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PUBLICATIONS EDIEC – 4E TRIMESTRE 2018

OUVRAGES

LACOUR (C.). – La recherche du juge naturel pour connaître du délit virtuel dans la
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. – Mémoire de Master
Droit privé international et comparé / sous la direction de Cyril Nourissat,
Professeur. – Lyon : Équipe de droit international, européen et comparé, 2018. – 45
p. – (Les Mémoires de l’Équipe de droit international, européen et comparé : n° 18).

ROUY (M.). – Le critère d’« intégration sociale » dans la jurisprudence de la Cour de
justice de l’Union européenne. – Mémoire de Master Droit européen des affaires /
sous la direction de Gaëlle Marti, Professeur. – Lyon : Équipe de Droit International,
Européen et Comparé, 2018. – 84 p. – (Les Mémoires de l’Équipe de Droit
International, Européen et Comparé : n° 16)

SANCHEZ (S.). – L’intervention des États tiers devant la Cour internationale de justice
telle que prévue à l’article 62 de son statut. – Mémoire de Master Droit international
public / sous la direction de Sandrine Cortembert, Maître de conférences. – Lyon :
Équipe de droit international, européen et comparé, 2018. – 73 p. – (Les Mémoires de
l’Équipe de droit international, européen et comparé : n° 17).
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ARTICLES / CONTRIBUTIONS
AVOUT (L. d’).
– Chr. « Droit international privé de l’Union européenne (2017) » (et al.). – JDI 2018. Chr. 9, p. 1373.
– Chr. « Droit du commerce international. Août 2017-juillet 2018 » (avec S. Bollée). – D. 2018. 1934.
BOUCHE (N.).
– Obtentions végétales. Le libre choix des armes reconnu. – Propr. ind. 2018. Comm. 57.
– La juridiction unifiée du brevet. – Procédures 2018. Alerte. 18.
CARPANO (E.).
– Une loi de blocage pour quoi faire ? À propos de la réaction européenne face au rétablissement
des sanctions extraterritoriales américaines à l’égard de l'Iran. – D. 2018. 2102.
– Retour critique sur la liberté économique dans la jurisprudence de la Cour de justice. – Ann dr. de
l’UE 2016, p. 45-84.
CLAVIÈRE (B. de).
– Droit du travail : du droit à congés payés et de l’effet direct des directives, p. 173-174 in Chr.
« L’application du droit de l’Union européenne par le juge judiciaire français – 2017 » / coord. B. de
Clavière, B. Thellier de Poncheville. – RDUE 2018/4, p. 139-174.
– Méthode, p. 140-141 in Chr. « L’application du droit de l’Union européenne par le juge judiciaire
français – 2017 » / coord. B. de Clavière, B. Thellier de Poncheville. – RDUE 2018/4, p. 139-174.
– Produits défectueux, p. 153-155 in Chr. « L’application du droit de l’Union européenne par le juge
judiciaire français – 2017 » / coord. B. de Clavière, B. Thellier de Poncheville. – RDUE 2018/4, p.
139-174.
– Une mise en œuvre attentive des libertés économiques de circulation : l’exemple de l’obligation
de transparence découlant de l’article 56 TFUE, p. 160-165 in Chr. « L’application du droit de
l’Union européenne par le juge judiciaire français – 2017 » / coord. B. de Clavière, B. Thellier de
Poncheville. – RDUE 2018/4, p. 139-174.
DOUMBÉ-BILLÉ (S). – Éditorial. – Le Journal du CDI, n° 17, nov. 2018, p. 3.
DURAND (É.).
– « Services d’intérêt économique général ». – Étude. – Dictionnaire permanent Droit européen des
affaires.
– « Le SIEG sous la contrainte du droit du marché intérieur de l’Union ». – Dictionnaire permanent
Droit européen des affaires, veille permanente, 22 nov. 2018.
HEYMANN (J.).
– Chr. « Les transports : activités, contrats et responsabilités » / dir. Isabelle Bon-Garcin. – JCP E
2018. 1514, p. 32-35 (oct. 2018, n° 41, p. 26-41).
– Transports aériens – Un avion foudroyé et des passagers retardés. De la notion de «
circonstances extraordinaires » au sens du règlement (CE) n° 261/2004, note sous Cass. 1re civ., 12
sept. 2018. – JCP G 2018. 1206.
– Citoyenneté de l’Union et conflit positif de nationalité. CJUE, Gde Ch., 14 nov. 2017, Toufik
Lounes, aff. C-165/16. – RTDEur. 2018. 587.
JALUZOT (B.). – La réforme du droit des contrats au Japon. – Rev. contrats 2018, p. 619-631.
JURY (F.). – Interventions économiques – L’identification du champ d’intervention de l’ARAFER : bis
repetita pour le contentieux des cars « Macron » ! (CE, 16 févr. 2018). – JCP A 2018. Comm. 2337
(10 déc. 2018, n° 49, p. 36s.).
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KARPENSCHIF (M.).
– L’analyse contrefactuelle de « type 2 » en cas d’exposition économique antérieure ou la
systématisation d’une nouvelle méthode de qualification d'une aide d’État (avec F. Gagnaire). – RLC
2018/77. 3479 (nov. 2018, p. 28-44).
– Chr. « Droit des aides d’État. Décisions du 1er mai au 31 août 2018 » (avec J.-L. Sauron). – JCP A
2018. 2253 (8 oct. 2018, n° 40, p. 21-30.
LAHOUAZI (M.).
– Arrêt Commission c/ France et IFP Énergies nouvelles. – RDUE 2018. 290-296.
– Arbitrage et personnes publiques : une dérogation supplémentaire. Retour sur l’article 6 de la loi
du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. – Dr.
adm. 2018. Étude 11 (nov. 2018, n° 11, p. 15s.).
LE MOING (R.). – Note sur l’ordonnance en indication de mesures conservatoires de la Cour
internationale de justice rendue en l’affaire Application de la Convention internationale pour la
répression du financement du terrorisme et de la Convention internationale sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c/ Fédération de Russie). – Le Journal du CDI, n°
17, nov. 2018, p. 9-14.
MARTI (G.).
– La qualification de crime international autorise l’extradition (CE, 18 juin 2018). – JCP A 2018.
2272.
– Conditions du transfert de l’asile en France (CE, 18 juin 2018). – JCP A 2018. 2271.
– Prorogation du délai de recours en révision en matière d’asile en cas d’entretien préalable (CE, 6
juin 2018). – JCP A 2018. 2270.
– Refus de transmission d’une QPC relative à l’assignation à résidence des dublinés (CE, 1er juin
2018). – JCP A 2018. 2269.– Absence de droit général et absolu d’accès au territoire français (CE,
11 avr. 2018). – JCP A 2018. 2268.
– L’assignation à résidence n’est pas un enfermement à domicile (CE, 11 avr. 2018). – JCP A 2018.
2267.
– Extension du droit au logement opposable au conjoint de réfugié (CE, 30 mars 2018). – JCP A
2018. 2266.
– Demande d’aide juridictionnelle et prorogation du délai de recours devant la CNDA (CE, 9 mars
2018). – JCP A 2018. 2265.
– Rétention des dublinés avant et après la loi du 20 mars 2018 (CE, 5 mars 2018, CE, 16 avr. 2018).
– JCP A 2018. 2264.
– Recevabilité de la demande de réexamen du droit à l’asile (CE, 26 janv. 2018). – JCP A 2018. 2263.
– Compétence du juge de l’asile : des précisions (CE, 17 janv. 2018). – JCP A 2018. 2262.
– L’exclusion de la qualité de réfugié pour « agissements contraires aux buts et principes des
Nations-Unies » : une notion aux contours stricts et au maniement encadré (CE, 11 avr. 2018). –
JCP A 2018. 2261 (15 oct. 2018, n° 41, p. 31-36).
MOILLE (C.). – Clause attributive de juridiction et droit de la concurrence : l’affaire « eBizcuss » fait de
nouveau parler d’elle ! p. 171-173 in Chr. « L’application du droit de l’Union européenne par le juge
judiciaire français – 2017 » / coord. B. de Clavière, B. Thellier de Poncheville. – RDUE 2018/4, p.
139-174.
NERI (K.). – Porter secours aux personnes en danger en mer est obligatoire depuis le XVIIe siècle. – Le
Monde, 5 octobre 2018.
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NOURISSAT (C.).
– Une action paulienne relève de la règle de compétence spéciale prévue en matière contractuelle
par l’article 7 § 1 du règlement « Bruxelles I bis » (CJUE, 2e ch., 4 oct. 2018, aff. C-337/17). – AJ
Contrat 2018. 537 (déc. 2018).
– Clause attributive de juridiction. Du jeu de la clause attributive en cas d’allégation d’abus de
domination (CJUE, 3e ch., 24 oct. 2018). – Procédures 2018. Comm. 369 (déc. 2018, p. 13).
– DIP – Règlement régimes matrimoniaux et convention de La Haye du 14 mars 1978. Une
similitude en trompe-l’œil ? (avec J. Gasté). – JCP N 2018. Étude 1346 (n° 47, 23 nov. 2018, p.
33-43.
– Irrégularité affectant la signification d’une injonction de payer européenne (CJUE, 5e ch., 6 sept.
2018). – Procédures 2018. Comm. 334 (nov. 2018, n° 11, p. 17).
– Fin programmée des attributions notariales des postes diplomatiques et consulaires : une
opportunité à saisir ! – JCP N 2018. 808 (19 oct. 2018, n° 42, p. 5).
– Chronique « Droit international privé notarial » / dir. avec H. Péroz. – JCP N 2018. 1313 (12 oct.
2018, n° 41, p. 31s.).
– Chronique « Droit du commerce international » (avec G. Bourdeaux, M. Menjucq). – JCP E 2018.
Étude 1496 (4 oct. 2018, n° 40).
PAILLER (L.)
– « L’invocabilité de la Charte », in Le rôle politique de la Cour de justice / dir. L. Clément-Wilz. –
Bruxelles : Larcier, 2018.
– Droit des obligations : les conséquences des principes de primauté et d’effectivité du droit de
l’Union sur les devoirs du juge national, p. 149-153 in Chr. « L’application du droit de l’Union
européenne par le juge judiciaire français – 2017 » / coord. B. de Clavière, B. Thellier de
Poncheville. – RDUE 2018/4, p. 139-174.
– Du faible rôle opératoire de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, p.
155-159 in Chr. « L’application du droit de l’Union européenne par le juge judiciaire français –
2017 » / coord. B. de Clavière, B. Thellier de Poncheville. – RDUE 2018/4, p. 139-174.
PASCALE (B.). – Les privilèges de juridiction défavorisent-ils finalement les Français ? p. 169-171 in Chr.
« L’application du droit de l’Union européenne par le juge judiciaire français – 2017 » / coord. B. de
Clavière, B. Thellier de Poncheville. – RDUE 2018/4, p. 139-174.
QUESNE (M.). – Le fonctionnement de la Commission du droit international à la lumière des réflexions
récentes sur son adaptation. – Le Journal du CDI, n° 17, nov. 2018, p. 4-5.
ROBERT (L.). – « L’action internationale de l’Union européenne en matière de lutte contre les polluants
atmosphériques », p. 307-327 in La dimension environnementale de l’action extérieure de l’Union
européenne / dir. J. Auvret-Finck. – Paris : Pedone, 2018.
SOLDATOS (P.). – L’« introuvable » mécanisme de protection du citoyen européen face aux violations, par
son État, de l’acquis démocratique fondé sur les valeurs sociétales de l’Union européenne :
réflexions d’actualité préoccupante. – Fenêtre Europe, 22 nov. 2018.
SOUSI (B.).
– Brexit (suite et fin ?) - Que prévoit, pour les services financiers, l’accord de retrait ? . – BanqueNotes Express, 26 nov. 2018.
– L’Europe vue de l’amphi. – Banque-Notes Express, 11 oct. 2018.
SURREL (H.).
– Responsabilité d’un portail d’actualité en raison de l’affichage d’un hyperlien (Cour EDH, 4 déc.
2018, Magyar Jeti Zrt c/ Hongrie, n° 11257/16). – JCP G 2018. Act. 1385.
– « Le juge de l’Union et le droit au respect de la vie privée » in Vie privée : quelle protection par
quel juge ? / dir. V. Goesel-Le Bihan. – 2018 : https://transversales.org/2017.
– Note ss Cour EDH, 11 oct. 2018, Osmanyan et Amiraghyan c/ Arménie, n° 71306/11. – JCP G
2018. Act. 1122.
– Note ss Cour EDH, Gde Ch., 15 nov. 2018, Navalnyy c/ Russie n° 29580/12s. – JCP G 2018. Act.
1315.
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Agenda

EDIEC

2019

COLLOQUES / JOURNÉES D’ÉTUDES / SÉMINAIRES /
CONFÉRENCES 2019

10 janvier (Amphi Doucet-Bon – 10h00 à 12h00). – La déréglementation constitutionnelle en
Europe, par Constantin Yannakopoulos. – Conférence de spécialité EDD, IDEA, CEE (dir. sc. M.
Karpenschif).

17 janvier (Bibliothèque Montesquieu – 17h30). – Séminaire d’actualité sur la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme (dir. sc. H. Surrel et L. Robert, CEE).

31 janvier (Amphi Huvelin – 14h00-18h00). – L’état de l’Union 2018-2019. – Colloque M2 Droit
européen, avec le soutien du CEE.
1er février 2019 (Amphi Huvelin). – Les modes alternatifs de règlement des différends et la propriété
intellectuelle. – Colloque organisé par le CREDIP (dir. sc. N. Bouche), avec le soutien de l’EDIEC, de
l’Institut Droit Art Culture et de la Commission Recherche de l’Université Jean Moulin Lyon 3.

6 mars (Amphi Huvelin-9h00-14h00). – Colloque M2 Droit international privé, avec le soutien du
CREDIP.
29 mars (Amphi Huvelin-8h45-17h00). – Quel avenir pour le système européen de protection des
droits de l’homme ? – Colloque organisé par le CEE (dir. sc. H. Surrel et L. Robert), avec le soutien de
l’EDIEC, en partenariat avec SciencesPo Lyon, et avec le soutien de l’EDARA et de la Commission
Recherche de l’Université Jean Moulin Lyon 3.
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Flashback

EDIEC

2018

SOUTENANCES 4e trimestre 2018
ACHOUR Rim. – Innovation végétale et propriété intellectuelle : approche dialectique du droit et de la
science. – Thèse en droit privé dirigée par le Professeur Jean-Sylvestre Bergé et soutenue le 29
novembre 2018.
ADEL ZAHER Mina. – L’ordre public dans les relations
privées internationales : l’exemple des contrats
internationaux devant le juge étatique. – Thèse en droit
international privé dirigée par le Professeur Édouard
Treppoz et soutenue le 19 octobre 2018.

AYARI Zied. – L’obligation démocratique en droit international. – Thèse
en droit international public dirigée par le Professeur Stéphane DoumbéBillé et soutenue le 11 décembre 2018.

COURTOIS Julie. – La règle de droit en Chine : d’un concept hybride à
une application judiciaire pragmatique. – Thèse en droit comparé
dirigée par le Professeur Frédérique Ferrand et soutenue le 24 octobre
2018.

REYDELLET Colin. – Corrélations entre conflits de lois et conflits de
juridictions en droit international privé des obligations. – Thèse en droit
international privé dirigée par le Professeur Malik Laazouzi et soutenue
le 23 novembre 2018.

SAINT-GENIS Solène. – La préférence en droit des sociétés : Contribution à l’étude statutaire. – Thèse
en droit des affaires dirigée par le Professeur Jean-Pierre Viennois et soutenue le 29 novembre
2018.
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Flashback

EDIEC

2018

COLLOQUES / JOURNÉES D’ÉTUDES / SÉMINAIRES / CONFÉRENCES 3e TRIMESTRE 2018
4-5 octobre 2018 (Tunis). – Le droit international actuel est-il sécurisant ? Séminaire de recherche
franco-tunisien organisé par le CDI dans le cadre du PHC (Programme Hubert Curien) TOUBKAL 2018
(dir. sc. St. Doumbé-Billé).
11-12 octobre 2018 (Amphi Huvelin). – Quel
État de droit dans une Europe en crise ? –
Colloque international organisé par le CEE
sous la direction scientifique de Éric Carpano,
Professeur, Directeur du Centre d’études
européennes et Marie-Laure BasilienGainche, Professeure
Ave c l e s o u t i e n d e l a C o m m i s s i o n
européenne (Chaire Jean Monnet
DMOCRIS), de la Commission Recherche de
l’Université Jean Moulin Lyon 3 de l’Institut
universitaire de France, de la Mission de recherche Droit et Justice, et de l’EDIEC et en partenariat
avec l’Équipe de droit public de Lyon et la Casa de Velázquez (Programme IDENTITÉS).
Les vidéos des communications sont en ligne. Merci au PAVM de Lyon 3.
26 octobre 2018 (18h-20h – Amphi
Jean Moulin de l’IUT). – L’Europe vue
de l’amphi. – Consultation citoyenne
sur l’Union européenne, sous l’égide
d e l ’ I D EA , e n p ré s e n c e d ’ É r i c
Ducoulombier (Commission
européenne), et de Franck Marmoz
(IDEA) / dir. sc. Blanche Sousi, (EDIECIDCEL).
Les contributions des doctorants de l’EDIEC ayant participé à cette consultation
seront publiées sur le site « L’Europe vue de l’amphi », en cours de construction.

1er-3 novembre 2018 (Hambourg – Bucerius Law School). –
Pluralism and diversity of Family Relations in Europe. – 6th CEFL
Conference, avec la participation de Frédérique Ferrand (EDIECIDCEL).

14 novembre 2018 (8h30-18h00, Musée des
Beaux-Arts de Lyon). – Art et culture à travers le
prisme des nouvelles technologies et de
l’innovation : entre déploiements et mutations. –
Participation du CREDIP (E. Treppoz) aux
Entretiens Jacques Cartier 2018, avec le soutien
de la Commission Recherche de l’Université
Jean Moulin Lyon 3 et de l’Institut Droit Art Culture.
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Vie institutionnelle

EDIEC

2018

NOMINATIONS / PROMOTIONS / DISTINCTIONS
1er novembre 2018
• Nomination de Loïc Robert en tant que Responsable pédagogique des étudiants en échange
de la Faculté de droit.
• Nomination de Françoise Paccaud en tant qu’Expert jeune docteur HCERES pour la campagne
d’évaluation des écoles doctorales (2019-2022).
6 décembre 2018
• Réélection de Véronique Gervasoni en tant que membre suppléant de la Commission
paritaire d’établissement.

7 décembre 2018
• Remise du premier prix de thèse de l’AFDEN (Association française de droit de l’énergie) à
Étienne Durand (Électricité de source renouvelable et droit du marché intérieur européen / dir.
M. Karpenschif, B. Le Baut-Ferrarese).

10 décembre 2018
•Remise du prix de thèse en droit 2017 de l’Université Jean Moulin Lyon 3
à Étienne Durand (Électricité de source renouvelable et droit du marché
intérieur européen / dir. M. Karpenschif, B. Le Baut-Ferrarese).
© Service Communication UJML3

18 décembre 2018
• Élection de Yassine Chattout (CEE) en tant que représentant des doctorants au sein du
Conseil scientifique et de gestion de l’EDIEC (art. 6 des statuts).
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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-de-recherche/lecentre-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-le-droitinternational-prive
Institut de droit comparé Édouard Lambert : http://idcel.univ-lyon3.fr

NOUS SUIVRE SUR LES BLOGS ET RESEAUX SOCIAUX :
de l’EDIEC : Équipe de droit international, européen et comparé – EDIEC – EA 4185
► Le compte
de l’EDIEC : @ediec_4185
► Le blog et le compte de Blanche Sousi, IDCEL : http://banque-notes.eu et@BlancheSousi
► Le blog de Panayotis Soldatos, CEE : http://www.soldatos.net
► La page

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)

