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PUBLICATIONS

OUVRAGES

Magali Barnoin, Vincent Kober, Antoine 
Petel et Frédéric Petit, Open data et 
collectivites-territoriales. Réussir sa 
démarche Data, Paris, Territorial éditions, 
coll. « Dossiers d’experts » :  n° 898,  2021, 
176 p., 9782818618905

Présentation de l’éditeur

L’open data est pensé avec une vision 
humaniste rendant compatible le 
progrès technologique et les progrès 
des démocraties. La donnée doit donc 
s’appuyer sur une nouvelle souveraineté, 
celle de ses véritables propriétaires, la 
multitude de citoyens. Ces derniers vont-
ils être partie prenante à la création d’un 
écosystème où il sera nécessaire d’inventer 
de nouvelles manières de penser et 
de faire, en rénovant les approches 
managériales et organisationnelles ? 
Car l’open data est aussi une lecture 
différente de l’organisation administrative, 
« désilotée » et débureaucratisée. C’est 
là sans doute l’enjeu central de cette 
transition numérique, enjeu de taille pour 
les organisations publiques.

Avec la donnée numérique, les relations 
entre acteurs publics, acteurs privés et 
usagers évoluent radicalement. Dans cette 
nouvelle « économie de l’immatériel », 

les instances publiques européennes et 
françaises se sont engagées dans une 
politique de mise à disposition et de 
réutilisation libre et facile des données 
publiques.

La loi NOTRe et la loi pour une République 
numérique ont redistribué quelques cartes 
et placé entre les mains des collectivités 
quelques atouts qui, selon la façon dont 
elles vont en disposer, peuvent être 
considérés ou non comme contraignants.

Le récent rapport du député Éric Bothorel 
nous rappelle que ce sujet reste toujours 
d’actualité. Il mérite de connaître un 
deuxième âge : celui du passage à l’échelle !

Il est certain que l’enjeu d’innovation par 
la donnée a d’ores et déjà généré des 
déséquilibres économiques, symbolisés 
par le Big Tech, et démontré, par des retours 
d’expérience bien réels, que l’exploitation 
sans éthique – ni qualité – de la donnée 
pouvait aboutir aux pires effets, allant 
jusqu’à la privation des libertés.

Il faut donc arriver à défendre une 
vision humaniste de cette nouvelle 
ère numérique, rendant compatible le 
progrès technologique et les progrès des 
démocraties. Et c’est bien dans cet idéal 
qu’est pensée l’open data.
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Kiara Neri (dir.), Le droit international 
et le nucléaire, Bruxelles, Bruylant, coll. 
«  Cahiers de droit international », 2021, 
485 p., 9782802768517

Présentation de l’éditeur

L’équipe du Centre de droit international 
de l’Université Jean Moulin Lyon 3 (CDI) 
s’est penchée sur des aspects peu connus 
des enjeux juridiques et politiques liés au 
nucléaire.

Le présent ouvrage restitue un travail de 
recherche de grande envergure débuté 
en 2018 questionnant l’impact de la 
technologie nucléaire tant civile que 
militaire, sur le droit international. Sans 
prétendre à l’exhaustivité, les chercheurs 
du CDI (et leurs invités !) ont mis l’accent sur 
certaines interrogations soulevées, d’une 
part, par le développement, la menace, 
l’usage ou encore la réglementation 
de l’arme nucléaire et, d’autre part, par 
l’utilisation de la technologie nucléaire à 
des fins civiles.

L’ouvrage revient ainsi sur les enjeux 
juridiques liés à l’arme nucléaire, notamment 
en termes de protection de certains 
espaces fragiles (océans, Arctique – Partie 
VI), et de tentatives de réglementation. Les 
Conventions adoptées en la matière font 

naître une série de questionnements en 
droit des traités (enregistrement, mise en 
oeuvre, articulation et même dénonciation 
– Partie I), mais également en droit 
international humanitaire (Partie III).

Par ailleurs, l’évolution des politiques 
nationales et des doctrines officielles vis-à-
vis de la dissuasion nucléaire démontrent, 
s’il en était besoin, de la cruelle actualité 
de la question et du besoin urgent de 
coopération internationale (Partie II) et 
régionale – notamment européenne – et 
d’une réelle politique de non-prolifération 
(Partie VI). Tout en étant moins teinté 
d’agressivité, le nucléaire civil n’en reste 
pas moins une activité dangereuse et 
susceptible de porter atteinte aux droits 
humains, tant individuels que collectifs 
(Partie IV). Si l’hypothèse d’un accident 
provoquant une catastrophe nucléaire est 
dans tous les esprits, il n’est pas nécessaire 
qu’une telle catastrophe se produise pour 
que les droits humains soient mis en 
danger. L’implantation même de centrales 
nucléaires peut parfois entrer en conflit 
avec les droits des peuples concernés.

Le présent ouvrage s’adresse à un public 
d’universitaires, de chercheurs, d’étudiants 
ainsi que de professionnels du secteur.
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Louis d’Avout 

Centralisation du contentieux indemnitaire 
contre les sociétés cotées en Europe 
(le reflux du forum actoris). Note sous 
CJUE, 1re ch., 12 mai 2021, Vereniging van 
Effectenbezitters c/ BP plc, aff. C-709/19, 
Rev. crit. DIP, 2021. 672

Louis d’Avout (coord.)

Chronique « Droit international privé de 
l’Union européenne (2020)  », JDI (Clunet), 
2021, p. 1409-1502

Louis d’Avout, Sylvain Bollée et Étienne 
Farnoux

Panorama « Droit du commerce 
international » septembre 2020-juillet 
2021, D., 2021, p. 1832-1847

Maxime Barba

Dispositif des conclusions d’appel  : la 
saga continue, Note sous Cass. 2e civ., 9 
septembre 2021, n° 20-17.263, D., 2021, p. 
1848-1854

Maxime Barba et Cyril Nourissat

Mon maître et mon vainqueur… 
Neutralisation de la clause d’arbitrage du 
TCE pour les litiges opposant un investisseur 
d’un État membre à un autre État membre. 
Note sous CJUE, gr. ch., 2 septembre 2021, 
République de Moldavie c/ Komstroy LLC, 
aff. C-741/19, JCP G, 2021, commentaire 
1066

Florian Berger

Les agences décentralisées et organes 
subsidiaires de l’Union européenne à 
l’épreuve de la Covid-19, Rev. UE, décembre 
2021, n° 653, p. 596-600

Nicolas Bouche

Obtentions végétales. Prescription de 
l’action en contrefaçon de PCOV. Note 

sous CJUE, 7e ch., 14 octobre 2021, José 
Cánovas Pardo SL c/ Club de Variedades 
Vegetales Protegidas, aff. C-186/18, 
Propriété industrielle, 2021, commentaire 
69 

Chronique « Un an de droit international 
privé de la propriété industrielle », Propriété 
industrielle, 2021, étude 9

Obtentions végétales. Technique de 
taille et lieu d’examen, le retour. Note 
sous Trib. UE, 5e ch., 14 juillet 2021, 
Griba Baumschulgenossenschaft land-
wirtschaftliche Gesellschaft c/ OCVV 
(Stark Gugger), aff. T-181/20, Propriété 
industrielle, 2021, commentaire 57 

Gautier Bourdeaux, Michel Menjucq et 
Cyril Nourissat

Chronique « Droit du commerce 
international », JCP E, 2021, étude 1464

Yassine Chattout

Le rôle du couple Conseil européen-
Commission dans la gestion de la pandémie 
de Covid-19, Rev. UE, décembre 2021, n° 
653, p. 592-595

Caroline Cornella

« La teneur humanitaire du Traité sur 
l’interdiction des armes nucléaires à la 
lumière des commentaires du Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR). Les 
remparts du droit international humanitaire 
et l’expérience du CICR en faveur d’une 
interdiction mondiale des armes nucléaires 
“en vue d’une élimination complète” », 
p. 189-213 in Kiara Neri (dir.), Le droit 
international et le nucléaire, Bruxelles, 
Bruylant, 2021, 485 p.

Sandrine Cortembert

« Diplomatie et partenariat : les instruments 
de l’Union européenne au service d’une 
politique de non-prolifération », p. 343-
399 in Kiara Neri (dir.), Le droit international 

CONTRIBUTIONS ET ARTICLES
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et le nucléaire, Bruxelles, Bruylant, 2021, 
485 p.

Thierry Debard

« Le processus de création de la métropole 
de Lyon et du département du Nouveau 
Rhône », in La mixité territoriale dans 
tous ses états. Mélanges en l’honneur 
du professeur Claude Devès,  Paris, 
L’Harmattan, 2021, 466 p. 

Alain Devers

Preuve de dispositions adéquates prises 
pour assurer la protection de l’enfant 
après son retour. Note sous Cass. 1re civ., 
14 octobre 2021, n° 21-15.811, Droit de la 
famille, 2021, commentaire 184

Charge de la preuve du danger grave au 
sens de la Convention de La Haye. Note 
sous Cass. 1re civ., 30 septembre 2021, 
n° 21-16.050, Droit de la famille, 2021, 
commentaire 183 

Compétences résiduelles et responsabilité 
parentale. Note sous Cass. 1re civ., 15 
septembre 2021, n° 19-24.779, Droit de la 
famille, 2021, commentaire 69

Gilles Landry Dossan et Judicaël Elisée 
Tiehi

« L’enregistrement et la publication des 
traités nucléaires : remarques cursives sur 
une obligation fondamentale du régime 
conventionnel international », p. 69-95 in 
Kiara Neri (dir.), Le droit international et le 
nucléaire, Bruxelles, Bruylant, 2021, 485 p.

Frédérique Ferrand

« Appel. Introduction générale », Répertoire 
de procédure civile, Paris, Dalloz, 2021 

Aktuelles zum französischen Familienrecht 
2020 bis 2021, Zeitschrift für das gesamte 
Familienrecht (FamRZ), 2021, p. 1438-1443.

« On the Future of Civil Procedure – Should 
one adapt or resist? », p. 17-44 in Koichi 
Miki (dir.), Technology, the Global Economy 
and other New Challenges for Civil Justice, 
Cambridge, Intersentia, 2021, 520 p.

Die französische Reform der vorläufigen 

Vollstreckbarkeit in Zivilsachen, Zeitschrift 
für Zivilprozess international (ZZPInt) 25 
(2020), p. 3-27.

Liliana Haquin Sáenz

« Les peuples autochtones et les dangers 
environnementaux. La question du 
nucléaire », p. 325-341 in Kiara Neri (dir.), Le 
droit international et le nucléaire, Bruxelles, 
Bruylant,  2021, 485 p.

Michaël Karpenschif

« Les risques de la discussion (3) », in 
François Lichère (dir.), La discussion dans 
les contrats publics, Actes du colloque 
de la Chaire de droit des contrats publics, 
Lyon 3, 24 septembre 2021, JCP A, 2021, 
étude 2344

Bernadette Le Baut Ferrarese

« De l’autonomie du droit Euratom : entre 
spécialité et spécificité », p. 399-427 in 
Kiara Neri (dir.), Le droit international et le 
nucléaire, Bruxelles, Bruylant, 2021, 485 p.

Efthymia Lekkou

La mutabilité de services publics, un 
principe en mutation ?, RFDA, 2021, p. 978-
986

Rosalie Le Moing

« La dénonciation américaine de l’”accord 
nucléaire iranien” : esquisse d’un imbroglio 
juridique », p. 31-55 in Kiara Neri (dir.), Le 
droit international et le nucléaire, Bruxelles, 
Bruylant, 2021, 485 p.

Gaëlle Marti

Le Royaume-Uni menace de déclencher 
l’article 16 pour mettre fin au protocole 
irlandais en contrariété avec ses 
obligations internationales, Le Club des 
juristes [site web],  15 novembre 2021

https://www.leclubdesjuristes.com/brexit/le-royaume-uni-menace-de-declencher-larticle-16-pour-mettre-fin-au-protocole-irlandais-en-contrariete-avec-ses-obligations-internationales/
https://www.leclubdesjuristes.com/brexit/le-royaume-uni-menace-de-declencher-larticle-16-pour-mettre-fin-au-protocole-irlandais-en-contrariete-avec-ses-obligations-internationales/
https://www.leclubdesjuristes.com/brexit/le-royaume-uni-menace-de-declencher-larticle-16-pour-mettre-fin-au-protocole-irlandais-en-contrariete-avec-ses-obligations-internationales/
https://www.leclubdesjuristes.com/brexit/le-royaume-uni-menace-de-declencher-larticle-16-pour-mettre-fin-au-protocole-irlandais-en-contrariete-avec-ses-obligations-internationales/
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Gaëlle Marti, Lucie Cluzel-Métayer et 
Samir Merabet

Chronique « Droit et Intelligence 
artificielle », JCP G, 2021, doctrine 1373

Kiara Neri

« Catastrophes nucléaires et droits de 
l’homme. La question des règles régissant 
les opérations de secours », p. 291-325 in 
Kiara Neri (dir.), Le droit international et le 
nucléaire, Bruxelles, Bruylant, 2021, 485 p.

Ludovic Pailler

La délimitation de l’effet spatial des règles 
de droit par les droits fondamentaux, 
Europe of Rights & Liberties / Europe des 
Droits & Libertés [en ligne], n° 4, p. 168-184

L’art de la fuite en avant. À propos de 
l’article 7 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 
2021 relative à la bioéthique, D., 2021, p. 
1928-1929

Antoine Petel

Politique européenne des données : quelle 
place pour les collectivités territoriales ?, 
Cahiers du juridique, n° 240, octobre 2021, 
p. 12-14

Pascale Ricard

« Le nucléaire et la mer : entre passé, 
présent et futur », p. 429-459 in Kiara Neri 
(dir.), Le droit international et le nucléaire, 
Bruxelles, Bruylant,  2021, 485 p.

Loïc Robert

La présomption Bosphorus à l’épreuve du 
mandat d’arrêt européen. Commentaire 
de Cour EDH, 25 mars 2021, Bivolaru et 
Moldovan c/ France, n° 40324/16 et n° 
12623/17, Rev. dr. UE, 2021, p. 519-525

La jurisprudence de la CJUE relative au 
droit à la liberté et à la sûreté, Titre VII [en 
ligne], n° 7, octobre 2021

Laurent Sermet

« La politique juridique du Saint-Siège 
relative au droit conventionnel du 
désarmement. Des rapports confus entre 
droit, morale et spiritualité », p. 97-115 in 
Kiara Neri (dir.), Le droit international et le 
nucléaire, Bruxelles, Bruylant, 2021, p. 485

Panayotis Soldatos

L’Europe menacée d’un duopole 
géopolitique d’hyperpuissances États-
Unis-Chine : l’enclavement euratlantique 
et la faible ambition de déploiement 
stratégique autonome de l’UE, Fenêtre sur 
l’Europe [en ligne], 29 novembre 2021

Blanche Sousi

L’Union européenne demain : à l’heure 
des propositions politiques, rappel de 
quelques principes juridiques, Banque-
Notes Express [en ligne], 5 novembre 2021

Hélène Surrel

« La contribution du contentieux européen 
concernant les PECO à l’effectivité du 
principe de non-discrimination », p. 177-195 
in Constance Chevallier-Govers, Mihaela 
Ailincai et Vérane Edjaharian-Kanaa (dir.), 
Les Europes de l’intérieur, vers l’extérieur. 
Mélanges en l’honneur du professeur 
Catherine Schneider, Paris, Mare & Martin, 
coll. « Liber amicorum », 2021, 834 p.  

« La Convention européenne des droits 
de l’homme, quelles sources d’inspiration 
demain pour le juge constitutionnel ? », 
p. 245 et suiv. in Katarzyna Blay-Grabarczyk 
et Laure Milano (dir.), Les soixante-
dix ans de l’adoption de la Convention 
européenne des droits de l’homme. 
Enjeux et perspectives, Paris, Pedone, coll. 
« Publications de l’Institut international des 
droits de l’homme » : n° 46, 2021, 264 p.

Chronique « Conseil constitutionnel et 
jurisprudence de la CEDH » (janvier à juin 
2021), Titre VII [en ligne], n° 7, octobre 2021

https://www.europedeslibertes.eu/article/la-delimitation-de-leffet-spatial-des-regles-de-droit-par-les-droits-fondamentaux
https://www.europedeslibertes.eu/article/la-delimitation-de-leffet-spatial-des-regles-de-droit-par-les-droits-fondamentaux
https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/la-jurisprudence-de-la-cjue-relative-au-droit-a-la-liberte-et-a-la-surete
https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/la-jurisprudence-de-la-cjue-relative-au-droit-a-la-liberte-et-a-la-surete
https://fenetreeurope.com/index.php/opinions/1345-l-europe-menacee-d-un-duopole-geopolitique-d-hyperpuissances-etats-unis-chine-l-enclavement-euratlantique-et-la-faible-ambition-de-deploiement-strategique-autonome-de-l-ue
https://fenetreeurope.com/index.php/opinions/1345-l-europe-menacee-d-un-duopole-geopolitique-d-hyperpuissances-etats-unis-chine-l-enclavement-euratlantique-et-la-faible-ambition-de-deploiement-strategique-autonome-de-l-ue
https://fenetreeurope.com/index.php/opinions/1345-l-europe-menacee-d-un-duopole-geopolitique-d-hyperpuissances-etats-unis-chine-l-enclavement-euratlantique-et-la-faible-ambition-de-deploiement-strategique-autonome-de-l-ue
https://fenetreeurope.com/index.php/opinions/1345-l-europe-menacee-d-un-duopole-geopolitique-d-hyperpuissances-etats-unis-chine-l-enclavement-euratlantique-et-la-faible-ambition-de-deploiement-strategique-autonome-de-l-ue
https://fenetreeurope.com/index.php/opinions/1345-l-europe-menacee-d-un-duopole-geopolitique-d-hyperpuissances-etats-unis-chine-l-enclavement-euratlantique-et-la-faible-ambition-de-deploiement-strategique-autonome-de-l-ue
https://banque-notes.eu/lunion-europeenne-demain-a-lheure-des-propositions-politiques-rappel-de-quelques-principes-juridiques/
https://banque-notes.eu/lunion-europeenne-demain-a-lheure-des-propositions-politiques-rappel-de-quelques-principes-juridiques/
https://banque-notes.eu/lunion-europeenne-demain-a-lheure-des-propositions-politiques-rappel-de-quelques-principes-juridiques/
https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/chronique-conseil-constitutionnel-et-jurisprudence-de-la-cedh-janvier-a-juin-2021
https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/chronique-conseil-constitutionnel-et-jurisprudence-de-la-cedh-janvier-a-juin-2021
https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/chronique-conseil-constitutionnel-et-jurisprudence-de-la-cedh-janvier-a-juin-2021
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Édouard Treppoz

Chronique « Droit européen de la propriété 
intellectuelle », RTDEur., n° 2021/4, p. 991-
1008

 
Emrullah Yolal

« La position de la France en matière 
d’armes nucléaires », p. 151-187 in Kiara Neri 
(dir.), Le droit international et le nucléaire, 
Bruxelles, Bruylant, coll. « Cahiers de droit 
international », 2021, 485 p.

Jeremy Heymann

Compte-rendu de Hein Kötz et Bénédicte 
Fauvarque-Cosson (collab. Carine Signat 
et Diane Galbois-Lehalle), Droit européen 
des contrats, Paris, Sirey, coll. « Université », 
2019, 454 p., ISBN : 9782247192366, 
RTD Eur., n° 2021/3, p. I-III [en ligne]

Gaëlle Marti

Experte en droit européen à la Conférence 
nationale sur l’avenir de l’Union,   par  
nomination du Secrétariat général aux 
Affaires européennes, 15-17 octobre 2021

Rapporteure de la thèse d’Antoine Labelle, 
L’effet suspensif en droit des étrangers (dir. 
Vincent Tchen), université de Rouen, 2 
décembre 2021

Rapporteure de la thèse de Séverine 
Taisne, Le Conseil constitutionnel et le 
droit de l’Union européenne (dir. Fabrice 
Picod), université Paris II Panthéon-Assas, 7 
décembre  2021

Rapporteure de la thèse d’Alexandre 
Sztulman, Le contrôle juridictionnel des 
mesures restrictives en droit de l’UE (dir. 
Ludovic Bernardeau), université Paris X 
Nanterre, 17 décembre  2021

COMPTES RENDUS

ÉVALUATIONS ET EXPERTISES
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Louis d’Avout

La notion de « système » de droit 
international privé, colloque Existe-t-il 
un système de droit international privé de 
l’Union ? (dir. sc. Ludovic Pailler et Cyril 
Nourissat), Lyon, UJML3, 17-19 novembre 
2021

Gaëtan Balan et Kiara Neri

Direction scientifique, conférence Trafic 
de drogue en mer, par Dominique Bucas, 
table ronde MERCRO / IESD La semaine 
Défense, Lyon, UJML3, 7 décembre 2021

Joseph Basilien, Chloé Leduque et Aurore 
Camuzat

Table ronde « Regards intérieurs, Cour de 
cassation », colloque Existe-t-il un système 
de droit international privé de l’Union ? (dir. 
sc. Ludovic Pailler et Cyril Nourissat), Lyon, 
UJML3, 17-19 novembre 2021

Florian Berger

Le bien-être animal dans l’Union 
européenne : le temps d’accélérer 
la cadence ?, 4e Journée de la jeune 
recherche de l’AFEE,  Le bien-être animal 
dans l’Union européenne : le temps 
d’accélérer la cadence ? (dir. Mathieu Rouy, 
Barbara Thibault et Laura Walz), université 
de Bordeaux, 22 octobre 2021

Pauline de Bilbao et Almodis Peyre

Irregular Maritime Migration: A study case 
of the border between France and United 
Kingdom, MAPS International Conference: 
Irregular Migrations in Europe, a Perspective 
from the Sea Basins, université La Corogne, 
faculté de droit, 22 octobre 2021

Blandine de Clavière

Rôle de la Cour de justice dans la 

construction d’un système de droit 
international privé de l’Union, colloque 
Existe-t-il un système de droit international 
privé de l’Union ? (dir. sc. Ludovic Pailler 
et Cyril Nourissat), Lyon, UJML3, 17-19 
novembre 2021

Alain Devers

Animation de la table ronde « Regards 
intérieurs, Cour de cassation », colloque 
Existe-t-il un système de droit international 
privé de l’Union ? (dir. sc. Ludovic Pailler 
et Cyril Nourissat), Lyon, UJML3, 17-19 
novembre 2021

Étienne Durand

Présidence de la table ronde « Le défi de la 
rupture d’approvisionnement », colloque 
Le droit de la sécurité d’approvisionnement 
énergétique dans l’Union européenne (dir. 
sc. Bernadette Le Baut-Ferrarese), Lyon, 
UJML3, 4-5 novembre 2021

Yves El Hage

Les lacunes du droit secondaire. L’exemple 
des atteintes à la vie privée, colloque Existe-
t-il un système de droit international privé 
de l’Union ? (dir. sc. Ludovic Pailler et Cyril 
Nourissat), Lyon, UJML3, 17-19 novembre 
2021

Frédérique Ferrand

Allocution d’ouverture, colloque Existe-t-
il un système de droit international privé 
de l’Union ? (dir. sc. Ludovic Pailler et Cyril 
Nourissat), Lyon, UJML3, 17-19 novembre 
2021

Présidence de la table ronde « Actualité 
et avenir de la méthode comparative », 
colloque international L’Institut de droit 
comparé Édouard Lambert dans le siècle 
(dir. sc. Frédérique Ferrand et Olivier 
Moréteau), Lyon, UJML3, 7-8 octobre 2021

COMMUNICATIONS

https://web-tv.univ-lyon3.fr/videos/la-notion-de-systeme-de-droit-international-prive/
https://web-tv.univ-lyon3.fr/videos/la-notion-de-systeme-de-droit-international-prive/
https://web-tv.univ-lyon3.fr/videos/discussion-credip_33294/
https://web-tv.univ-lyon3.fr/videos/discussion-credip_33294/
https://web-tv.univ-lyon3.fr/videos/discussion-credip/
https://web-tv.univ-lyon3.fr/videos/discussion-credip/
https://web-tv.univ-lyon3.fr/videos/discussion-credip/
https://web-tv.univ-lyon3.fr/videos/discussion-credip_33294/
https://web-tv.univ-lyon3.fr/videos/discussion-credip_33294/
https://web-tv.univ-lyon3.fr/videos/les-lacunes-du-droit-secondaire-lexemple-des-atteintes-a-la-vie-privee/
https://web-tv.univ-lyon3.fr/videos/les-lacunes-du-droit-secondaire-lexemple-des-atteintes-a-la-vie-privee/
https://web-tv.univ-lyon3.fr/videos/propos-introductifs/
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Frédérique Ferrand et Olivier Moréteau

Direction scientifique, colloque 
international L’Institut de droit comparé 
Édouard Lambert dans le siècle (dir. sc. 
Frédérique Ferrand et Olivier Moréteau), 
Lyon, UJML3, 7-8 octobre 2021

Victor Flatt et Aubin Nzaou 

Direction scientifique, conférence Energy 
Security and International Law, par Tibisay 
Morgandi (Queen Mary University of 
London School of Law), Virtual Lecture 
Series, University of Houston Law Center, 
Environment Energy and Natural Resources 
Center, 15 décembre 2021.

Direction scientifique, conférence Are 
Democracies Capable of Responding 
Effectively to the Climate Crisis?, par 
Robert Percival (University of Maryland-
Carey School of Law), Virtual Lecture 
Series, University of Houston Law Center, 
Environment Energy and Natural Resources 
Center, 8 décembre 2021.

Direction scientifique, conférence The 
Law of Renewable Energies, par Troy 
Rule (Arizona State University-Sandra Day 
O’Connor College of Law), , Virtual Lecture 
Series, University of Houston Law Center, 
Environment Energy and Natural Resources 
Center, 1er décembre 2021

Laurence Francoz-Terminal

Présidence de la table ronde « Le 
rayonnement du droit comparé », colloque 
international L’Institut de droit comparé 
Édouard Lambert dans le siècle (dir. sc. 
Frédérique Ferrand et Olivier Moréteau), 
Lyon, UJML3, 7-8 octobre 2021

Valérie Gosel-Le Bihan, Jeremy Heymann 
et Guillaume Protière

Direction scientifique, colloque Le droit 
prétexte, 5e édition des Transversales de 
Lyon 2, Lyon, 26 novembre 2021

Tracy Hester, Victor Flatt et Aubin Nzaou

Direction scientifique, conférence 
Rethinking Environmental and Energy 
Law: Why Laws Should Conform to the 
Laws of Nature, par Jan Laitos (University 
of Denver, Sturm College of Law), Virtual 
Lecture Series, University of Houston Law 
Center, Environment Energy and Natural 
Resources Center, 10 novembre 2021

Jeremy Heymann

Le droit, prétexte à l’investigation du champ 
artistique : la bande dessinée,  colloque 
Le droit prétexte (dir. sc. Valérie Gosel-
Le Bihan, Jeremy Heymann et Guillaume 
Protière), 5e édition des Transversales de 
Lyon 2, Lyon, 26 novembre 2021

Présidence de la table ronde « Du point 
de vue des méthodes », colloque Existe-
t-il un système de droit international privé 
de l’Union ? (dir. sc. Ludovic Pailler et Cyril 
Nourissat), Lyon, UJML3, 17-19 novembre 
2021

Regards conclusifs, colloque Existe-t-il 
un système de droit international privé de 
l’Union ? (dir. sc. Ludovic Pailler et Cyril 
Nourissat), Lyon, UJML3, 17-19 novembre 
2021

La « confiance mutuelle « entre les États 
fédérés. Comparaison Union européenne 
et États-Unis d’Amérique, colloque La 
confiance mutuelle dans l’Espace de 
liberté, de sécurité et de justice : crise(s) 
et perspectives (dir. Emanuel Castellarin, 
Étienne Farnoux et Samuel Fulli-Lemaire), 
université de Strasbourg, 7-8 octobre 2021

Michaël Karpenschif

Direction scientifique, conférence Respect 
de l’Etat de droit dans l’Union : le droit 
suffira-t-il ?, par Melchior Wathelet, Lyon, 
UJML3, Masterclass IDEA, 7 décembre 
2021

Bernadette Le Baut-Ferrarese

Direction scientifique, colloque Le droit 
de la sécurité d’approvisionnement 
énergétique dans l’Union européenne, 

https://www.youtube.com/watch?v=3Jwtucah54w
https://www.youtube.com/watch?v=3Jwtucah54w
https://www.youtube.com/watch?v=FrP7fQlRp90
https://www.youtube.com/watch?v=FrP7fQlRp90
https://www.youtube.com/watch?v=FrP7fQlRp90
https://web-tv.univ-lyon3.fr/videos/regards-conclusifs/
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Lyon, UJML3, 4-5 novembre 2021

Bernadette Le Baut-Ferrarese et Étienne 
Durand

L’appropriation de la sécurité 
d’approvisionnement en énergie par le 
droit,  colloque Le droit de la sécurité 
d’approvisionnement énergétique dans 
l’Union européenne (dir. sc. Bernadette 
Le Baut-Ferrarese), Lyon, UJML3, 4-5  
novembre 2021

Gaëlle Marti

Democracy and market in the EU, 
Conférence de rentrée solennelle, 
université de Bologne, Département de 
droit et sciences politiques, 18 novembre 
2021

Louis Navé et Georges Tirel

Le cadre juridique de l’Union européenne, 
colloque Le droit de la sécurité 
d’approvisionnement énergétique dans 
l’Union européenne (dir. sc. Bernadette 
Le Baut-Ferrarese), Lyon, UJML3, 4-5 
novembre 2021

Cyril Nourissat 

Présidence de la table ronde « Du point 
de vue des acteurs », colloque Existe-t-
il un système de droit international privé 
de l’Union ? (dir. sc. Ludovic Pailler et Cyril 
Nourissat), Lyon, UJML3, 17-19 novembre 
2021

Aubin Nzaou

What Does it Mean to be a Social Science’s 
Researcher?, colloque Online talks with 
European Countries schools, Virtual Annual 
Workshop, Session 3-Science is Wonderful 
2021 Live event, Bruxelles, 22-26 novembre 
2021

Non-State Actors and Climate Litigation: 
How Climate Change Debate is Shifting 
from a Political to a Legal Debate, colloque 

World Congress on Climate Change and 
Ecosystem Climate Change 2021, Virtual 
Symposium, Londres, 6-7 octobre 2021

Aubin Nzaou et Marie-Agnès Feukeu 
Tchioumba

Sanctions for Breaches of African Union 
Law, colloque International Symposium 
on Sanctions and Africa: an International 
Law and Politics Conference, Coventry 
University London Law School, 9-10 
décembre 2021

Aubin Nzaou et Rafael Leal-Acas

Le cadre juridique international, colloque 
Le droit de la sécurité d’approvisionnement 
énergétique dans l’Union européenne (dir. 
sc. Bernadette Le Baut-Ferrarese), Lyon, 
UJML3, 4-5 novembre 2021

Ludovic Pailler

Présidence de la table ronde « Premiers 
regards », colloque Existe-t-il un système 
de droit international privé de l’Union ? (dir. 
sc. Ludovic Pailler et Cyril Nourissat), Lyon, 
UJML3, 17-19 novembre 2021

Transfert des données personnelles, 
confiance mutuelle et États tiers, colloque 
La confiance mutuelle dans l’Espace de 
liberté, de sécurité et de justice : crise(s) 
et perspectives (dir. Emanuel Castellarin, 
Étienne Farnoux et Samuel Fulli-Lemaire), 
université de Strasbourg, 7-8 octobre 2021

Ludovic Pailler et Cyril Nourissat

Direction scientifique, colloque Existe-t-il 
un système de droit international privé de 
l’Union ?, Lyon, UJML3, 17-19 novembre 
2021

Ratio colloqui, colloque Existe-t-il un 
système de droit international privé de 
l’Union ? (dir. sc. Ludovic Pailler et Cyril 
Nourissat), Lyon, UJML3, 17-19 novembre 
2021

https://web-tv.univ-lyon3.fr/channels/#existe-t-il-un-systeme-de-droit-international-prive-de-lunion
https://web-tv.univ-lyon3.fr/channels/#existe-t-il-un-systeme-de-droit-international-prive-de-lunion
https://web-tv.univ-lyon3.fr/channels/#existe-t-il-un-systeme-de-droit-international-prive-de-lunion
https://web-tv.univ-lyon3.fr/videos/propos-introductifs/
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Cécile Pellegrini

Discussion « Regards intérieurs, Cour de 
justice », colloque Existe-t-il un système 
de droit international privé de l’Union ? (dir. 
sc. Ludovic Pailler et Cyril Nourissat), Lyon, 
UJML3, 17-19 novembre 2021

Clémentine Pouzet

L’intelligence artificielle, Conférence, Lyon, 
Collège de droit, 8 novembre 2021

Loïc Robert

Présidence de la table ronde « L’échelle 
internationale et européenne », colloque 
Le droit de la sécurité d’approvisionnement 
énergétique dans l’Union européenne (dir. 
sc. Bernadette Le Baut-Ferrarese), Lyon, 
UJML3, 4-5 novembre 2021

Mathieu Rouy

Bien-être animal et droits fondamentaux, 
4e Journée de la jeune recherche de 
l’AFEE,  Le bien-être animal dans l’Union 
européenne : le temps d’accélérer la 
cadence ? (dir. sc. Mathieu Rouy, Barbara 
Thibault et Laura Walz), université de 
Bordeaux, 22 octobre 2021

Mathieu Rouy, Barbara Thibault et Laura 
Walz

Direction scientifique, 4e Journée de la 
jeune recherche de l’AFEE,  Le bien-être 
animal dans l’Union européenne : le temps 
d’accélérer la cadence ?, université de 
Bordeaux, 22 octobre 2021

Blanche Sousi

Propos introductifs de la table ronde 
« La vente aux enchères de meubles 
incorporels », colloque Convention 
annuelle du Syndicat national des maisons 
de ventes, Paris, SYMEV, 23 novembre 2021

Présidence de la table ronde « La vente 
aux enchères de meubles incorporels », 
colloque Convention annuelle du Syndicat 

national des maisons de ventes, Paris, 
SYMEV, 23 novembre 2021

Direction scientifique, colloque Les NFTs 
et le marché de l’art (dir. sc. Blanche Sousi), 
Institut Art & Droit, Paris, INHA, 18 octobre 
2021 

Propos introductifs, colloque Les NFTs et 
le marché de l’art (dir. sc. Blanche Sousi), 
Institut Art & Droit, Paris, INHA, 18 octobre 
2021

Abdoulaye Sow

L’influence de l’Union européenne sur 
les processus d’intégration d’Afrique de 
l’Ouest,  Le Podcast du droit international 
(dir. Pauline de Bilbao), épisode 10, 49’20, 
26 novembre 2021

Édouard Treppoz

Les sources internes de l’Union. Droit 
secondaire, colloque Existe-t-il un système 
de droit international privé de l’Union ? (dir. 
sc. Ludovic Pailler et Cyril Nourissat), Lyon, 
UJML3, 17-19 novembre 2021

Gina Warren, Victor Flatt et Aubin Nzaou

Direction scientifique, conférence 
International Investment Law and Energy, 
Natural Resources and Climate, par Lisa 
Sachs (Columbia University-Columbia Law 
School, Virtual Lecture Series, University 
of Houston Law Center, Environment 
Energy and Natural Resources Center, 22 
novembre 2021

Gina Warren et Aubin Nzaou

Direction scientifique, Conférence  
Learning How to Build Back Better: 
The Role and Potential of Clean Energy 
Policy Evaluation, par Joe Aldy (Harvard 
Kennedy School of Government—Harvard 
University), Virtual Lecture Series, University 
of Houston Law Center, Environment 
Energy and Natural Resources Center, 13 
octobre 2021

https://web-tv.univ-lyon3.fr/videos/discussion-avec-cecile-pellegrini/
https://web-tv.univ-lyon3.fr/videos/discussion-avec-cecile-pellegrini/
https://lepodcastdudroitinternational.fr/pages/pageOfEpisode/ep10.html
https://lepodcastdudroitinternational.fr/pages/pageOfEpisode/ep10.html
https://lepodcastdudroitinternational.fr/pages/pageOfEpisode/ep10.html
https://web-tv.univ-lyon3.fr/videos/droit-secondaire/
https://web-tv.univ-lyon3.fr/videos/droit-secondaire/
https://www.youtube.com/watch?v=FllkJBT-cTI
https://www.youtube.com/watch?v=FllkJBT-cTI
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MANIFESTATIONS

7 et 8 octobre 2021

L’Institut de droit comparé Édouard Lambert dans le siècle

Colloque international organisé à l’occasion du centenaire 
de l’Institut de droit comparé de Lyon 

(dir. sc. Frédérique Ferrand et Olivier Moréteau)

© Ludovic Pailler

12 octobre 2021

La répression des ouïghours sous l’angle du droit européen 
et international

Conférence de Raphaël Glucksmann, organisée par Yanis 
Bouhacine, étudiant en Master 2 Droit européen des affaires, 
directeur de Amnesty Lyon 3 et Madeleine Bressat, étudiante 
en Master 2 Droit international à l’université Panthéon Assas 

(dir. sc. Gaëlle Marti et Kiara Neri)

13 octobre 2021

Learning How to Build Back Better: The Role 
and Potential of Clean Energy Policy Evaluation 

Conférence du professeur Joe Aldy (Harvard 
Kennedy School of Government—Harvard 
University), Virtual Lecture Series, University of 
Houston Law Center, Environment Energy and 
Natural Resources Center

(dir. sc. Gina Warren et Aubin Nzaou)

Visionner les travaux du colloque

https://youtu.be/9OB5oiHlNAY
https://youtu.be/9OB5oiHlNAY
https://lessiswild.fromsmash.com/IDCEL
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17, 18 et 19 novembre 2021

Existe-t-il un système de droit international privé de l’Union ? Bilan 
et perspectives de 20 ans de coopération judiciaire en matière 
civile 

Colloque organisé avec le soutien de la Chaire notariale européenne, 
du SGR de Lyon 3 et de l’EDIEC

(dir. sc. Ludovic Pailler et Cyril Nourissat)

Visionner les travaux du colloque

4 et 5 novembre 2021

Le droit de la sécurité de l’approvisionnement 
énergétique

Colloque organisé avec le soutien de 
l’université de Pau et des Pays de l’Adour 
(UPPA),  du SGR de Lyon 3 et de l’EDIEC et 
sous le parrainage de L’Énergie en lumière et 
de l’Association des chercheurs en droit de 
l’énergie (ACDE) 

(dir. sc. Bernadette Le Baut-Ferrarese)

10 novembre 2021

Rethinking Environmental and Energy Law: Why 
Laws Should Conform to the Laws of Nature

Conférence du professeur Jan Laitos (University 
of Denver, Sturm College of Law), Virtual Lecture 
Series, University of Houston Law Center, 
Environment Energy and Natural Resources Center

(dir. sc. Tracy Hester, Victor Flatt et Aubin Nzaou)

8, 9, 10 et 11 novembre 2021

Pour des mécanismes de contrôles des activités de collaborations internationales entre services 
de renseignement des démocraties

Atelier du projet ANR GUARDINT : Garder les gardiens

(dir. sc. Didier Bigo et Marie-Laure Basilien-Gainche)

https://web-tv.univ-lyon3.fr/channels/#existe-t-il-un-systeme-de-droit-international-prive-de-lunion
https://web-tv.univ-lyon3.fr/channels/#existe-t-il-un-systeme-de-droit-international-prive-de-lunion
https://web-tv.univ-lyon3.fr/channels/#existe-t-il-un-systeme-de-droit-international-prive-de-lunion
https://web-tv.univ-lyon3.fr/channels/#existe-t-il-un-systeme-de-droit-international-prive-de-lunion
https://www.youtube.com/watch?v=FrP7fQlRp90
https://www.youtube.com/watch?v=FrP7fQlRp90
http://Pour des mécanismes de contrôles des activités de collaborations internationales entre services de r
http://Pour des mécanismes de contrôles des activités de collaborations internationales entre services de r


Numéro 28 | 4e trimestre 202114 | Le BuLLetin de L’edieC

7 décembre 2021

Respect de l’Etat de droit dans l’Union : le 
droit suffira-t-il ?

Masterclass IDEA, conférence de Melchior 
Wathelet 

(dir. sc. Michaël Karpenschif)

7 décembre 2021

Trafic de drogue en mer

Table ronde, MERCRO / IESD La semaine Défense,  
conférence de Dominique Bucas 

(dir. sc. Gaëtan Balan et Kiara Neri)

1er décembre 2021

The Law of Renewable Energies

Conférence du professeur Troy Rule (Arizona 
State University-Sandra Day O’Connor College 
of Law), Virtual Lecture Series, University of 
Houston Law Center, Environment Energy and 
Natural Resources Center

(dir. sc. Victor Flatt et Aubin Nzaou)

22 novembre 2021

Role and Implications of International 
Investment Law and Energy, Natural 
Resources and Climate 

Conférence du professeur Lisa Sachs 
(Columbia University-Columbia Law School), 
Virtual Lecture Series, University of Houston 
Law Center, Environment Energy and Natural 
Resources Center

(dir. sc. Gina Warren, Victor Flatt et Aubin 
Nzaou)

https://www.youtube.com/watch?v=3Jwtucah54w
https://www.youtube.com/watch?v=FllkJBT-cTI
https://www.youtube.com/watch?v=FllkJBT-cTI
https://www.youtube.com/watch?v=FllkJBT-cTI
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8 décembre 2021

Are Democracies Capable of Responding 
Effectively to the Climate Crisis?

Conférence du professeur Robert Percival 
(University of Maryland-Carey School of Law), 
Virtual Lecture Series, University of Houston 
Law Center, Environment Energy and Natural 
Resources Center

(dir. sc. Victor Flatt et Aubin Nzaou)

15 décembre 2021

Energy Security and International Law

Conférence du professeur Tibisay Morgandi 
(Queen Mary University of London School 
of Law), Virtual Lecture Series, University of 
Houston Law Center, Environment Energy and 
Natural Resources Center

(dir. sc. Victor Flatt et Aubin Nzaou)

9 décembre 2021

États généraux de la justice

(dir. sc. Frédérique Ferrand)

https://youtu.be/jw8w_vTg1F0
https://youtu.be/jw8w_vTg1F0
http://Energy Security and International Law 
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FOCUS

LES MÉMOIRES DE L’EDIEC

Depuis 2012, la collection « Les mémoires 
de l’Équipe de droit international, européen 
et comparé » publie en ligne les meilleurs 
mémoires des Masters adossés à l’Équipe. Il s’agit 
des mémoires ayant obtenu la note minimale de 
16/20, quel que soit leur nombre et quel que soit 
le parcours professionnel envisagé par l’étudiant.

Les mémoires sont transmis dans leur version 
après soutenance, mis en forme, corrigés, validés 
par l’auteur et le directeur/la directrice, et mis en 
ligne au cours du dernier trimestre de l’année 
universitaire considérée.

Ainsi huit nouveaux volumes ont-ils été publiés cette année :

Yaran Yildirim-Neple 

La reconnaissance de la discrimination intersectionnelle au sein du système de 
la Charte sociale européenne

Mémoire de Master 2 Droit des organisations internationales / sous la direction 
de Kiara Neri et de Loïc Robert, Maîtres de conférences, Lyon, Équipe de droit 
international, européen et comparé, coll. « Les Mémoires de l’Équipe de droit 
international, européen et comparé » : n° 35, 2021, 189 p.

Lola Gernigon 

La lutte contre la pollution marine d’origine tellurique en droit international 
public. Une approche à renouveler

Mémoire de Master 2 Droit international public / sous la direction de Pascale Ricard, 
Chargée de recherche au CNRS, UMR DICE, Aix-Marseille Université, et Kiara 
Neri, Maître de conférences HDR, Lyon, Équipe de droit international, européen 
et comparé, coll. « Les Mémoires de l’Équipe de droit international, européen et 
comparé » : n° 34, 2021, 132 p.

LES NOUVEAUTÉS
Mémoires des Masters

http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Memoires_EDIEC/MEM_EDIEC_YILDIRIM-NEPLE_Yaran-2021.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Memoires_EDIEC/MEM_EDIEC_YILDIRIM-NEPLE_Yaran-2021.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Memoires_EDIEC/MEM_EDIEC_GERNIGON_Lola-2021.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Memoires_EDIEC/MEM_EDIEC_GERNIGON_Lola-2021.pdf
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Ismael A. Sambare

Les organisations spatiales privées à but non lucratif : Asgardia et le Moon Village 
Association, une gouvernance inédite des activités spatiales à l’ère du Space 4.0

Mémoire de Master 2 Droit des organisations internationales / sous la direction 
de Mireille Couston, professeur, Lyon, Équipe de droit international, européen 
et comparé, coll. « Les Mémoires de l’Équipe de droit international, européen et 
comparé » : n° 33, 2021, 82 p.

Léna Sage

Les rapports des États et des ONG en matière de traités internationaux : entre 
coopération et confrontation

Mémoire de Master 2 Droit international public / sous la direction de Sandrine 
Cortembert, maître de conférences, Lyon, Équipe de droit international, européen 
et comparé, coll. « Les Mémoires de l’Équipe de droit international, européen et 
comparé » : n° 32, 2021, 95 p.

Constance Bidon-Theurey

L’effectivité de la Convention sur le commerce international des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées d’extinction. Bilan et perspectives

Mémoire de Master 2 Droit international public / sous la direction de Sandrine 
Cortembert, maître de conférences, Lyon, Équipe de droit international, européen 
et comparé, coll. « Les Mémoires de l’Équipe de droit international, européen et 
comparé » : n° 31, 2021, 116 p.

Clélia Jouve

L’effectivité du régime international relatif aux hydrocarbures en mer

Mémoire de Master 2 Droit international public / sous la direction de Kiara Neri, 
maître de conférences, Lyon, Équipe de droit international, européen et comparé, 
2021, coll. « Les Mémoires de l’Équipe de droit international, européen et comparé » : 
n° 30, 131 p.

Ingrid Chalaye

Le statut des orbites terrestres et leur utilisation à la lumière des principes du 
droit spatial

Mémoire de Master 2 Droit international public / sous la direction de Mireille Couston, 
professeur, Lyon, Équipe de droit international, européen et comparé, coll. « Les 
Mémoires de l’Équipe de droit international, européen et comparé » : n° 29, 2021, 
139 p.

Romane Poncet

L’effet horizontal des droits sociaux fondamentaux en Europe

Mémoire de Master 2 Droit européen des droits de l’homme / sous la direction 
d’Étienne Durand, maître de conférences, Lyon, Équipe de droit international, 
européen et comparé, coll. « Les Mémoires de l’Équipe de droit international, 
européen et comparé » : n° 28, 2021, 111 p.

http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Memoires_EDIEC/MEM_EDIEC_SAMBARE_Ismael-2021.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Memoires_EDIEC/MEM_EDIEC_SAMBARE_Ismael-2021.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Memoires_EDIEC/MEM_EDIEC_SAGE_Lena-2021.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Memoires_EDIEC/MEM_EDIEC_SAGE_Lena-2021.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Memoires_EDIEC/MEM_EDIEC_BIDON-THEUREY_Constance-2021.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Memoires_EDIEC/MEM_EDIEC_BIDON-THEUREY_Constance-2021.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Memoires_EDIEC/MEM_EDIEC_JOUVE_Clelia-2021.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Memoires_EDIEC/MEM_EDIEC_CHALAYE_Ingrid-2021.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Memoires_EDIEC/MEM_EDIEC_CHALAYE_Ingrid-2021.pdf
http://ediec.univ-lyon3.fr/fileadmin/medias/Documents_EDIEC/Memoires_EDIEC/MEM_EDIEC_PONCET_Romane-2021.pdf
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FORMATION PAR LA RECHERCHE

SOUTENANCES DE THÈSES

Marylou Françoise

L’office du juge en conflit de lois. Étude en droit de 
l’Union européenne

Thèse en droit international, européen et comparé, 
dirigée par Jean-Sylvestre Bergé et Ludovic Pailler

Soutenue le 15 novembre 2021

Résumé : L’élaboration de règles de conflit 
de lois uniformes par l’Union européenne 
accompagne le projet du développement 
d’un espace européen de justice civile 
visant à garantir la prévisibilité des litiges. 
L’uniformisation européenne des règles 
de conflit de lois ne s’est accompagnée 
d’aucun régime procédural unifié. 
L’internationalité du litige et la mise en 
œuvre de la règle de conflit de source 
européenne sont ainsi tributaires des 
ordonnancements procéduraux internes. 
Si, en droit international privé traditionnel, 
l’office du juge justifie d’un traitement 
purement national du fait de sa nature 
procédurale, l’hétérogénéité des systèmes 
procéduraux interroge au regard des 
objectifs poursuivis par l’Union. Plus 
particulièrement, le caractère optionnel de 
la règle de conflit généré par un traitement 
procédural national hétérogène contredit 
les impératifs d’uniformité et d’effectivité 
commandés par l’espace judiciaire 
européen. 

La création de règles de conflit de lois 
uniformes ne suffit pas à établir une 
pratique judiciaire commune. Afin d’assurer 
le développement d’un espace commun 

de justice civile, l’uniformisation des règles 
de conflit de lois doit s’accompagner 
d’un encadrement procédural général de 
l’office du juge. La présente étude invite à 
réfléchir à un modèle d’office européen en 
conflit de lois, à l’aune de l’européanisation 
ponctuelle dont fait déjà l’objet la 
réalisation de la règle de conflit de lois au 
travers des lois de police et de l’autonomie 
de la volonté. Il devra être généralisé en 
systématisant l’application d’office par le 
juge de la règle de conflit de lois tout en 
permettant aux parties de se manifester 
lorsque la règle le permet.

© Athénaïs Moralès
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Falilou Diop

Uniformisation du droit de la propriété intellectuelle et 
conflits de lois dans l’OAPI

Thèse en droit international, européen et comparé, dirigée 
par Édouard Treppoz

Soutenue le 23 novembre 2021

© Athénaïs Moralès

Résumé  : L’idée selon laquelle 
l’uniformisation du droit de la propriété 
intellectuelle écarte le problème des 
conflits de lois semble profondément 
ancrée dans l’opinion des observateurs 
qui se sont intéressés au droit de l’OAPI. 
Du moins, les études qui se rapportent 
à la propriété intellectuelle dans cet 
espace n’abordent pas spécifiquement 
la question du conflit de lois. Lorsqu’elles 
l’évoquent ponctuellement, elles se 
limitent essentiellement à constater que 
ses rapports avec le droit uniforme se 
résument à sa disparition pure et simple. 
Ce constat commun méritait néanmoins 
d’être vérifié.

C’est donc à une telle vérification, opérée 
au moyen d’une confrontation des effets 
de l’uniformisation du droit de propriété 
intellectuelle et des causes du problème 
des conflits de lois, qu’est consacrée la 
première partie de la présente thèse. Les 
résultats de cette confrontation conduisent 
à constater la persistance du problème des 
conflits de lois au sein de l’espace OAPI, 
même si le droit uniforme ne manque pas 
d’en influencer la configuration. 

Ainsi, la seconde partie de la thèse est 
consacrée à la recherche de solutions 

adaptées à la configuration particulière du 
problème dans l’OAPI. Cette recherche 
des solutions prend en compte les 
objectifs de l’entreprise d’uniformisation 
du droit de propriété intellectuelle, les 
engagements internationaux des États 
membres ainsi que les intérêts spécifiques 
que l’identification de la loi applicable 
cherche à servir. Elle aboutit, d’une part, 
à la proposition de solutions positive 
concernant la coordination institutionnelle 
nécessaire à une réalisation uniforme des 
droits de propriété intellectuelle ; d’autre 
part, à l’élaboration de règles destinées 
à l’identification de la loi applicable 
aux différents aspects de la propriété 
intellectuelle.
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VIE DE L’ÉQUIPE

NOMINATIONS / PROMOTIONS / DISTINCTIONS

1er octobre 2021

Nomination de Romane Poncet en tant 
que doctorante contractuelle (EDIEC-CEE)

15-17 octobre 2021

Nomination par le Secrétariat général aux 
Affaires européennes de Gaëlle Marti 
en tant qu’experte en droit européen à la 
Conférence nationale sur l’avenir de l’Union

27 octobre

Ludovic Pailler lauréat de l’appel à projets 
MSH-LSE (Maison des sciences de l’homme 
Lyon Saint-Etienne) pour le projet intitulé 
RGPD aware Operating Systelm (rgpdOS)

5 novembre 2021 

Nomination de Pauline de Bilbao en 
tant que Maritime ambassador for the 
Eurocean’s Youth Network (Surfrider 
Foundation Europe / Ministère de la Mer)

17 novembre 2021

Admission de Maxime Barba au concours 
national d’agrégation en droit privé et 
sciences criminelles, session 2020-2021

7 décembre 2021

Élection de Florian Berger en tant que 
président de l’Association des doctorants 
en droit public de Lyon (ADPL)

Gaëlle Marti lauréat de l’appel à projets 
Bourgeons UJML3, pour le projet  intitulé 
REPAIR (Violences sexuelles : changer les 
représentations sociales et culturelles, 
repenser les prises en charge judiciaires)

Ludovic Pailler lauréat de l’appel à projets 
Tremplin pour le projet intitulé Création 
d’une clinique juridique au sein de 
l’Université française en Arménie ?

Publication en ligne du mémoire de 
Clémentine Pouzet, prix du meilleur 
mémoire 2019/2020 de l’Association 
française d’études européennes (Les 
modes de régulation de l’intelligence 
artificielle par le droit européen : entre 
droit souple et droit dur / dir. Gaëlle Marti)

https://www.msh-lse.fr/
https://surfrider.eu/en/our-missions/political-advocacy/euroceans-youth-701100.html
https://surfrider.eu/en/our-missions/political-advocacy/euroceans-youth-701100.html
https://afee-cedece.eu/prix-du-meilleur-memoire-2019-2020/
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AGENDA 2022

Résilience et droit privé

Colloque

dir. sc. Ludovic Pailler

14 juin

Les cliniciens dans tous leurs états

Colloque

dir. sc. Ludovic Pailler

28 et 29 juin

The Handmaid’s Tale et le droit 
international public

Colloque 

dir. sc. Rosalie Le Moing, Caroline 
Cornella  et Pauline de Bilbao

16 septembre

Transition énergétique : les échelles de 
gouvernance

Colloque TGL

dir. sc. Bernadette Le Baut-Ferrarese et 
Aubin Nzaou

13 mai

Semaine de l’Europe

dir. sc. Efthymia Lekkou

21 au 25 mars

Workshop MERCRO

Atelier organisé dans le cadre du projet 
ANR JC JC MERCRO

dir. sc. Kiara Neri

17 janvier

Atelier rgpdOS 1

Atelier organisé dans le cadre du projet 
MSH-LSE rgpdOS 

dir. sc. Ludovic Pailler et Alain Tchana

13 janvier

L’état de l’Union 

Colloque organisé par les étudiants de 
Master en droit européen

dir. sc. Gaëlle Marti et Loïc Robert

21 janvier

Pour une justice réparatrice en matière 
de violences sexuelles

Colloque organisé dans le cadre du 
projet bourgeon REPAIR 

dir. sc. Gaëlle Marti

3 et 4 mars

Semaine Arqus 

dir. sc. Étienne Durand

10 au 14 janvier

Regards sur le droit international privé 
4e édition

Colloque Master DPIC 

dir. sc. Jeremy Heymann

17 mars
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NOUS SUIVRE SUR LE WEB

SITES

EDIEC, Équipe de droit international, européen et comparé
 

CDI, Centre de droit international :
Le Journal du CDI
Le Podcast du droit international + Twitter + LinkedIn + YouTube

CEE, Centre d’études européennes

CREDIP, Centre de recherche sur le droit international privé

IDCEL, Institut de droit comparé Édouard Lambert

Facebook  + LinkedIn  + Twitter  

L’Europe vue de l’amphi par Blanche Sousi : Web  + LinkedIn  + Twitter 

Banque-Notes par Blanche Sousi : Web + LinkedIn  + Twitter

Le Blog de Panayotis Soldatos : https://www.soldatos.net

RÉSEAUX SOCIAUX

BLOGS

http://ediec.univ-lyon3.fr/
http://ediec.univ-lyon3.fr/recherche/centres-de-recherche/le-centre-de-droit-international
http://ediec.univ-lyon3.fr/recherche/centres-de-recherche/le-journal-du-cdi
https://lepodcastdudroitinternational.fr/
https://twitter.com/LepodcastduDI
https://www.linkedin.com/groups/9027922/
https://www.youtube.com/channel/UCz2A0rzVkCsAgPZ9DxKdNeA
http://cee.univ-lyon3.fr/
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/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHnMEshP7de_gAAAXevQ9AousRmYZFqo2kq8rBdluo6WD46_n2wmplXGWv6z8iChM_679ZAn-ynXJdahuxG4bWoNyvNzc-SINITzhvPQ5AhoyRcxMlhNSZ8nUEr8irc7Xpphoc=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fediec-ea4185%2F
https://twitter.com/ediec_4185
https://leuropevuedelamphi.eu/
https://www.linkedin.com/in/l-europe-vue-de-l-amphi-3b753717b/
https://twitter.com/BlancheSousi
https://banque-notes.eu/
https://www.linkedin.com/organization-guest/company/banque-notes?challengeId=AQEv3_6uqKqeHQAAAXevMxH8G-VFlU9Zlt-E-HO-aZuaY6MEZ2NAn85IL1-hG4X5so6sSX1XVuVOlBBMx4EDdD4ZkRs4pBDnOQ&submissionId=598b90f7-147d-6416-b738-e36cbe7fcd5a
https://twitter.com/BlancheSousi
https://www.soldatos.net
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