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PUBLICATIONS – 4E TRIMESTRE 2019 

OUVRAGES 

BRUNERIE (C.).	 – La commercialisation des tests génétiques. –	 Mémoire	 de	
Master	 2	 Droit	 privé	 international	 et	 comparé	 /	 sous	 la	 direction	 de	 Hugues	
Fulchiron,	 Professeur.	 –	 Lyon	 :	 Équipe	 de	 droit	 international,	 européen	 et	
comparé,	 2019.	 –	 76	 p.	 –	 (Les	 Mémoires	 de	 l’Équipe	 de	 droit	 international,	
européen	et	comparé	:	21.)	

CADIET	 (L.),	 FERRAND	 (F.)	 /	 dir.	 –	 Les singularités brésiliennes du procès civil à 
l’épreuve du système français de justice.	–	Paris	:	Société	de	législation	comparée,	
septembre	2019.	–	182	p.	–	(Colloques	:	n°	38.)	

Présentation de l’éditeur : Cet ouvrage contient les actes des journées franco-brésiliennes de droit processuel organisées à 
Lyon, les 11 et 12 mai 2017, par la section de droit processuel de la Société de législation comparée, sur le thème 
des Singularités brésiliennes à l’épreuve du système français de justice. Il s’est agi de travailler sur des institutions 
typiquement brésiliennes, susceptibles de présenter un intérêt pour le système français. À cet égard, les mécanismes 
d’accès à la justice, notamment avec l’institution du défenseur public de l'aide juridique, le traitement des litiges en série, 
notamment avec l’incident de résolution des demandes en série, l’indépendance des juges et des procureurs, surtout 
l’indépendance de ces derniers, et le rôle normatif de la jurisprudence, avec la consécration des précédents à force 
obligatoire, atypique dans un pays de droit civil, sont des singularités particulièrement intéressantes du droit brésilien. 

FERRAND	 (F.).	 –	 Principles of European Family Law Regarding Property, 
Maintenance and Succession Rights of Couples in de	facto	Unions	(avec	Katharina	
Boele-Woelki,	 Cristina	 González-Beilfuss,	 Maarit	 Jänterä-Jareborg,	 Nigel	 Lowe,	
Dieter	 Martiny,	 Velina	 Todorova).	 –	 Anvers/Oxford	 :	 Intersentia,	 2019.	 –	
(European	Family	Law	:	46.)	–	282	p.	

Publisher’s Presentation: The CEFL has developed a comprehensive and original set of rules which may be a source of 
inspiration for legislating the rights and duties of couples who have not formalised their relationship. In their provisions on 
specific issues, the Principles opt for workable solutions which aim to avoid unnecessary hardship and disputes.  
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KARPENSCHIF	(M.).	–	Droit européen des aides d’État.	–	Préface	de	Marc	Jaeger.	
–	3e	éd.	–	Bruxelles	:	Bruylant,	2019.	–	547	p.	–	(Competition	Law	/	Droit	de	la	
concurrence.)	

Présentation de l’éditeur : Le droit des aides d’État a longtemps été le « parent pauvre » du droit de la concurrence qui 
s’est surtout focalisé sur des matières connues dans les États membres : le contrôle des ententes, des abus de positions 
dominantes et le droit des concentrations. Si le contrôle des comportements anticoncurrentiels des entreprises est 
finalement chose aisée, il n’en va pas de même à l’égard de ceux commis par la puissance publique ; un tel contrôle ne 
pouvant s’effectuer que dans un cadre supranational. 
Institué dès le Traité CECA, le versement d’aides d’État est passé d’un principe absolu d’interdiction en 1951 à un examen 
encadré de compatibilité à partir de 1957. Depuis lors, la pratique décisionnelle de la Commission, la jurisprudence 
constructive des juges européens conjuguées à l’augmentation exponentielle du nombre de cas à traiter 
(consécutivement à l’apparition de crises multiples puis durables de l’économie européenne) ont conduit à donner des 
contours précis à la notion d’aide d’État, à forger des règles de procédure à cet examen de compatibilité, à impliquer les 

autorités nationales dans la discipline des aides d’État, à inventer des sanctions spécifiques en cas d’allocation d’aides 
illégales et incompatibles avec le traité. 
Cet ouvrage entend définir les principaux concepts (Qu’est-ce qu’une aide d’État ? Qu’est-ce qu’une compensation d’obligation de service public ? Qu’est-ce 
qu’une aide de minimis ?...), détailler les règles en vigueur (Qu’est-ce qu’une aide existante, une aide nouvelle ? Qu’est-ce qu’une aide illégale et/ ou 
incompatible ?), restituer le rôle de chacun des acteurs de cette matière (Quels pouvoirs/devoirs pour la Commission, les juges européens, les autorités et les 
juges nationaux ?) et exposer les enjeux propres à cette matière (À quoi sert le droit des aides d’État ? Celui-ci est-il instrumentalisé à d’autres fins que 
l’établissement d’une concurrence pure et parfaite ?...). 
À jour des dernières réformes législatives (RGEC 2017 modifié, règlement de procédure 2015) et des jurisprudences de la Cour de justice (tous les arrêts de 
février 1961 à juillet 2019) comme des juridictions nationales, l’ouvrage intéressera les avocats spécialisés en droit public et en droit de la concurrence, les 
magistrats administratifs, les juristes des collectivités locales et des administrations centrales ainsi que les universitaires. 

PELLET	 (V.).	 –	 État de droit et indépendance judiciaire en droit de l’Union 
européenne.	 –	 Mémoire	 de	 Master	 2	 Droit	 européen	 des	 affaires	 /	 sous	 la	
direction	 de	 Gaëlle Marti,	 Professeur.	 –	 Lyon	 :	 EDIEC,	 2019.	 –	 89	 p.	 –	 (Les	
Mémoires	de	l’Équipe	de	droit	international,	européen	et	comparé	:	20.)	
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ARTICLES / CONTRIBUTIONS 

AVOUT	(L.	d’).	
–	Chronique	«	Droit	international	privé	de	l’Union	européenne	(2018)	»	(avec	St.	Huber,	P.	Kinsch,	
J.-S.	Queguiner,	L.	Rass-Masson,	S.	Sanchez-Lorenzo,	M.	Wilderspin).	–	JDI	2019/4,	chr.	9,	p.	1413.	
–	Chronique	«	Droit	du	commerce	international	(août	2018	–	juillet	2019)	».	–	D.	2019.	1956.	

BARBA	(M.).	–	Cautionnement	:	validité,	proportionnalité	et	devoir	de	mise	en	garde.	–	AJ Contrat	2019.	
534.	

BARBA	 (M.),	 FRISON-ROCHE	 (M.).	 –	 Recours	 pour	 excès	 de	 pouvoir.	 La	 loi	 Toubon	 devant	 le	 Conseil	
d’État	:	une	sage	interprétation	de	l’obligation	d’usage	du	français.	–	Dr. adm.	2019,	comm.	45.	

BILLION	 (A.)	 –	Droit	 d’auteur,	 désir	 et	 violence.	 –	Cahiers Jean Moulin	 [en	 ligne],	 n°	 5,	mis	 à	 jour	 le	 :	
04/12/2019,	URL	:	http://publications-prairial.fr/cjm/index.php?id=822.	

BOUCHE	(N.).	
–	Obtentions	végétales.	Privilège	de	l’agriculteur	–	Droit	d’information	envers	un	organisme	officiel.	
Comm.	CJUE,	5e	ch.,	17	octobre	2019,	Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH c/ Freistaat Thüringen,	
aff.	C-239/18–	Propr. ind.	2019,	comm.	67.	
–	Obtentions	 végétales.	Dénomination	 variétale	 et	marque	de	 l’Union	européenne.	 –	Propr. ind.	
2019,	comm.	60.	

CLAVIÈRE	(B.	de).		
–	«	Propos	introductifs	»,	p.	14-15	in Chronique	«	Jurisprudence	1er	 janvier	2018-31	juillet	2019	:	
L’application	du	droit	de	l’Union	par	le	juge	judiciaire	français	»	/	dir.	Bl. de Clavière,	Bl.	Thellier	de	
Poncheville.	–	RDUE 2019/4,	p.	13-46.	
–	«	Responsabilité	du	fait	des	produits	défectueux	:	du	pouvoir	normatif	de	la	Cour	de	cassation,	
juge	du	droit	 français	de	source	européenne	»,	p.	25-29	 in Chronique	«	Jurisprudence	1er	 janvier	
2018-31	juillet	2019	:	L’application	du	droit	de	l’Union	par	le	juge	judiciaire	français	»	/	dir.	Bl. de 
Clavière,	Bl.	Thellier	de	Poncheville.	–	RDUE 2019/4,	p.	13-46.	
–	«	De	l’efficacité	du	dialogue	des	juges	et	de	l’effectivité	du	droit	social	»,	p.	29-30	in Chronique	
«	 Jurisprudence	 1er	 janvier	 2018-31	 juillet	 2019	 :	 L’application	 du	 droit	 de	 l’Union	 par	 le	 juge	
judiciaire	français	»	/	dir.	Bl. de Clavière,	Bl.	Thellier	de	Poncheville.	–	RDUE 2019/4,	p.	13-46.	
–	 «	 La	 confrontation	 des	 classifications	 contractuelles	 internes	 aux	 libertés	 économiques	
européennes	 »,	 p.	 30-31	 in Chronique	 «	 Jurisprudence	 1er	 janvier	 2018-31	 juillet	 2019	 :	
L’application	du	droit	de	l’Union	par	le	juge	judiciaire	français	»	/	dir.	Bl. de Clavière,	Bl.	Thellier	de	
Poncheville.	–	RDUE 2019/4,	p.	30-46.	

COURTOIS	(J.).	
–«	Précisions	sur	l’appréciation	des	dettes	non	professionnelles	en	matière	de	surendettement	des	
particuliers	»	(Note	sous	Cass.	2e	civ.,	6	juin	2019).	–	LPA,	15	novembre	2019,	n°	229,	p.	9-12.	
–«	 L’opposition	 par	 le	 droit	 comparé.	 Retour	 sur	 le	mythe	 de	 l’absence	 de	 droit	 en	 Chine	 »,	 in	
L’opposition doctrinale	/	dir. L.	Bakir,	Ch.-É.	Aubert.	–	Actes	du	colloque	organisé	à	l’université	de	
Strasbourg,	8-9	décembre	2017.	–	Paris	:	Mare	&	Martin,	2019.	–	(Droit	public.)	

DEVERS	(A.).		
–	La	procédure	roumaine	de	divorce	à	l’épreuve	du	règlement	Bruxelles	II	bis.	Note	sous	CJUE,	8e	
ch.,	ord.,	3	octobre	2019,	OF c/ PG,	aff.	C-759/18.	–	Dr. famille	2019,	comm.	260.	
–	Responsabilité	parentale	:	renvoi	de	l’affaire	à	une	juridiction	mieux	placée.	Note	sous	CJUE,	ord.,	
10	juillet	2019,	EP c/ FO,	aff.	C-530/18.	–	Dr. famille	2019,	comm.	259.	
–	Applicabilité	matérielle	du	règlement	Bruxelles	I	à	la	dissolution	du	régime	patrimonial	découlant	
d’un	partenariat	de	fait.	Note	sous	CJUE,	6	juin	2019,	AW c/ GG,	aff.	C-361/18.	–	Dr. famille	2019,	
comm.	258.	
–	«	Le	droit	international	privé	de	la	famille	et	des	personnes	»	(avec	M.	Farge).	–	Droit de la famille 
2020-2021 /	dir.	Pierre	Murat.	–	Paris	:	Dalloz,	2019.	–	2129	p.	
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FERRAND	(F.).		
– Die	französische	Ziviljustiz	–	eine	Dauerbaustelle?	–	Kritische	Überlegungen	zur	erneuten	Reform
des	 Zivilverfahrens	 und	 des	 Gerichtsverfassungsrechts	 (Gesetz	 Nr.	 2019-222	 v.	 23.03.2019	 de
programmation	2018-2022	et	de	réforme	pour	la	justice).	–	ZZPInt	23	(2018),	p.	25-51.
– «	Le	contrôle	de	proportionnalité	:	accroissement	de	la	protection	des	droits	fondamentaux	ou
affaiblissement	de	la	loi	?	L’exemple	allemand	»,	p.	71	et	suiv.	in	Réformer la Cour de cassation – le
projet de réforme en débat : Actes du colloque du 11 avril 2019.	–	Paris	:	IRJS	Éditions,	2019.	–	129	
p. –	(Bibliothèque	de	l’Institut	de	recherche	juridique	de	la	Sorbonne	–	André	Tunc	:	106.)

FERRARI-BREEUR	(Ch.).	–	Il	diritto	di	azione	nel	processo	amministrativo	francese	:	le	recenti	evoluzioni	/	
Le	 droit	 d’action	 dans	 le	 procès	 administratif	 français	 :	 les	 récentes	 évolutions.	 – Persona e 
Amministrazione	[en	ligne],	décembre	2019,	12	p.	

FRANCOZ TERMINAL	 (L.).	– « Family Law and Religion in France », p. 71-93 in C. Mayer et al. (eds) . –      
Familienrecht undReligion. Europaïsche Perspektiven.– Bielefeld : GieseKing Verlag. – 334 p.

HEYMANN	(J.).	
– Note	sous	CJUE,	10	juin	2019,	Aegean Airlines	aff.	C-163/18.	–	Revue des contrats 2019/4,	p.	115.
– «	La	nature	de	la	relation	entre	le	transporteur	et	le	passager	»,	p.	51	et	suiv.	in	L’indemnisation
et l’assistance des passagers du transport aérien.	Regards civilistes sur le règlement 261/2004 /	dir.
N. Balat,	J.	Jourdan-Marques,	L.	Siguoirt.	–	Paris	:	LexisNexis,	2019.	–	151	p.	–	(Hors	collections.)
– Protection	 des	 passagers	 aériens	 en	 cas	 d’annulation	 ou	 de	 retard	 important	 d’un	 vol.	 Des
avancées	significatives	en	matière	de	prescription	et	de	charge	probatoire	!	Note	ss	CJUE,	ord.,	24
octobre	2019,	Société EasyJet, aff.	C-756/18	;	Cass.	1re	civ.,	10	octobre	2019,	n°	18-20.490	;	Cass.
1re	civ.,	10	octobre	2019,	n°	18-20.491.	–	JCP G	2019.	étude	1273.
– La	 filiation	de	 l’enfant	né	d’une	gestation	pour	autrui	pratiquée	à	 l’étranger.	À	propos	de	 l’avis
consultatif	de	la	Cour	EDH,	Gde	Ch.,	10	avril	2019	(avec	F.	Marchadier).	–	JDI	2019/4,	variété	8,	p.
1149.
– Chronique	 «	 Les	 transports	 :	 activités,	 contrats	 et	 responsabilités	 »	 (avec	 I.	 Bon-Garcin,	 L.
Siguoirt).	–	JCP E	2019,	étude	1440.

KARPENSCHIF	(M.).	–	«	Loi	Pacte	:	quelles	évolutions	pour	les	entreprises	publiques	?	»,	p.	137	et	suiv.	in	
Loi PACTE. Ce qui change en droit des affaires et en droit social.	–	Paris	:	Dalloz,	2019.	–	422	p.	

KARPENSCHIF	 (M.),	 SAURON	 (J.-L.).	 –	 Chronique	 «	 Droit	 des	 aides	 d’État	 –	 Décisions	 de	mai	 à	 juillet	
2019	».	–	JCP A	2019,	étude	2332.	

LAHOUAZI	(M.).		
– De	l’intérêt	d’une	rédaction	précise	et	non	équivoque	des	clauses	de	règlement	amiable	dans	les
contrats	administratifs.	Comm.	CE,	20	septembre	2019.	–	JCP A	2019,	comm	2342.
– Non,	une	mauvaise	 transaction	ne	vaut	pas	mieux	qu’un	bon	procès.	Comm.	TA	Bordeaux,	15
juillet	2019,	Bordeaux Métropole,	n°	1902219.	–	AJDA	2019,	p.	2381-2386.

LE BAUT-FERRARESE	(B.).	
– Enseigner	le	changement	climatique	à	la	Faculté	de	droit.	–	Énergie - Env. - Infrastr. 2019,	alerte
173.
– Le	droit	de	l’Union	européenne	au	cœur	du	dilemme	de	la	sortie	du	nucléaire	(avec	M.	Moliner-
Dubost).	 Comm.	 CJUE,	 Gde	 ch.,	 29	 juillet	 2019,	 Inter Environnement Wallonie and Bond Beter
Leefmilieu Vlaanderenaff,	aff.	C-411/17.	–Énergie - Env. - Infrastr.	2019,	comm.	58.	
– Une	nouvelle	 loi	au	soutien	de	 la	transition	énergétique	:	 la	 loi	du	8	novembre	2019	relative	à
l’énergie	 et	 au	 climat.	 Une	 nouvelle	 loi	 au	 soutien	 de	 la	 transition	 énergétique	 :	 la	 loi	 du	 8
novembre	2019	relative	à	l’énergie	et	au	climat–	1re	Partie:	De	la	transition	énergétique	en	général.
– Dr. envir.,	décembre	2019,	n°	284,	p.	464-470.

LE MOING	 (R.).	 –	 «	 L'indétermination	 des	 notions	 comme	 entrave	 à	 la	 qualification	 des	mouvements	
contestataires.	Étude	comparée	des	notions	de	terrorisme	et	de	résistance	».	–	L’Observateur des 
Nations Unies,	vol.	47,	2019-2	(à	paraître	en	décembre	2019).	
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MARTI	(G.).	
–	Fichage	«	S	»	et	retrait	du	statut	de	réfugié.	–	JCP A	2019,	comm.	2304.	
–	Régime	contentieux	des	OQTF.	–	JCP A	2019,	comm.	2299.	
–	Refus	d’entrée	en	France	et	OQTF	de	 l’étranger	non	 ressortissant	UE	en	 transit.	 –	 JCP A	 2019,	
comm.	2298.	
–	 Insuffisance	 du	montant	 de	 l’allocation	 pour	 demandeur	 d’asile	 (ADA).	 –	 JCP A	 2019,	 comm.	
2297.	
–	Maintien	en	rétention	en	cas	de	demande	d’asile	à	des	fins	dilatoires	:	le	droit	français	conforme	
à	la	directive	Accueil.	–	JCP A	2019,	comm.	2296.	

NERI (K.).		
–	«	Le	droit	 international	économique	comme	moyen	de	«	décoloniser	»	 le	droit	 international	?	
L’exemple	 des	 préférences	 commerciales	 »,	 p.	 119-131	 in	 Le droit international de la 
reconnaissance, un instrument de décolonisation et de refondation du droit international ?	/	dir.	A.	
Geslin,	E.	Tourme	Jouannet.	–	Aix-en-Provence	:	Droits	International,	Comparé	et	européen,	2019.	
–	199	p.	–	(Confluence	des	droits	[en	ligne]	:	7.)		
–	«	The	missing	obligation	 to	disembark	persons	 rescued	at	 sea	»,	p.	 47-62	 in	The	 International 
Yearbook of International Law	 2018(28)	 /	 F.	 Francioni,	 N.	 Ronzitti,	 G.	 Sacerdoti,	 R.	 Pavoni(eds),	
Leyde,	Brill/Nijhoff,	2019,	660	p.	

NERI (K.),	ROBERT	(L.).	–	«	Effets	des	traités	:	force	obligatoire	des	normes	conventionnelles	à	l’égard	des	
Parties	».	–	JurisClasseur Droit international,	fasc.	25	(juillet	2019).	

NOURISSAT	(C.).	
–	Utiles	rappels	sur	la	compétence	en	matière	de	divorce.	Note	sous	CJUE,	8e	ch.,	ord.,	3	octobre	
2019,	OF c/ PG,	aff.	C-759/18.	–	Procédures	2019,	comm.	319. 
–	 Contrat	 conclu	 par	 un	 consommateur	 et	 opérations	 sur	 le	 FOREX.	 Note	 sous	 CJUE,	 1re	 ch.,	 3	
octobre	2019,	Jana Petruchova,	aff.	C-208/18.	–		Procédures	2019,	comm.	318.	
–	Vingt	ans	après…	–	Defrénois	7	novembre	2019,	n°	45,	p.	1.	
–	Europe.	Festival	estival	pour	la	circulation	internationale	des	jugements,	des	actes	authentiques	
ou	des	accords	de	médiation.	–	Procédures	2019,	alerte	12.	

PACCAUD	 (F.).	 –	 L’indépendance	 de	 la	 Nouvelle-Calédonie,	 ou	 les	 pérégrinations	 d’une	 indépendance	
programmée.	–	RFDC	2019/4	(n°	120),	p.	e45-e65.	

PAILLER	(L.).	
–	 «	 Variation	 autour	 du	 droit	 des	 contrats	 »,	 p.	 15-19	 in Chronique	 «	 Jurisprudence	 1er	 janvier	
2018-31	juillet	2019	:	L’application	du	droit	de	l’Union	par	le	juge	judiciaire	français	»	/	dir.	Bl. de 
Clavière,	Bl.	Thellier	de	Poncheville.	–	RDUE 2019/4,	p.	13-46.	
–	 «	 La	 normalisation	 progressive	 du	 recours	 à	 la	 Charte	 des	 droits	 fondamentaux	 »,	 p.	 19-25	 in 
Chronique	«	Jurisprudence	1er	janvier	2018-31	juillet	2019	:	L’application	du	droit	de	l’Union	par	le	
juge	judiciaire	français	»	/	dir.	Bl. de Clavière,	Bl.	Thellier	de	Poncheville.	–	RDUE 2019/4,	p.	13-46.	
–	 «	 La	 protection	 du	 sous-traitant	 dans	 l’ordre	 international	 »,	 p.	 177-190	 in	 Sécuriser la sous-
traitance. Quels nouveaux défis ? /	dir.	S.	Tisseyre.	–	Toulouse	:	Presses	de	l’Université	Toulouse	1	
Capitole,	2019.	–	326	p.	
–	«	 	 La	Charte	des	droits	 fondamentaux	de	 l’Union	européenne	»,	p.	77-86	 in	La circulation des 
personnes et de leur statut dans un monde globalisé /	dir.	H.	Fulchiron.	–	Paris	:	LexisNexis,	2019.	–	
472	p.	

PASCALE	(B.).	–	«	Précisions	sur	la	notion	de	résidence	habituelle	du	défunt	?	»,	p.	44-46	in Chronique	
«	 Jurisprudence	 1er	 janvier	 2018-31	 juillet	 2019	 :	 L’application	 du	 droit	 de	 l’Union	 par	 le	 juge	
judiciaire	français	»	/	dir.	Bl. de Clavière,	Bl.	Thellier	de	Poncheville.	–	RDUE 2019/4,	p.	30-46.	

PEYRE	 (A.).	 –	 Le	 Conseil	 constitutionnel	 et	 les	 sanctions	 financières	 imposées	 aux	 transporteurs,	
irrégularité	 manifeste	 d’une	 décision.	 À	 propos	 de	 la	 décision	 du	 25	 octobre	 2019	 du	 Conseil	
constitutionnel	 (n°	2019-810	QPC).	–	La Revue des droits de l’homme [Online],	Actualités	Droits-
Libertés,	7	décembre	2019,	12	p.	
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ROBERT	(L.).	–	Enfants	de	«	djihadistes	»	détenus	en	Syrie	:	vers	une	obligation	de	rapatriement	en	droit	
européen	des	droits	de	l’homme	?	– RTDH	2019,	n°	120,	p.	779-796.	

ROUY	(M.).	
–	Obligation	de	possession	d’un	titre	de	séjour	pour	un	travailleur	détaché	non	européen.	–	JCP A	
2019,	comm.	2305.	
–	Droit	de	séjour,	bénéfice	du	RSA	et	chômage	involontaire.	–	JCP A	2019,	comm.	2303.	
–	Appréciation	de	la	menace	grave	pour	la	sûreté	de	l’État	et	retrait	du	statut	de	réfugié.	–	JCP A	
2019,	comm.	2302.	
–	Applicabilité	temporelle	de	la	loi	immigration	et	asile.	–	JCP A	2019,	comm.	2301.	
–	Précisions	sur	la	notion	de	«	fraude	»	à	l’allocation	pour	demandeur	d’asile.	–	JCP A	2019,	comm.	
2300.	

SOLDATOS	(P.).	– La	nouvelle	Commission	européenne	hautement	politisée	:	une	pratique	institutionnelle	
à	 l’encontre	 de	 la	 logique	 intégrative	 de	 l’Union	 européenne.	 –	 Fenêtre	 Europe	 [en	 ligne],	 29	
novembre	2019.	

SOUSI	(B.).	
–	Union	européenne	:	fin	d’un	double	suspense,	mais	le	film	continue.	–	Banque-Notes Express,	14	
décembre	2019.
– Brexit	–	Demandez	le	report	!	Demandez	le	report	!.	–	Banque-Notes Express,	31	octobre	2019.  

SURREL	(H.).		
– Chronique	«	Conseil	constitutionnel	et	jurisprudence	de	la	Cour	EDH	».	–	Titre VII [en ligne],	n°	3,	
octobre	2019.	
–	Liberté	d’expression	–	Condamnation	des	propos	négationnistes	d’un	parlementaire	(Cour	EDH,	3	
octobre	2019,	Pastörs c/ Allemagne,	req.	n°	55225/14).	–	JCP G	2019,	actualité	1064.	

TREPPOZ	 (E.).	 –	 Chronique	 «	 Droit	 européen	 de	 la	 propriété	 intellectuelle	 ».	 –	 RTDEUr.	 2019/4,	 p.	
915-934.	

COMPTES RENDUS D’OUVRAGES 

HEYMANN	(J.).	–	Compte	rendu	de	:	William	Phelan,	Great Judgments of the European Court of Justice. 
Rethinking the Landmark Decisions of the Foundational Period,	 Cambridge/New	York,	Cambridge	
University	Press,	2019,	XX	+	258	p.	–	RTDEur.	2019/3,	p.	X-XI.	
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COMMUNICATIONS –4E TRIMESTRE 2019 

CHATTOUT	(Y.).	–	«	Déstabilisateur	ou	intégrateur	:	la	différenciation,	une	question	de	degré	».	–	Journée	
d’études	de	la	jeune	recherche	de	l’AFEE,	Les limites du droit de l’UE.	–	Grenoble	: 11	octobre	2019.	

CHATTOUT	 (Y.),	ROUY	 (M.).	 –	 «	 L’utopie	 européenne	 ».	 –	 Communication.	 –	 1re	 Journée	 de	 l’EDIEC	 :	
L’utopie. –		Lyon	:	CNTB,	7	novembre	2019.	

CORSO	(C.).	–«	L’idéal	d’articulation	des	ordres	juridiques	à	l’épreuve	des	migrations	et	de	la	fermeture	
des	frontières	».	–	Communication.	–	1re	Journée	de	l’EDIEC	:	L’utopie. –		Lyon	:	CNTB,	7	novembre	
2019.

DURAND	 (E.),	 LE BAUT-FERRARESE (B.).	 –	 «	 La	 transition	 énergétique	 :	 enjeux	 juridiques	 ».	 –	
Communication.	–	Second	Workshop	MOMENTOM	Énergies nouvelles et société / coord. sc. Patrick 
SCHEMBRI & Hynd REMITA. – Paris	:	MSH	Paris	Saclay,	21	novembre	2019.	

FERRAND	(F.).		
–	«	Conclusions	».	–	Colloque	Les Transversales 2019 – Comment sont motivées les décisions de 
justice ? –	Lyon	:	Université	Lyon	2	(Faculté	de	droit/DCT),	29	novembre	2019.	
–	«	Allocution	d’ouverture	».	–	1re	Journée	de	l’EDIEC	:	L’utopie. –		Lyon	:	CNTB,	7	novembre	2019.	

FRANÇOISE	 (M.).	–	«	Le	Brexit	et	ses	conséquences	en	droit	 international	privé	».	–	Communication.	–	
Colloque	Le Brexit ou la tragicomédie britannique.	–	Lyon	:	UJML3	(Association	du	Double	diplôme	
de	droits	anglais	et	français/IDCEL).

FRANCOZ TERMINAL	(L.).		
–	«	Le	droit	comparé	peut-il	apporter	la	paix	dans	le	monde	?	».	–	Communication.	–	1re	Journée	de	
l’EDIEC	:	L’utopie. –	Lyon	:	CNTB,	7	novembre	2019.	
–	 «	 La	 capacité	 du	 mineur	 et	 la	 prémajorité	 au	 Royaume-Uni	 ».	 –	 Communication.	 –	 Colloque	
Projet de recherche MSHB JEUVUL, Jeunesse et droit.	–	Brest	:	université	de	Bretagne	occidentale	
(LabLex),	17-18	octobre	2019.	

GLAOUA	(Y.).	–	«	La	protection	de	l’économie	numérique	par	la	propriété	intellectuelle,	aspects	légaux	et	
pratiques	».	–	Conférence	Les tables rondes de l’ESD.	–	Lyon	:	École	supérieure	du	digital	Lyon,	29	
novembre	2019.

HEYMANN	(J.).		
– Co-direction	scientifique	(avec	V.	Le	Bihan)	du	colloque	Les Transversales 2019 – Comment sont 
motivées les décisions de justice ? 	-	Lyon	:	université	Lumière	Lyon	2,	29	novembre	2019.	
– «	L'incompréhension	de	la	doctrine	et	des	juges.	Études	de	cas	de	la	CJUE ».	–	Communication.	–	
Colloque	 Les Transversales 2019 – Comment sont motivées les décisions de justice ?	 /	 dir.	 J. 
Heymann,	V.	Le	Bihan.	–	Lyon	:	université	Lyon	2,	29	novembre	2019.	
–	«	La	motivation	en	pratique	:	l’exemple	de	la	protection	de	la	vie	privée-Études	de	décisions	de	la	
CJUE	.	–	Colloque	Les Transversales 2019 – Comment sont motivées les décisions de justice ?	/	dir.	J. 
Heymann,	V.	Le	Bihan.	–	Lyon	:	université	Lyon	2,	29	novembre	2019.
–	«	Les	exigences	du	droit	de	l’Union	relative	aux	clauses	d’élection	de	for.	Retour	sur	un	conflit	de	
normes	».	–	Communication.	–	Colloque	Les clauses attributives de compétence internationale : de 
la prévisibilité au désordre /	dir.	M.	Laazouzi.	–	Paris	2	(CRDI),	21	novembre	2019.	

MARTI	 (G.).	–	«	 Introduction	».	–	Communication.	–	1re	 Journée	de	 l’EDIEC	:	L’utopie. –	Lyon	:	CNTB,	7	
novembre	2019.	
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NERI	(K.).	–	Conclusion.	–	Communication.	–	1re	Journée	de	l’EDIEC	:	L’utopie. –	Lyon	:	CNTB,	7	novembre	
2019.	

NOURISSAT	(C.).	
–	«	Politiques	régionales	et	coopération	internationale	».	–	Communication.	–	Colloque	Le migrant 
et sa famille dans un monde globalisé /	dir.	sc.	H.	Fulchiron	(ERLJ	–	CDF).	–	Lyon	:	université	Lyon	3,	
27	novembre	2019.	
–	«	L’incidence	du	déséquilibre	des	forces	entre	parties	non	réputées	faibles	».	–	Communication.	–	
Colloque	Les clauses attributives de compétence internationale : de la prévisibilité au désordre.	–	
Paris	2	(CRDI),	21	novembre	2019.	

PACCAUD	(F.).	–	«	La	protection	internationale	de	l’environnement	:	douce	utopie	?	».	–	Communication.	
–	1re	Journée	de	l’EDIEC	L’utopie. –		Lyon	:	CNTB,	7	novembre	2019	

PAILLER	(L.).	
–	«	L’application	de	 la	charte	au	droit	de	 la	coopération	 judiciaire	en	matière	civile	 :	un	bilan	en	
trompe-l’œil	».	–	Communication.	–	Colloque	Les 10 ans de la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne : bilan et perspectives	/	dir.	 sc.	R.	Tinière	et	C.	Vial	 (CRJ/Grenoble	et	 IDEDH/
Montpellier).	–	Grenoble	:	Université	Grenoble	Alpes,	12-13	décembre	2019.	
–	«	La	famille	du	citoyen	européen	:	circuler,	séjourner	».	–	Communication.	–	Colloque	Le migrant 
et sa famille dans un monde globalisé /	dir.	sc.	H.	Fulchiron	(ERLJ	–	CDF).	–	Lyon	:	Université	Lyon	3,	
27	novembre	2019.	
–	 «	 Les	 clauses	 d’élection	 de	 for	 à	 l’épreuve	 des	 droits	 fondamentaux	 ».	 –	 Communication.	 –	
Colloque	Les clauses attributives de compétence internationale : de la prévisibilité au désordre.	–	
Paris	2	(CRDI),	21	novembre	2019.	
– La	sensibilité	du	droit	privé	».	–	Communication.	–	Colloque	Dura lex sed lex ? A la recherche de 
la sensibilité en droit /	dir.	Q.	Ricordel.	–	Limoges,	17-18	octobre	2019. 

ROBERT	(L.).	
–	 «	 Les	 fondements	 de	 l’espace	 européen	 des	 libertés	 :	 vers	 une	 unicité	 des	 sources	 ?	 ».	 –	
Communication.	–	Colloque	L’espace européen des libertés, mythe ou réalité? –	Lyon	 :	Université	
catholique	de	Lyon,	6	décembre	2019.	
–	 «	 Problèmes	 de	 limites	 ».	 –	 Table	 ronde.	 –	 Colloque	 Le migrant et sa famille dans un monde 
globalisé /	dir.	sc.	H.	Fulchiron	(ERLJ	–	CDF).	–	Lyon	:	Université	Lyon	3,	27	novembre	2019.	

SURREL	(H.).		
–	«	Protection	au	titre	de	la	vie	privée	et	familiale	».	–	Communication.	–	Colloque	Le migrant et sa 
famille dans un monde globalisé /	dir.	sc.	H.	Fulchiron	(ERLJ	–	CDF).	–	Lyon	:	Université	Lyon	3,	27	
novembre	2019.	
–	«	La	motivation	en	pratique	:	l’exemple	de	la	protection	de	la	vie	privée-Études	de	décisions	–	La	
Cour	EDH	».	–		Colloque	Les Transversales 2019 – Comment sont motivées les décisions de justice ?,	
Lyon	:	université	Lyon	2	(Faculté	de	droit/DCT),	29	novembre	2019.	

TREPPOZ	(É.).	–	«	L’imprévisibilité	du	for	élu	».	–	Communication.	–	Colloque	Les clauses attributives de 
compétence internationale : de la prévisibilité au désordre.	–	Paris	2	(CRDI),	21	novembre	2019.
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17 octobre (salle E 1038).	 –	 Séminaire doctoral en 
droit de l’Union européenne, CEE.	 –	 Animé	 par	 E. 
Carpano,	 R.	 Tinière,	V.	Michel,	A.	 Bailleux,	G. Marti	
et	J.-C.	Barbato.	

7 novembre (Centre nautique Tony Bertrand).	 –	L’utopie.	 –	 1re	 journée	de	 l’EDIEC (dir.	 sc.	Kiara 
Neri).	

1 0

Flashback    EDIEC   4e trimestre 2019 en images 



Vie institutionnelle   EDIEC   2019/04 

SOUTENANCES 

LHADI Jérémy.	 –	 L’influence des normes européennes sur la procédure civile d’appel avec 
représentation obligatoire française.	–	Thèse	en	droit	privé	dirigée	par	le	professeur	Cyril Nourissat	
et	soutenue	le	10	décembre	2019. 

MAULET Léa.	 –	 L’office de la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l’Homme.	 –	
Thèse	 en	 droit	 international,	 européen	 et	 comparé,	 dirigée	 par	 le	 professeur	 Hélène Surrel	 et	

soutenue	le	4	décembre	2019. 

NOMINATIONS / PROMOTIONS / DISTINCTIONS 

1er octobre 2019 
• Nomination	 de	 Bernadette Le Baut-Ferrarese,	 professeur,	 en	 tant	 que	 membre	 de	 la	 Solar 

Academy	de	l’université	Savoie	Mont	Blanc	(USMB)	

1er novembre 2019 
•Nomination	 de	 Kiara Neri	 à	 la	 direction	 du	 Centre	 de	 droit	
international	

2 décembre 2019 
•Nomination	de	Frédérique Ferrand	au	grade	de Chevalier	dans	
l’ordre	des	Palmes	académiques	

18 décembre 2019 
•	 Remise	 du	 prix	 de	 thèse	 en	 droit	 2018	 de	 l’Université	 Jean	
Moulin	 Lyon	 3	 à Colin Reydellet (Corrélations entre conflits de 

1 1



30 janvier 2020 (Amphi Malraux).	–	Journée notariale internationale (dir.	sc.	C.	Nourissat)	

31 janvier 2020 (Amphi Malraux).	 –	 Actualités de la preuve en droit de la propriété 
intellectuelle.	–	Colloque	CREDIP	(dir.	N.	Bouche)	

12 février 2020 (Amphi Malraux).	–	Les 20 ans de l’arrêt Teckal.	–	Colloque	IEA	/	 IDEA	/	
CEE	(dir.	sc.	Michaël	Karpenschif)	

13 février 2020 (Salle Caillemer).	 –	Remise des Mélanges Doumbé-Billé.	 –	Colloque	CDI	
(dir.	sc.	K.	Neri)	

26 février 2020 (Amphi 10, IUT).	 –	 Les investissements étrangers.	 –	 Colloque	 (dir.	 J.-P.	
Viennois)	

12-13 mars 2020.	–	Colloque FIJI-CREDIP	(dir.	sc.	C.	Corso,	C.	Nourissat,	L.	Pailler)	

17 mars 2020.	–	Audition de l’EDIEC par le Hcéres	

26 mars 2020.	–	La codification du droit international privé français à l’heure européenne. 
–	Colloque	CREDIP	(dir.	sc.	L.	Pailler)	

1er octobre 2020 (Amphi Huvelin).	–	Le réfugié climatique.	–	Journée	d’études	CEE	(dir.	sc.	
B.	Le	Baut-Ferrarese)	

16 octobre 2020 (Amphi Huvelin).	 –	 La sécurité d’approvisionnement énergétique dans 
l’Union européenne.	 –	 Colloque	 CEE-Consortium	 Pau	 Droit	 Énergie	 (dir.	 sc.	 B.	 Le	 Baut-
Ferrarese)	

25-26-27 novembre 2020 (Amphi Huvelin). – Existe-t-il un système de droit international 
privé de l’Union européenne ? (dir.	sc.	L.	Pailler)	

1 2
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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/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) 

http://ediec.univ-lyon3.fr
http://ediec.univ-lyon3.fr/recherche/centres-de-recherche/le-centre-de-droit-international/
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http://ediec.univ-lyon3.fr/recherche/centres-de-recherche/le-centre-de-recherche-sur-le-droit-international-prive
http://idcel.univ-lyon3.fr
https://www.facebook.com/ediec4185/
https://www.linkedin.com/company/ediec-ea4185/
https://twitter.com/ediec_4185
https://leuropevuedelamphi.eu/
http://banque-notes.eu
https://twitter.com/BlancheSousi
http://www.soldatos.net
http://ediec.univ-lyon3.fr/publications
http://ediec.univ-lyon3.fr/presentation/rapports-dactivite
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