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PUBLICATIONS – 2E TRIMESTRE 2019 

OUVRAGES 

BOUCHE	(N.)	/	dir.	–	Les	modes	alternatifs	de	règlement	des	différends	et	la	propriété	
intellectuelle.	–	RLDA	2019/148,	p.	18-34.	

BLACHER	 (Ph.),	 NERI	 (K.).	 –	 Droit des relations internationales.	 –	 7e	 éd.	 –	 Paris	 :	
LexisNexis,	2019.	–	222	p.	

Présentation de l’éditeur 
Le cours de « relations internationales», enseigné en première année des facultés de droit et des Instituts d’études 
politiques, présente les règles de droit encadrant les rapports entre les États dans l’ordre international. Ce droit, « le 
droit international public», fonctionne selon une logique particulière qui le distingue du droit interne. 
D’un maniement aisé, cet ouvrage à vocation pédagogique expose les notions de base de la matière : les sources du 
droit international (traité, coutume, acte unilatéral), les sujets internationaux (l’État, les organisations 
internationales, en particulier l’ONU, les entreprises multinationales), les juridictions internationales, les principes de 

la diplomatie, l’encadrement du recours à la force, les droits de l’homme. 
Illustré par l’actualité la plus récente, ce manuel prépare les étudiants au cours de L1 «relations internationales» et L3 « droit international 
public ». Il intéressera également les candidats à divers concours (Sciences Po, ÉNA, Pré-CAPA, ENM, écoles de journalisme) et toute 
personne souhaitant comprendre les règles fondamentales applicables aux relations entre États. 

CARPANO	(É.),	MARTI	(G.)	/	dir.	–	L’exception en droit de l’Union européenne.	–	Presses	
universitaires	de	Rennes	:	2019.	–	374	p.	

Présentation 
L’exception, entendue comme technique permettant d’adapter la règle aux variations des circonstances, est 
omniprésente en droit de l’Union européenne, sous des appellations variées : dérogations en droit du marché 
intérieur, exemptions en droit de la concurrence, clauses de sauvegarde, « opting-out », etc. 
Dans une Union qui superpose les niveaux de pouvoirs et qui nécessite une articulation entre les compétences, 

l’exception permet de moduler la règle générale et ainsi de donner corps au projet de faire vivre l’unité dans la 
diversité. Elle n’en constitue pas moins un défi pour la survie de l’ordre juridique européen, qui se caractérise par le principe d’uniformité du 
droit applicable. L’exception soulève ainsi des enjeux qui dépassent le cadre spécifique dans lequel elle trouve sa concrétisation, et qui 
tiennent à la pérennité de l’Europe à géométrie variable. 
Les contributions ici rassemblées se proposent d’appréhender les grands domaines du droit européen (droit institutionnel, droit matériel, 
contentieux, droits fondamentaux, etc.) au prisme de l’exception, afin d’en prendre la mesure, d’en identifier les dynamiques et d’en évaluer 
la portée. 
À travers l’exploration d’un objet d’étude théorique, cette recherche contribue ainsi à une meilleure compréhension des mécanismes 
propres au droit de l’Union européenne, et nous renseigne sur le sens et la nature de l’intégration européenne. 
Cet ouvrage est le fruit d’un colloque organisé par le Centre d’études européennes de l’Université Jean Moulin Lyon 3 les 12 et 13 octobre 
2017. Il est publié avec le concours de l’université Rennes 1, de l’EDIEC-CEE, de la commission Recherche de l’université JeanMoulin Lyon 3 
et du programme Erasmus+ de l’Union européenne (Chaire Jean Monnet DMOCRIS : projet 587011-EPP-1-2017-1-FR-EPPJMO-CHAIR) 

LE BAUT-FERRARESE	 (B.)	 /	dir.	 –	Dossier	Le Paquet législatif de l’UE « Une énergie 
propre pour tous les Européens » : premières analyses.	–	Énergie – Environnement – 
Infrastructures,	juin	2019	(1re	partie).	
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ARTICLES / CONTRIBUTIONS 

AVOUT	(L.	d’).		
–	 La	 France	 et	 l’Allemagne	 en	 quête	 d’un	 droit	 des	 affaires	 commun	 –	 Réflexions	 sur	 le	
développement	progressif	de	l’Europe	juridique.	– JCP E	2019,	étude	1276.	
–	Codification	–	L’étonnante	 initiative	en	 faveur	d’un	code	européen	des	affaires,	Libres	propos.	–	
JCP G	2019.	act.	559	
–	 L’exequatur	 prononcé	 sur	 demande	 reconventionnelle	 et	 ses	 répercussions	 possibles	 en	 droit	
français	(Com.	10	janv.	2018,	n°	16-20.416).	–	Rev. crit. DIP 2019,	p.	177-185.	

BILLION	 (A.),	GUILLERMIN	(M.).	–	 Intelligence	artificielle	 juridique	:	enjeux	épistémiques	et	éthiques.	–	
Cahiers Droit, Sciences et Technologies,	n°	8,	2018.	

BOUCHE	(N.).		
–	Obtentions	végétales.	Germplasm,	élément	essentiel	de	fonds	de	commerce.	–	Propriété industrielle	
2019,	comm.	32,	p.	34.	
–	«	Les	modes	alternatifs	de	règlement	des	différends	internationaux	et	la	propriété	intellectuelle	»,	
n°	6719,	p.	29-34	in	Les modes alternatifs de règlement des différends et la propriété intellectuelle	/	
dir.	N.	Bouche.	–	RLDA	2019/148,	p.	18-34.	

CARPANO	 (É.).	 –	 «	 Les	 figures	 de	 l’exception	 en	 droit	 de	 l’Union	 européenne	 :	 éléments	 de	
problématique	»,	p.	17-24	in	L’exception en droit de l’Union européenne	/	dir. É. Carpano,	G.	Marti.	
–	Rennes	:	Presses	universitaires	de	Rennes,	2019.	–	374	p.	

CARPANO	(É.),	MARTI	(G.).	–	«	Avant-propos	»,	p.	15-16	in	L’exception en droit de l’Union européenne	/	
dir. É.	Carpano,	G.	Marti.	–	Rennes	:	Presses	universitaires	de	Rennes,	2019.	–	374	p.	

DURAND	(É.).		
–	 «	 L’exception	 en	 droit	 du	 marché	 intérieur	 »,	 p.	 117-141	 in	 L’exception en droit de l’Union 
européenne	/	dir. É. Carpano,	G.	Marti.	–	Rennes	:	Presses	universitaires	de	Rennes,	2019.	–	374	p.	
–	La	vente	à	prix	réglementé	de	bouteilles	de	gaz	constitue	une	mission	de	SIEG	soumise	au	principe	
de	 proportionnalité.	 Note	 sur	 CJUE,	 11	 avr.	 2019,	 Repsol Butano SA e.a.,	 aff.	 jtes	 C-473/17	 et	
C-546/17.	–	Dictionnaire permanent Droit européen des affaires,	avr.	2019.	
–	La	 fin	doit	 justifier	 les	moyens	 :	plaidoyer	de	 la	Commission	pour	une	adaptation	des	processus	
décisionnels	aux	enjeux	de	la	transition	énergétique	et	écologique.	Note	sur	Communication	de	la	
Commission	 du	 9	 avr.	 2019,	 Un	 processus	 décisionnel	 plus	 efficace	 et	 démocratique	 pour	 la	
politique	de	l’UE	en	matière	d’énergie	et	de	climat,	COM(2019)177	final.	–	Dictionnaire permanent 
Droit européen des affaires,	avr.	2019.	
–	La	Commission	européenne	dresse	un	bilan	enthousiaste	de	l’union	de	l’énergie.	Note	sur	Rapport	
de	 la	 Commission	 du	 9	 avr.	 2019,	 Quatrième	 rapport	 de	 la	 Commission	 sur	 l’état	 de	 l’union	 de	
l’énergie,	COM(2019)175	final.	–	Dictionnaire permanent Droit européen des affaires,	avr.	2019.		
–	 La	 cybersécurité	 :	 l’angle	 mort	 de	 la	 transition	 énergétique.	 Note	 sur	 Recommandation	 de	 la	
Commission	du	3	 avr.	 2019	 relative	 à	 la	 cybersécurité	dans	 le	 secteur	de	 l’énergie.	 –	Dictionnaire 
permanent Droit européen des affaires,	avr.	2019.	
–	Service	postal	:	les	droits	exclusifs	accordés	à	l’opérateur	chargé	du	service	universel	se	définissent	
limitativement.	Note	sur	CJUE,	2	mai	2019,	Sociedad Estatal Correo y Telégrafos SA c/ Asendia Spain 
SLU,	aff.	C-259/16.	–	Dictionnaire permanent Droit européen des affaires,	mai	2019.	
–	 «	 Titre	 XIX	 –	 Recherche	 et	 développement	 technologique	 et	 espace	 »,	 p.	 168-175	 in	Politiques 
publiques internes de l’Union européenne	/	dir.	D.	Blanc,	chr.	RDUE,	2019/1.	
–	 Première	 prise	 de	 position	 de	 la	 Cour	 de	 justice	 sur	 les	 réseaux	 fermés	 d’approvisionnement	
d’électricité	(collab.	Bl.	Lormeteau).	Note	sur	CJUE,	28	nov.	2018,Solvay Chimica Italia e.a.,	aff.	 jtes	
C-262/17,	C-263/17	et	C-673/18.	–Énergie – Environnement – Infrastructures	2019,	comm.	16.	
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FERRAND	(F.).		
–	 Feststellung	 des	 Kindschaftsverhältnisses	 bei	 Leihmutterkind.	 –	 Zeitschrift für das Gesamte 
Familienrecht (FamRZ),	2019,	Heft	11,	p.	887-890.	
–	Tendances	et	mutations	en	procédure	civile	comparée.	–	JCP G	2019,	suppl.	n°	3,	p.	12-24.	
–	 Der	 fragwürdige	 Wille	 des	 französischen	 Kassationshofes	 zur	 Selbtsreform.	 –	 Rimmelspacher 
Symposium, Band 1.	–	Bielefeld	:	Gieseking,	2019,	p.	43-57.	

FRANÇOISE	(M.).		
–	«	L’exception	et	la	règle	de	conflit	européenne.	L’exception	d’ordre	public	et	la	loi	de	police	:	des	
exceptions	 régulées	au	 service	de	 la	norme	européenne	»,	p.	 301-312	 in	L’exception en droit de 
l’Union européenne	/	dir. É.	Carpano,	G.	Marti.	–	Rennes	:	Presses	universitaires	de	Rennes,	2019.	–	
374	p.	
–	Retour	sur	la	qualification	de	loi	de	police	d’une	loi	nationale	de	transposition	et	précisions	quant	
au	 champ	 d’application	 matériel	 du	 règlement	 Rome	 II	 au	 regard	 des	 directives	 européennes	
(CJUE,	31	janv.	2019,	Agostinho da Silva Martins,	aff.	C-149/18).	–	LPA	29	avril	2019,	n°	85,	p.	15s.	

HEYMANN	(J.).		
–	D’un	règlement	l’autre	:	du	droit	applicable	au	contrat	de	transport	aérien	de	passagers	en	cas	de	
retard	 important	 d’un	 vol	 et	 de	 sa	 détermination	 (Cass.,	 1re	 civ.,	 19	 déc.	 2018,	 n°	 17-26663).	 –	
Revue des contrats	2019,	n°	2,	p.	100-10	
–	 De	 l’art	 de	 notifier	 un	 jugement	 français	 à	 un	 État	 étranger	 (Cass.	 2e	 civ.,	 21	 févr.	 2019,	 n°	
16-25.266,	P+B).	–	JCP G	2019.	480.	

JURY	(F.).	–	«	De	l’exception	à	la	régulation	dans	le	marché	intérieur	:	l’exemple	de	l’européanisation	des	
services	publics	»,	p.	143-155	 in	L’exception en droit de l’Union européenne	 /	dir. É. Carpano,	G. 
Marti.	–	Rennes	:	Presses	universitaires	de	Rennes,	2019.	–	374	p.	

LAHOUAZI	(M.).	–	La	définition	de	la	guerre	en	droit	public	français.	–	RDP	2019.	321.	

LAHOUAZI	(M.),	COMBET	(M.).	–	Chr.	L’arbitrage	interdisciplinaire	2018	(droit	privé,	droit	public,	droit	de	
l’Union	européenne).	–	RLDA	2019/148,	n°	6722,	p.	52-59.	

LEKKOU	(E.).	–	«	L’exception	en	droit	de	la	commande	publique	»,	p.	157-169	in	L’exception en droit de 
l’Union européenne	/	dir. É. Carpano, G. Marti.	–	Rennes	:	Presses	univ.	de	Rennes,	2019.	–	374	p.	

MARTI	(G.).	
–	L'arrêt	Wightman	du	10	décembre	2018	:	 la	réversibilité	du	retrait	au	service	de	l'irréversibilité	
de	l'intégration	?	–	RAE	2018/4,	p.	729-738.	
–	«	L’exception	fondée	sur	l’identité	constitutionnelle,	reflet	de	la	spécificité	de	l’UE	»,	p.	201-214	
in	 L’exception en droit de l’Union européenne	 /	 dir. É. Carpano,	 G. Marti.	 –	 Rennes	 :	 Presses	
universitaires	de	Rennes,	2019.	–	374	p.	
–	 La	 condamnation	 de	 la	 France	 pour	 violation	 de	 l’article	 3	 de	 la	 Convention	 EDH	 oblige	
l’administration	à	octroyer	la	protection	subsidiaire	(CE,	3	oct.	2018).	–	JCP A	2019,	comm.	2090.	
–	Délivrance	d’une	carte	de	 séjour	au	 conjoint	de	 français	entré	 irrégulièrement	 sur	 le	 territoire	
(CE,	26	juill.	2018).	–	JCP A	2019,	comm.	2092.	
–	L’illégalité	de	l’assignation	à	résidence	des	«	dublinés	»	excédant	le	délai	de	transfert	de	6	mois	
(CE,	26	juill.	2018).	–	JCP A	2019,	comm.	2093.	
–	Nouveau	calcul	du	délai	de	transfert	en	cas	de	recours	juridictionnel	dirigé	contre	la	décision	de	
transfert	(CE,	24	sept.	2018).	–	JCP A	2019,	comm.	2094.	
–	 Absence	 de	 délivrance	 automatique	 d’un	 droit	 de	 séjour	 de	 plus	 de	 trois	mois	 au	 partenaire	
enregistré	d’un	citoyen	de	l’Union	(CE,	22	oct.	2018).	–	JCP A	2019,	comm.	2096.	
–	Assignation	à	résidence	des	personnes	dublinées	:	unification	de	la	compétence	du	juge	des	72	
heures	(CE,	24	oct.	2018).	–	JCP A	2019,	comm.	2097.	
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NERI	(K.).		
–	«	Les	fonctions	de	l’exception	en	droit	international	»,	p.	47-58	in	L’exception en droit de l’Union 
européenne	/	dir.	É.	Carpano,	G. Marti.	–	Rennes	:	Presses	universitaires	de	Rennes,	2019.	–	374	p.	
–	 «	 L’impact	 de	 l’exigence	 de	 conservation	 de	 l’environnement	 marin	 sur	 l’évolution	 des	
compétences	des	États	en	mer	»,	p.	121-131	in	Transforming the Ocean Law by Requirement of the 
Marine Environment Conservation / Le droit de l’océan transformé par l’exigence de conservation 
de l’environnement marin	/	coord.	P.	Chaumette.	–	Madrid	:	Marcial	Pons	et	Université	de	Nantes,	
2019.	–	550	p.		

NOURISSAT	(C.).	
–	 Retour	 sur	 le	 115e	 congrès	 [des	 notaires	 de	 France]	 :	 les	 propositions	 commentées	 par	 son	
rapporteur	de	synthèse.	–	Defrénois	2019,	n°	24,	p.	13-18.		
–	«	L’arbitrage	et	 la	propriété	 intellectuelle	»,	p.	19-23	 in	Les modes alternatifs de règlement des 
différends et la propriété intellectuelle	/	dir.	N.	Bouche.	–	RLDA	2019/148,	n°	6717,	p.	18-34.	
–	Chr.	Droit	du	commerce	international	(avec	G.	Bourdeaux,	M.	Menjuc).	–	JCP E	2019,	étude	1228.	

PAILLER	 (L.).	 –	 L’information	 des	 droits	 de	 la	 défense	 dans	 le	 procès	 civil	 international.	 –	 LPA	 30	 avril	
2019,	n°	86,	p.	25.	

ROBERT	(L.).	–	«	L’exceptionnalisme	européen	»,	p.	187-199	in	L’exception en droit de l’Union européenne	
/	dir.	É.	Carpano,	G.	Marti.	–	Rennes	:	Presses	universitaires	de	Rennes,	2019.	–	374	p.	

ROUY	(M.).	
–	Absence	d’illégalité	d’une	décision	d’un	département	de	mettre	fin	à	l’hébergement	et	à	la	mise	
à	l’abri	d’une	mineure	isolée	(CE,	20	juill.	2018).	–	JCP A	2019,	comm.	2091.	
–	Octroi	du	RSA	pour	un	étranger	et	 condition	de	présence	 sur	 le	 territoire	 français	 (CE,	22	oct.	
2018).	–	JCP A	2019,	comm.	2095.	
–	Interruption	du	délai	de	prescription	de	l’action	publique	en	matière	d’extradition	en	raison	de	la	
situation	exceptionnelle	du	Kosovo	(CE,	25	oct.	2018).	–	JCP A	2019,	comm.	2098.	
–	Précisions	sur	l’obligation	de	motivation	d’une	décision	de	transfert	d’un	demandeur	d’asile	(CE,	
7	déc.	2018).	–	JCP A	2019,	comm.	2099.	
–	Illégalité	du	refus	d’un	échange	de	permis	de	conduire	d’un	réfugié	contre	un	permis	de	conduire	
français	(CE,	17	déc.	2018).	–	JCP A	2019,	comm.	2100.	

SOLDATOS	 (P.).	 –	 En	 quête	 de	 lisibilité	 et	 de	 lucidité	 dans	 l’analyse	 du	 processus	 du	 Brexit.	 –	 Fenêtre	
Europe,	4	mai	2019.	

SOUSI	(B.).		
–	Variations	sur	le	thème	du	Parlement	européen.	–	Banque Notes Express,	20	mai	2019.	
–	L’Europe	:	du	rêve	à	la	raison.	–	L’Europe vue de l’amphi.	–	billet	du	8	avril	2019.	
–	Un	certain	9	mai,	la	déclaration	Schuman.	–	L’Europe vue de l’amphi.	–	billet	du	9	mai	2019.	

SURREL	(H.).	
–	Droit	de	propriété	–	Application	d’une	loi	rétroactive	privant	une	marque	de	protection.	Note	ss	
Cour	 EDH,	 16	 avr.	 2019,	 Kamoy Radyo Televizyon Yayıncılık ve Organizasyon AS c/ Turquie,	 n°	
19965/06.	–	JCP G	2019,	act.	492.	
–	 La	 protection	 des	 droits	 des	 membres	 des	 minorités	 :	 entre	 avancées	 et	 considération	 des	
particularismes	nationaux,	Chr.de	 jurisprudence	de	 la	Cour	européenne	des	droits	de	 l’homme	/	
dir.	L.	Milano,	H. Surrel.	–	RDP	2019,	p.	884-891.	
–	Chr.	Conseil	 constitutionnel	et	 jurisprudence	de	 la	Cour	européenne	des	droits	de	 l’homme.	–	
Titre VII [en ligne],	 n°	 2,	 avril	 2019.	 [https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/
chronique-conseil-constitutionnel-et-jurisprudence-de-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme-0].	
–	 La	 protection	 des	 données	 à	 caractère	 personnel,	 domaine	 emblématique	 des	 interactions	
jurisprudentielles	 entre	 cours	 européennes	 et	 Conseil	 constitutionnel.	 –	Titre VII [en ligne],	 avril	
2019,	 n°	 2	 [https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/la-protection-des-
donnees-a-caractere-personnel-domaine-emblematique-des-interactions].	
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https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/la-protection-des-donnees-a-caractere-personnel-domaine-emblematique-des-interactions
https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/chronique-conseil-constitutionnel-et-jurisprudence-de-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme-0
https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/chronique-conseil-constitutionnel-et-jurisprudence-de-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme-0
https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/chronique-conseil-constitutionnel-et-jurisprudence-de-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme-0
https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/la-protection-des-donnees-a-caractere-personnel-domaine-emblematique-des-interactions


COMMUNICATIONS – 2E TRIMESTRE 2019 

CARDON	 (M.),	 MONGOUACHON	 (C.). –	 Communication	 :	 «	 Concurrence	 et	 démocratie	 ».	 –	 Congrès	
annuel	de	la	CEDECE Démocratie et marché dans une Union en crise.	–	Lyon	:	UJML3,	EDIEC-CEE,	
13-14	juin	2019.	

CARPANO	(É). –	Communication	:	«	Rapport	introductif	».	–	Congrès	annuel	de	la	CEDECE Démocratie et 
marché dans une Union en crise.	–	Lyon	:	UJML3,	EDIEC-CEE,	13-14	juin	2019.	

CARPANO	 (É.),	MARTI	 (G.). –	Dir	 sc.	 –	 Congrès	 annuel	 de	 la	 CEDECE Démocratie et marché dans une 
Union en crise.	–	Lyon	:	UJML3,	EDIEC-CEE,	13-14	juin	2019.	

COURTOIS	 (J.). –	Discutante.	–	Congrès	annuel	de	la	CEDECE Démocratie et marché dans une Union en 
crise.	–	Lyon	:	UJML3,	EDIEC-CEE,	13-14	juin	2019.	

CRAVAREZZA	 (A). –	Communication	 :	 «	 La	 place	 de	 l’expertise	 indépendante	 en	 droit	 du	marché	 ».	 –	
Congrès	 annuel	 de	 la	 CEDECE Démocratie et marché dans une Union en crise.	 –	 Lyon	 :	 UJML3,	
EDIEC-CEE,	13-14	juin	2019.	

DURAND	 (É.). –	 Communication	 :	 «	 Le	 marché	 au	 service	 des	 politiques	 publiques	 :	 l’exemple	 de	
l’environnement	».	–	Congrès	annuel	de	la	CEDECE Démocratie et marché dans une Union en crise.	
–	Lyon	:	UJML3,	EDIEC-CEE,	13-14	juin	2019.	

FERRAND	(F.)		
–	 Communication	 :	 «	 Le	 contrôle	de	proportionnalité	 :accroissement	de	 la	 protection	des	droits	
fondamentaux	ou	 affaiblissement	 de	 la	 loi	 ?	 L’exemple	 allemand	».	 –	 Colloque	 La réforme de la 
Cour de cassation.	–	Paris	:	Université	Paris	I,	11	avril	2019.
–	Communication	:	«	First	Appeals	in	Civil	Matters	–	French	Report	».	–	Séminaire	Appeals in Civil 
matters.	–	Bergen,	11	juin	2019.	

FERRARI-BREEUR	(Ch.).		
–	Communication	:	«	Free	movement	of	cultural	goods	».	– Art Markets: an Integrated Perspective,	
Thematic School,	June 24-28	(Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes, Université Lyon 2).	
–	Lyon	:	Valpré	Lyon-Écully,	28	juin	2019.	
–	Member	of	the	scientific	committee.	– Art Markets: an Integrated Perspective,	Thematic School,	
June 24-28	 (Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes, Université Lyon 2).	–	Lyon	 :	Valpré	
Lyon-Écully,	28	juin	2019.	
–	Coordinator	of	the	session	5:	«	Art	market	and	Law	».	– Art Markets: an Integrated Perspective,	
Thematic School,	June 24-28	(Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes, Université Lyon 2).	
–	Lyon	:	Valpré	Lyon-Écully,	28	juin	2019.	
–	 Communication	 :	 «	 La	 restitution	 des	 œuvres	 d’art	 par	 la	 France	 ».	 –	 6° séminaire doctoral 
France-Brésil : Actualités du droit public français.	–	Lyon	:	UJML3,	Faculté	de	Droit	/	Universidade	
de	São	Paulo,	19	juin	2019.	
–	Communication	:	«	Il	diritto	di	azione	nel	processo	amministrativo	francese		:	le	recenti	evoluzioni	
(le	droit	d’agir	dans	le	procès	administratif	français	:	les	évolutions	récentes	».	–	Colloque	Profili di 
Full Jurisdiction : il diritto di azione ne l processo amministrativo.	 –	 Naples	 :	 Universitas	
Mercatorum,	17	juin	2019.	

KARPENSCHIF	(M.). –	Communication	:	«	Aides	d’État	et	démocratie	».	–	Congrès	annuel	de	la	CEDECE 
Démocratie et marché dans une Union en crise.	–	Lyon	:	UJML3,	EDIEC-CEE,	13-14	juin	2019.	
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LE BAUT-FERRARESE	(B.).	
–	Coord.	sc.	–	Colloque Implantations et devenir des installations d’énergie renouvelable.	–	Kehl	:	
Consortium	Pau	Droit	Énergie,	7	juin	2019. 
–	Présidence	de	table	ronde	«	Les	obstacles	juridiques	à	l’implantation	des	installations	d’énergie	
renouvelable	 ».	 –	 Colloque Implantations et devenir des installations d’énergie renouvelable.	 –	
Kehl	:	Consortium	Pau	Droit	Énergie,	7	juin	2019.	

MARTI	(G.).	
–	 Communication	 :	 «	Union	 européenne	 :	 état	 des	 lieux	 d’un	modèle	 d’intégration	 juridique	 en	
crise(s)	».	–	6° séminaire doctoral France-Brésil : Actualités du droit public français.	–	Lyon	:	UJML3,	
Faculté	de	Droit	/	Universidade	de	São	Paulo,	20	juin	2019.	
–	 Communication	 :	 «	 Identité	 européenne	 et	 identités	 nationales	 :	 du	 conflit	 au	 dialogue	 ».	 –	
Colloque	international	Les identités en conflit en Europe (XXIe siècle).	–	Rome	:	École	française	de	
Rome,	17-18	juin	2019.	
–	Communication	:	«	La	Cour	de	justice	de	l’Union	européenne	et	les	choix	de	politiques	publiques	
des	États	».	–	Congrès	annuel	de	la	CEDECE Démocratie et marché dans une Union en crise.	–	Lyon	:	
UJML3,	EDIEC-CEE,	13-14	juin	2019.	

NDZIÉ	(Ch.). –	Discutant.	–	Congrès	annuel	de	la	CEDECE Démocratie et marché dans une Union en crise.	
–	Lyon	:	UJML3,	EDIEC-CEE,	13-14	juin	2019.	

PAILLER	 (L.).	 –	 Communication:	 Secret	 du	 délibéré	 et	 opinions	 dissidentes	 à	 la	 Cour	 EDH.	 –	 Colloque	
Secret du délibéré et opinions dissidentes	 /	dir.	M.	Nicolas-Gréciano.	–	Clermont-Ferrand	:	Centre	
Michel	de	l’Hospital,	12	avril	2019.	

ROBERT	 (L.). –	Communication	 :	 «	 L’Union	européenne	et	 le	marché	des	armes	 :	quelle	place	pour	 la	
démocratie	?	».	–	Congrès	annuel	de	la	CEDECE Démocratie et marché dans une Union en crise.	–	
Lyon	:	UJML3,	EDIEC-CEE,	13-14	juin	2019.	

ROUY	(M.). –	Discutant.	–	Congrès	annuel	de	la	CEDECE Démocratie et marché dans une Union en crise.	–	
Lyon	:	UJML3,	EDIEC-CEE,	13-14	juin	2019.	
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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	 et	 de	 la	 Commission Recherche de 
l’Université Jean Moulin Lyon 3.	Les	vidéos	sont	en	ligne	:	

Ouverture des travaux | Nicolas Bouche,	MCF	HDR,	EDIEC-CREDIP	
L’arbitrage et la propriété intellectuelle | Cyril Nourissat,	Professeur,	Directeur	du	CREDIP	
L’arbitrage UDRP des noms de domaine | Alexandre Nappey,	Avocat,	Scan	Avocats	

La médiation dans le domaine de l’audiovisuel | Karine Riahi,	Avocat,	Spring	Legal	
Aspects procéduraux des MARD dans la propriété intellectuelle | Olivier Hubert,	 Avocat,	
Barreau	de	Lyon	
Aspects internationaux des MARD dans la propriété intellectuelle | Nicolas Bouche 

Les	actes	sont	parus	à	la	Revue Lamy Droit des affaires	de	mai	2019,	RLDA	2019/148,	
n°	6717	à	6719.	

29 mars (Amphi Huvelin-8h45-17h00).	–	Quel avenir pour le système européen de 
protection des droits de l’homme ?	–	Colloque	CEE avec	SciencesPo Lyon (dir.	sc.	H. 
Surrel et	L. Robert),	avec	le	soutien	de	l’EDIEC	et	de	la	Commission Recherche de 
l’Université Jean Moulin Lyon 3.	Les	vidéos	sont	en	ligne	:	

Ouverture	|	Hervé de Gaudemar,	Doyen	de	la	Faculté	de	droit,	Frédérique Ferrand,	Professeure,	Directrice	de	
l’EDIEC	et	Gaëlle Marti,	Professeure,	Directrice	adjointe	du	Centre	d’Études	Européennes	

	 Du	Protocole	11	au	Protocole	16	:	un	système	en	quête	de	sens|	Frédéric Sudre,	Professeur	émérite,	Université	
de	Montpellier	
Première partie – Un système de protection entre évolution et mutation | sous la présidence de Jean-Pierre 
Marguénaud, Professeur, Université de Limoges	

	 La	composition	de	la	Cour	européenne	:	la	recherche	d’un	équilibre	entre	différentes	exigences	|	Hélène Surrel,	
Professeure,	Sciences	Po	Lyon,	EDIEC-CEE	

	 Les	méthodes	de	travail	de	la	Cour	européenne	|	Andrea Tamietti,	Greffier	adjoint	de	la	quatrième	section	de	la	
Cour	européenne	des	droits	de	l’homme	

	 Le	défi	de	l’exécution	des	arrêts	de	la	Cour	européenne	|	Loïc Robert,	Maître	de	conférences,	EDIEC-CEE	
	 Point	de	vue	sur	 les	grandes	évolutions	du	système	de	protection	|	Andrew Drzemczewski,	Professeur	 invité,	

School	of	Law,	Middlesex	University	London,	ancien	Chef	du	Service	des	questions	juridiques	et	des	droits	de	l’homme,	
Assemblée	parlementaire	du	Conseil	de	l’Europe	
Deuxième partie – La jurisprudence de la Cour, entre acceptation et contestation sous la présidence de Frédéric 
Sudre, Professeur émérite, Université de Montpellier	

	 La	Cour	européenne	des	droits	de	l’homme	en	quête	d’acceptabilité	de	ses	arrêts	|	Frédéric Krenc,	Avocat	au	
barreau	de	Bruxelles,	Chargé	d’enseignement	à	l’Université	de	Louvain	et	à	l’Université	Saint-Louis,	Bruxelles	

	 La	jurisprudence	de	la	Cour	européenne	:	une	autorité	contestée	?	|	David Szymczak,	Professeur,	Sciences	Po	
Bordeaux	

	 La	réception	de	la	jurisprudence	européenne	par	le	juge	français	et	le	juge	de	l’UE		
Le	 juge	 judiciaire	 |	 Jean-Pierre Marguénaud,	 Professeur,	 Université	 de	 Limoges	 ;	 Le	 juge	 administratif	 |	

Christophe Roux,	 Professeur,	 Université	 Lyon	 2	 ;	 Le	 juge	 constitutionnel	 |	 Valérie Goesel-Le Bihan,	 Professeure,	
Université	Lyon	2	;	Le	juge	de	l’Union	européenne	|	Laurence Potvin-Solis,	Professeure,	Université	de	Caen	

	 Conclusions	 |	 Françoise Tulkens,	 Ancienne	 juge	 et	 vice-présidente	 de	 la	 Cour	 européenne	 des	 droits	 de	
l’homme	
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https://webtv.univ-lyon3.fr/videos/?video=MEDIA190213132806159
https://webtv.univ-lyon3.fr/videos/?video=MEDIA190213133139822
https://webtv.univ-lyon3.fr/videos/?video=MEDIA190213142947110
https://webtv.univ-lyon3.fr/videos/?video=MEDIA190213145643388
https://webtv.univ-lyon3.fr/videos/?video=MEDIA190213164934950
https://webtv.univ-lyon3.fr/videos/?video=MEDIA190213150241521
https://webtv.univ-lyon3.fr/videos/?video=MEDIA190404163314879
https://webtv.univ-lyon3.fr/videos/?video=MEDIA190213132806159
https://webtv.univ-lyon3.fr/videos/?video=MEDIA190213133139822
https://webtv.univ-lyon3.fr/videos/?video=MEDIA190213142947110
https://webtv.univ-lyon3.fr/videos/?video=MEDIA190213145643388
https://webtv.univ-lyon3.fr/videos/?video=MEDIA190213164934950
https://webtv.univ-lyon3.fr/videos/?video=MEDIA190213150241521
https://webtv.univ-lyon3.fr/videos/?video=MEDIA190404163314879


13-14 juin 2019 (Amphi de la MILC).	–	Démocratie et marché dans une Union en crise  – 
Congrès annuel de la CEDECE-AFEE.	–	(dir.	sc.	E. Carpano, G. Marti), avec	le	soutien	de	la	
CEDECE,	de	 la	Commission	Recherche	de	 l’Université	Jean	Moulin	Lyon	3,	de	 l’ED	492,	
de	la	Mission	de	recherche	Droit	et	Justice	et	de	l’EDIEC	

Les	 v idéos	 sont	 en	 l i gne	 :	 h t tps : / /www.youtube . com/p lay l i s t ?
list=PLLtQXumaY4ysLWI5rsuxuWkgp6SL8mHR0		

13 juin 2019	

14h-16h | Introduction 
Ouverture	|	Loïc Grard,	Président	de	la	CEDECE,	Pr.,	Université	de	Bordeaux 
Rapport	introductif	|	Éric Carpano,	Pr.,		Directeur	du	CEE	
Démocratie	et	marché.	Le	point	de	vue	de	l’économiste	|	Samuel Ferey,	Pr.,	Université	de	Lorraine	
Démocratie	et	marché.	Le	point	de	vue	du	politiste	|	Nicolas Leron,	Chercheur	associé	au	CEVIPOF,	Sciences	Po	
Démocratie	et	marché.	Le	point	de	vue	du	droit	|	Philippe Maddalon,	Pr.,	Université	Paris	1,	Panthéon	Sorbonne	

16h-18h | La démocratie européenne est-elle soluble dans le marché ? Table	ronde	sous	la	présidence	de Jean-Félix 
Delile,	MCF,	Université	de	Lorraine	|	La	Constitution	économique	de	l’Union,	barrière	à	l’avènement	d’une	démocratie	
européenne	 ?	 et Martin Quesnel,	 MCF,	 Université	 de	 Cergy-Pontoise	 |	 Concurrence	 entre	 économie	 et	 droit	 aux	
racines	de	l’identité	européenne,	avec	la	participation	de	:	Vincent Valentin,	Pr.,	Sciences	Po	Rennes	;	Stéphane de la 
Rosa,	Pr.,	Université	Paris-Est	Créteil	;	Samuel Ferey,	Pr.,	Université	de	Lorraine	;	Nicolas Leron,	Chercheur	associé	au	
CEVIPOF,	Sciences	Po	;	Philippe Maddalon,	Pr.,	Université	Paris	1,	Panthéon	Sorbonne 

14 juin 2019 

Première partie : Collision entre marché et démocratie 

9h-10h30 | Aspects institutionnels 
La	CJUE	et	les	choix	de	politiques	publiques	des	États	|	Gaëlle Marti,	Pr.,	Lyon	3	
Citoyenneté	et	marché	|	Valérie Michel,	Pr.,	Aix-Marseille	Université	
L’ICE	à	l’épreuve	de	la	régulation	du	marché	|	Romain Tinière,	Pr.,	Université	Grenoble	Alpes	
La	place	de	l’expertise	indépendante	en	droit	du	marché	|	Amaury Cravarezza,	ATER,	Lyon	3	
Discutant	:	Mathieu Rouy,	Doctorant	contractuel,	Lyon	3	

11h-12h30 | Aspects matériels 
Libertés	de	circulation	et	démocratie	|	Mathieu Combet,	MCF,	Université	Jean	Monnet	de	Saint-Étienne	
Monnaie	 unique	 et	 démocratie	 |	 Francesco Martucci,	 Pr.,	 Univ.	 Paris	 II,	 Panthéon	 Assas	 et	 Sébastien Adalid,	 Pr.,	
Université	du	Havre	
Aides	d’État	et	démocratie	|	Michaël Karpenschif,	Pr.,	Lyon	3	
Concurrence	et	démocratie	|	Claire Mongouachon,	MCF,	Université	Paris	Nanterre,	Mathieu Cardon,	MCF,	Lyon	3	
Discutant	:	Charlie Ndzié,	Doctorant,	Lyon	3	

Deuxième partie : (Ré)conciliation entre marché et démocratie 

14h-15h30 | Le marché au service de la démocratie 
Le	marché	 au	 service	 des	 politiques	 publiques	 :	 l’exemple	 de	 l’environnement	 |	Étienne Durand,	 Docteur	 en	 droit,	
Enseignant	vacataire,	Université	de	Versailles	
Conditionnalité	démocratique	et	commerce	international	|	Patrick Meunier,	Pr.,	Université	de	Lille	
L’Union	européenne	et	le	marché	des	armes	:	quelle	place	pour	la	démocratie	?	|	Loïc Robert,	MCF,	Lyon	3	
Discutante	:	Julie Courtois,	Docteure	en	droit,	Lyon	3	

16h-17h30 | La démocratisation du marché 
Démocratisation	de	la	zone	euro	|	Christakis Georgiou,	Post-doctorant	et	Flore Vanackère,	Doctorante,	Université	de	
Genève	
L’idée	de	 justice	économique	et	sociale	au	sein	du	marché	européen	|	Christophe Maubernard,	MCF,	Université	de	
Montpellier	
La	démocratie	par	la	démocratie	sociale	|	Dominique Ritleng,	Pr.,	Université	de	Strasbourg	
Discutante	:	Aikterini Angelaki,	Docteure	en	droit,	Université	de	Strasbourg	

10

Flashback    EDIEC   1er semestre 2019 

http://cedece.eu/
http://www.gip-recherche-justice.fr/
http://ediec.univ-lyon3.fr/
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLLtQXumaY4ysLWI5rsuxuWkgp6SL8mHR0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLtQXumaY4ysLWI5rsuxuWkgp6SL8mHR0
http://cedece.eu/
http://www.gip-recherche-justice.fr/
http://ediec.univ-lyon3.fr/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLtQXumaY4ysLWI5rsuxuWkgp6SL8mHR0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLtQXumaY4ysLWI5rsuxuWkgp6SL8mHR0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLtQXumaY4ysLWI5rsuxuWkgp6SL8mHR0


Vie institutionnelle   EDIEC   2019/02 

SOUTENANCES 

HAQUIN-SÁENZ Liliana.	–	Le sort des minorités à l’épreuve 
du droit international contemporain. Constantes et 
nouveautés.	 –	 Thèse	 en	 droit	 international	 et	 relations	
internationales	 dirigée	 par	 le	 Professeur	 Stéphane 
Doumbé-Billé et	soutenue	le	5	avril	2019. 

NOMINATIONS / PROMOTIONS / DISTINCTIONS 

13 juin 2019 

Ludovic Pailler,	Lauréat	du	concours	d'agrégation	de	droit	privé	et	de	sciences	criminelles	(3e).	

Juin 2019 

Frédérique Ferrand,	 Membre	 du	 jury	 ANR-DFG	 (Deutsche Forschungsgemeinschaft)	 pour	 la	
sélection	de	septembre	2019.	

Au 1er septembre 2019 : 

• Nomination	de	Cyril Nourissat	à	la	direction	de	la	Faculté	de	droit	virtuelle	;	
• Nomination	de	Jeremy Heymann,	Professeur,	EDIEC-CREDIP	;	
• Nomination	de	Ludovic Pailler,	Professeur,	EDIEC-CREDIP	;	
• Nomination	de	Étienne Durand,	Maître	de	conférences,	EDIEC-CEE	;	
• Nomination	de	Yassine Chattout,	ATER,	EDIEC-CEE	;	
• Nomination	de	Falilou Diop,	ATER,	EDIEC-CREDIP	;	
• Nomination	de	Julie Grangeon,	ATER,	EDIEC-CEE;	
• Nomination	de	Marie Tillmann,	ATER,	EDIEC-CEE.	

1 1



4 juillet (Amphi Malraux, 14h-18h).	 –	 Droit de la 
concurrence & PI : quelques questions d’actualité en 
Europe–USA–Chine – Conférence	emlyon business school 
avec	 le	 soutien	 du CREDIP et	 de	 l’EDIEC	 (dir.	 sc.	 Cyril 
Nourissat).	

Inscriptions	:	https://bit.ly/2XtjF0Y		
Contact	:	events@em-lyon.com		

		
PROGRAMME :	

Propos introductif et présentation des problématiques	 |	 Anne Tercinet,	 Professeur	 de	 droit	 à	
emlyon business school	

Position dominante et brevet : quelle protection contre les abus ?	|	Simon Hotte,	Avocat	Associé	-	
PhD,	 Fidal,	 Directeur	 du	 Département	 Concurrence,	 Distribution,	 Propriété	 Intellectuelle,	
Technologies	de	l'information	

Regards européens sur les licences FRAND	|	Edouard Treppoz,	Professeur	agrégé	des	Facultés	de	
droit,	Université	Jean	Moulin	-	Lyon	3,	Directeur	du	Centre	Paul	Roubier	

L’affaire Apple: implications américaines et mondiales	|	Jean-Christophe Roda,	Professeur	agrégé	
des	Facultés	de	droit,	Université	Jean	Moulin	Lyon	3	

La dynamique de la Propriété Intellectuelle & du Droit de la Concurrence en Chine	|	Anne Tercinet,	
Professeur	de	droit	à	emlyon business school	

Implications des licences FRAND pour la concurrence : Un regard économique	|	Bruno Versaevel,	
Professeur	d'économie	à	emlyon business school	

Actions indemnitaires en droit des pratiques anticoncurrentielles : Quelques enseignements 
procéduraux récents |	 Cyril Nourissat,	 Professeur	 agrégé	 des	 Facultés	 de	 droit,	 Université	 Jean	
Moulin	-	Lyon	3,	Directeur	du	CREDIP	

7 novembre (UJML3).	–	L’utopie. –	Journée	d’études	de	l’EDIEC	
Colloque	CDI,	CEE,	CREDIP	et	IDCEL	(dir.	sc.	K. Neri, E. Durand, C. Corso et L. Francoz Terminal),	
avec	le	soutien	de	l’EDIEC.	
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https://bit.ly/2XtjF0Y
mailto:events@em-lyon.com
https://bit.ly/2XtjF0Y
mailto:events@em-lyon.com


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/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-le-droit-
international-prive		

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

NOUS SUIVRE SUR LES BLOGS ET RESEAUX SOCIAUX : 

► La page       de l’EDIEC :	Équipe	de	droit	international,	européen	et	comparé	–	EDIEC	–	EA	4185 

►	La page       de l’EDIEC :	Equipe	de	droit	international,	européen	et	comparé 

► Le compte	      de	l’EDIEC	: @ediec_4185	 
► Le site web, le blog et le compte      de Blanche Sousi, IDCEL : 
 https://leuropevuedelamphi.eu/, http://banque-notes.eu	et@BlancheSousi	
► 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) 
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