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1.  ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE DU CENTRE 
 
 
1.1.  Monographies 
 
CARPANO (E.). – Le revirement de jurisprudence en droit européen / sous la direction de. – 

Bruxelles : Bruylant, 2012. – 427 p. – (Collection CEE : n° 7.) 
 
DEBARD (Th.), GUINCHARD (S.) / sous la dir. de. – Lexique des termes juridiques 2013. – 20e éd. – 

Paris : Dalloz, 2012. – 970 p. 
 
JURY (F.). – La contractualisation des obligations de service public : un vecteur d’efficience 

économique des services d’intérêt économique général. – Mémoire de master 2 recherche 
Droit européen des affaires / sous la direction du Professeur Michaël Karpenschif. – Lyon : 
Équipe de Droit International, Européen et Comparé, 2012. – 109 p. – (Les Mémoires de 
l’Équipe de Droit International, Européen et Comparé : n° 1.). – Document disponible sur le 
site web de l’Équipe de Droit International, Européen et Comparé, à l’adresse : 
http://ediec.univ-lyon3.fr/publications. 

 
LE BAUT-FERRARESE (B., dir.), MICHALLET (I., collab.). – Traité de droit des énergies renouvelables. 

– 2e éd. – Paris : Le Moniteur, 2012. – 692 p. – (Référence juridique.) 
 
Mélanges en hommage à Panayotis Soldatos : réalisations et défis de l’union européenne. Droit-

politique-économie. – Bruxelles : Bruylant, 2012. – 609 p. – (Collection CEE ; n° 8.) 
 

ROUAULT (M.-Ch.), BARBÉ (V.), ADALID (S.). – Droit administratif. Annales corrigées 2013 : Licence 
de droit 2e année. – Paris : Gualino, 2012. – 188 p.  
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1.2.  Collaborations avec les revues juridiques 
 
 
 

1.2.1.  Collaborations avec la Revue trimestrielle de droit européen (RTDeur.) 
 
 

� Depuis septembre 2011, le Centre d’Études Européennes est en charge 
de la rubrique en ligne « Recensions » annonçant les nouvelles parutions des 
éditeurs en droit européen. Les ouvrages reçus sont répartis par le Professeur 
Jean-Sylvestre Bergé entre les différents chroniqueurs et font l’objet soit d’une 
information de parution les signalant à l’attention des lecteurs (« Ouvrages 
reçus »), soit d’un commentaire complet (« Ouvrages commentés »). La liste 
complète des ouvrages recensés figure en annexe, avec le numéro de parution. 

 
 

 
� Parallèlement, le Professeur Bergé dirige, pour le compte de l’Équipe de 

droit international, européen et comparé (EDIEC), la chronique annuelle de cette 
revue qui est consacrée à l’application du droit européen (UE) par les juridictions 
judiciaires françaises. 

 
 
 

 
 
 

1.2.2.  Collaboration avec la Revue Lamy Droit des affaires (RLDA) 
 
 

 
Sous la direction scientifique du Professeur Éric Carpano, une 

chronique « Droit européen du marché intérieur » est inaugurée à 
la Revue Lamy Droit des affaires (le numéro 71 de mai 2012, 
rubrique Repères), rédigée par les enseignants-chercheurs et les 
doctorants du Centre d’Études Européennes. 
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1.3.  Articles / Études / Contributions à des ouvrages collectifs 
 
ADALID (S.). 

- Rayon d’action du droit de l’Union et office du juge national. – RTDeur. 2012. 503-505 
(Jurisprudence judiciaire française intéressant le droit de l’Union, chr. année 2011). 
- « Un marché réglementé est… un marché réglementé (CJUE, 22 mars 2012, Rares Doralin 
Nilas e.a., aff. C-248/11) », p. 64-66 in : Chronique CEE Droit européen du marché intérieur 
(dir. scientif. Éric Carpano). – RLDA 2012/73. Repères n° 4149. 
- Vers une intermédiation en assurance plus encadrée. – Dictionnaire permanent Droit 
européen des affaires, Bulletin n° 293, septembre 2012, p. 10. 
- « Recherche "médicament" désespérément (CJUE, 6 septembre 2012, Hemische Fabrik 
Kreussler &Co. GmbH, aff. C-308/11) », p. 64-65 in : Chronique CEE Droit européen du 
marché intérieur (dir. scientif. Éric Carpano). – RLDA 2012/77. Repères n° 4376. 

 
ADALID (S.), BERKES (A.), COMBET (M.), COMPAIN (A.), CORSO (C.), DE SANCTIS (S.), DELGADO (L.), 

DI NOTO (R.), DUMONT (L.), EL BOUSTANI (Y.), GARCIA (M.), LABAYLE (S.), LE BARREAU (L.), 
MAZILLE (C.), QUEGUINER (J.-S.), ROCCATI (M.), VERDIER-BÜSCHEL (I.), WARYLEWSKA (K.). – 
L’Espace de liberté sécurité justice : un droit à géographie variable ? – RTDeur. 2012/4, p. 
828. 

 
ALBERT (J.-L.), FERRARI-BREEUR (Ch.). –  « Avant-propos », p. 9-11 in : Mélanges en l’honneur de 

Jean-Pierre Lassale, Gabriel Montagnier et Luc Saïdj. Figures lyonnaises des finances 
publiques. – Paris : L’Harmattan, 2012. – 336 p. 

 
AUGOYARD (M.). – Un « ministre européen des finances », une idée politique aux contours 

juridiques à définir. – L’Euroscope du CEE, n° 2012/2, p. 2-3. 
 
BERGÉ (J.-S.). 

- « The Place of International Agreements and European Law in a European Code of Private 
International Law » (en collaboration avec Pedro A. de Miguel Asensio), p. 285-311 in : S. 
Poillot-Peruzzetto, P. Lagarde, M. Fallon (dir.). – Quelle architecture pour un code européen 
de droit international privé ? – Bruxelles et al. : Peter Lang, 2012. – 388 p. 
- « Le droit à un procès équitable au sens de la coopération judiciaire en matière civile et 
pénale : l’hypothèse d’un rapport de mise en œuvre », p. 249-278 in : F. Sudre, C. Picheral 
(dir.). – Le droit à un procès équitable au sens du droit de l’Union européenne. – Louvain-la-
Neuve : Anthémis, 2012. – 342 p. – (Droit et Justice.) 
- Comm. CJUE, Gde Ch., 25 oct. 2011, eDate - Martinez, aff. jtes C-509/09 et C-161/10 (Juge 
compétent et loi applicable sur Internet : de quelques solutions de droit européen). – 
Légipresse, mars 2012, p. 95-101. 
- Compte rendu RTDeur. 2012/2, p. XXII sur : COUTRON (L.) (dir.). – Pédagogie judiciaire et 
application des droits communautaire et européen. – Bruxelles : Bruylant, 2012. – 330 p. – 
www.dalloz-revues.fr. 
- Compte rendu RTDeur. 2012/2, p. XXV sur : TITIRIGA (R.). – La comparaison, technique 
essentielle du juge européen. – Paris : L’Harmattan, 2011. – 372 p. – préface J.-D. Mouton. –  
www.dalloz-revues.fr. 
- « L’application du droit de l’Union européenne et du droit international : de l’applicabilité à 
l’invocabilité », p. 71-86 in : Droit de l’Union européenne et droit international : les 
interactions normatives (actes du colloque Paris, 3-4 février 2011, CRUE – CEDICUM – SDIE – 



 
Centre d’Études Européennes – Rapport d’activité 2012 – décembre 2012                                                                        10/43 

CECOJI, coord. L. Burgorgue-Larsen, E. Dubout, A. Maitrot de la Motte et S. Touzé). – Paris : 
Pedone, 2012. 
- « Circulation et application du droit au niveau national, international et européen », p. 21-
38 in : Mélanges à la mémoire de Patrick Courbe. Le droit entre tradition et modernité. – 
Paris : Dalloz, 2012. – 550 p. 
- Éditorial : Saisir le droit dans sa complexité ! – Journal du CDI, n° 8, mars 2012, Dossier sur 
les Interactions du droit international et européen. 
- Le droit national des contrats, nouveau complexe du droit européen des contrats ? – Revue 
des contrats (LGDJ), n° 2012/2, p. 569-573. 
- « Le droit du marché intérieur sous tension du droit international privé », p. 63-65 in : 
Chronique CEE Droit européen du marché intérieur (dir. scientif. Éric Carpano). – RLDA 
2012/71. Repères n° 4036, p. 63-65. 
- Les mots de l’interaction : compétence, applicabilité et invocabilité (à propos de CJUE, 21 
déc. 2011, ATAA, aff. C-366/10 - CJUE, 15 mars 2012, SCF, aff. C-135/10 - CE, 11 avril 2012, 
GISTI, req. n° 322326). – Journal du droit international 2012/3, p. 1005-1020 (chronique 
« Interactions du droit international et européen »). 
- Compte rendu RIDC 2012/2 sur FAUVARQUE-COSSON (B.), PATAUT (E.), ROCHFELD (J.) 
(dir.). – La citoyenneté européenne. – Paris : Société de législation comparée, 2011. – 129 p. 
– (coll. Trans Europe Experts, volume 3). 
- Préface de Ben Dahmen (Khédija). – Interactions du droit international et du droit de l’Union 
européenne : expression d’un pluralisme juridique rénové en matière de protection de la 
propriété industrielle. – thèse. – Paris : L’Harmattan, 2012. – 1062 p. 
- Compte rendu RTDeur. 2012/3, p. XLII-XLIII sur : AVBELJ (Matej), KOMÁREK (Jan). – 
Constitutional Pluralism in the European Union and Beyond. – Oxford : Hart Publishing, 2012. 
– 452 p. – ISBN : 9781849461252 ; BAKKER (Christine), SOSSAI (Mirko). – Multilevel 
Regulation of Military and Security Contractors. The Interplay between International, 
European and Domestic Norms. – Oxford : Hart Publishing, 2012. – 664 p. – ISBN : 
9781849462488 ; MICHEL (Quentin). – Concilier l’inconciliable. Les régimes internationaux et 
européens de contrôle du commerce nucléaire. – Bruxelles et al. : Peter Lang, 2012. – 309 p. – 
ISBN : 9789052017990 ; SENDEN (Hanneke). – Interpretation of Fundamental Rights in a 
Multilevel Legal System. An analysis of the European Court of Human Rights and the Court of 
Justice of the European Union. – Bruxelles : Intersentia, 2011. – 476 p. – ISBN : 
9781780680279. www.dalloz-revues.fr. 
- Compte rendu RTDeur. 2012/3, p. XLIX sur : LANFRANCHI (Marie-Pierre), LECUCQ (Olivier), 
NAZET-ALLOUCHE (Dominique) / sous la direction de. – Nationalité et citoyenneté. 
Perspectives de droit comparé, droit européen et droit international. – Bruxelles : Bruylant, 
2012. – 373 p. – ISBN : 9782802735397. www.dalloz-revues.fr. 
- « Approche méthodologique des rapports de systèmes : comparer, combiner, hiérarchiser 
le droit international et le droit européen », p. 575-585 in : M. Benlolo-Carabot, E. Cujo et U. 
Candas (dir.). – Union européenne et droit international. – Paris : Pedone, coll. CEDIN, 2012. 
- Entretien – 3 questions à Jean-Sylvestre Bergé, professeur à la faculté de droit de 
l’université Jean Moulin Lyon 3 et codirigeant du Réseau universitaire européen « Droit de 
l’espace de liberté, sécurité et justice » – JCP G n° 29, 16 juillet 2012, 880. 
- « Les petits pas de la justice civile transfrontière européenne : l’exemple de la propriété 
intellectuelle (CJUE, 25 octobre 2012, Fisher, aff. C-133/11), p. 69 in : Chronique CEE Droit 
européen du marché intérieur (dir. scientif. Éric Carpano). – RLDA 2012/77. Repères n° 4379. 
- Le droit européen des contrats : commencer par la fin et terminer par le début ! Revue des 
contrats (LGDJ), n° 2012/4, à paraître. 
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BERGÉ (J.-S.), LABAYLE (H.). – La fragmentation de l’Espace de liberté sécurité justice. 
Introduction. – RTDeur. 2012/4, p. 827. 

 
BERGÉ (J.-S.), LOLJEEH (R.). – Dits et non-dits d’une recherche systématique de jurisprudence sur 

les bases de données. – RTDeur. 2012. 499-503 (Jurisprudence judiciaire française 
intéressant le droit de l’Union, chr. année 2011). 

 
CARPANO (É.).  

- « Autopsie d’un revirement avorté : retour sur la saga Jégo-Quéré / Unión de Pequeños 
Agricultores », p. 181-208 in É. Carpano (dir.). – Le revirement de jurisprudence en droit 
européen. – Bruxelles : Bruylant, 2012. – 427 p. 
- « Justice et intégrations régionales en Amérique », p. 227-247 in : Mélanges en hommage à 
Panayotis Soldatos : réalisations et défis de l’union européenne. Droit-politique-économie. – 
Bruxelles : Bruylant, 2012. – 609 p. 
- Compte rendu RTDeur. 2012/1, p. IV-V sur : POPELIER (P.), VAN DE HEYNING (C.), VAN 
NUFFEL (P.). – Human rights protection in the European legal order : The interaction between 
the European and the national courts. – Cambridge : Intersentia, 2011. – 384 p. – ISBN : 
9781780680101. www.dalloz-revues.fr. 
- « Pollution et transport routier : quand la Cour de justice fait prévaloir la libre circulation 
des marchandises sur les exigences environnementales », p. 69-71 in : Chronique CEE Droit 
européen du marché intérieur (dir. scientif. Éric Carpano). – RLDA 2012/71. Repères n° 4039. 
- « Relance du marché intérieur : acte II », p. 68 in : Chronique CEE Droit européen du 
marché intérieur (dir. scientif. Éric Carpano). – RLDA 2012/77. Repères n° 4378. 

 
COMBET (M.). 

- La confirmation de l’obligation de mise en garde du PSI dans la commercialisation de 
produits spéculatifs. – LPA 19 octobre 2012, n° 210, p. 7-12. 
- « La fin programmée des retenues à la source pour les dividendes versées à des OPCVM 
étrangers (CJUE, 10 mai 2012, Santander Asset Management SGIIC SA c/ Directeur des 
résidents à l’étranger et des services généraux et Santander Asset Management e.a. c/ 
Ministre du Budget […]), aff. jtes C-338 à C-347/11 », p. 58-62 in : Chronique CEE Droit 
européen du marché intérieur (dir. scientif. Éric Carpano). – RLDA 2012/73. Repères n° 4147. 
- L’obligation d’évaluation du PSI et la délivrance d’une information adaptée à celle-ci. Note 
ss Cass. com., 13 déc. 2011, Mme X c/ Société Banque gestion privée Indosuez, n° 11-11.934, 
F-D. – RTDfin.2012. 48-51. 
- « Précisions sur le "centre des intérêts principaux" dans le cadre d’une procédure 
d’insolvabilité (CJUE, 20 octobre 2011, Interedil Srl c/ Fallimento Gestione Crediti SpA, aff. C-
396/09), p. 67-69 in : Chronique CEE Droit européen du marché intérieur (dir. scientif. Éric 
Carpano). – RLDA 2012/71. Repères n° 4038. 
- Le renforcement de l’obligation d’évaluation de l’investisseur et de délivrance d’une 
information adaptée de l’investisseur. Note ss Cass. com., 10 janv. 2012, Mme X c/ Caisse 
d’Épargne, n° 10-28800, F-D. – LPA 16 avril 2012, n° 76, p. 15-20. 
- L’office du juge dans la lutte contre les clauses abusives : entre cohérence et protection du 
consommateur dans le marché intérieur (CJUE, 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, aff. 
C-618/10). – RLDA 2012/77. Repères n° 4372. 

 
DEBARD (Th.). 

- Compte rendu RTDeur. 2012/1, p. I-II sur : COHEN-JONATHAN (G.), CONSTANTINESCO (V.), 
MICHEL (V.) (dir.). – Chemins d’Europe. Mélanges en l’honneur de Jean-Paul Jacqué. – Paris : 
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Dalloz, 2010. – 787 p. – ISBN : 9782247089864. www.dalloz-revues.fr. 
– Compte rendu RTDeur. 2012/2, p. XXIX-XXX sur : BARBOU DES PLACES (S.) (dir.). – Aux 
marges du traité. Déclarations, protocoles et annexes aux traités européens. Actes de la 
journée d’études organisée par le CRUCE, 18 septembre 2009. – Bruxelles : Bruylant, 2011. – 
260 p. – ISBN : 9782802735038. www.dalloz-revues.fr. 
- « "Touche pas à mon euro" : quelques réflexions sur la prétendue crise de l’euro, 
l’endettement des états souverains, le déficit d’union européenne », p. 155-168 in : 
Mélanges en hommage à Panayotis Soldatos : réalisations et défis de l’union européenne. 
Droit-politique-économie. – Bruxelles : Bruylant, 2012. – 609 p. 
- « Réviser les traités ou les respecter ? Brèves remarques à propos de la crise de la dette 
dans les États membres de l’Union européenne », p. 97-105 in : Mélanges en l’honneur de 
Jean-Pierre Lassale, Gabriel Montagnier et Luc Saïdj. Figures lyonnaises des finances 
publiques. – Paris : L’Harmattan, 2012. – 336 p. 

 
DURAND (É.).  

- Écolabels versus égalité de traitement : quelle place aux considérations non économiques 
dans le droit européen des marchés publics ? (CJUE, 10 mai 2012, Commission c/ Royaume 
des Pays-Bas, aff. C-368/10), p. 66-68 in : Chronique CEE Droit européen du marché intérieur 
(dir. scientif. Éric Carpano). – RLDA 2012/73. Repères n° 4150. 
- « Marché intérieur et jeux de hasard, un épilogue à la saga jurisprudentielle ? », p. 56-61 
in : Chronique CEE Droit européen du marché intérieur (dir. scientif. Éric Carpano). –  RLDA 
2012/77. Repères n° 4374. 

 
FERRARI-BREEUR (Ch.). – « L’Union européenne et les fonctions publiques nationales », p. 267-278 

in : Mélanges en hommage à Panayotis Soldatos : réalisations et défis de l’union européenne. 
Droit-politique-économie. – Bruxelles : Bruylant, 2012. – 609 p. 

 
KARPENSCHIF (M.). 

- Du paquet Monti / Kroes au paquet Almunia : le financement des SIEG simplifié et 
sécurisé ? – JCP A 2012, étude 2006 (p. 46). 
- De l’utilité budgétaire d’une violation des règles européennes de concurrence. – AJDA 
2012. 65. 
- « La fin du tout marché ? », p. 309-328 in : Mélanges en hommage à Panayotis Soldatos : 
réalisations et défis de l’union européenne. Droit-politique-économie. – Bruxelles : Bruylant, 
2012. – 609 p. 
- Pratiques anticoncurrentielles et préjudice économique des pouvoirs adjudicateurs. De 
l’intérêt et des difficultés de saisir la juridiction administrative ! – JCP A 2012, étude 2203 (p. 
24-26). 
- « Financement des SIEG : le "paquet Almunia", entre continuité et innovations », p. 66-67 
in : Chronique CEE Droit européen du marché intérieur (dir. scientif. Éric Carpano). – RLDA 
2012/71. Repères n° 4037. 
- Les contrats de partenariat à l’épreuve de leur exécution. – CP-ACCP, n° 125, octobre 2012, 
p. 3. 
- Quand le droit européen des aides d’État s’invite dans le contentieux des délégations de 
service public. – JCP A 2012, étude 2326 (15 octobre, p. 29). 
- « Exonérations fiscales et droit de l’Union, ou les liaisons dangereuses illustrées par l’article 
44septies du CGI », p. 181-200 in : Mélanges en l’honneur de Jean-Pierre Lassale, Gabriel 
Montagnier et Luc Saïdj. Figures lyonnaises des finances publiques. – Paris : L’Harmattan, 
2012. – 336 p. 
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KARPENSCHIF (M.), MIDOL-MONNET (L.). – Le programme national « Très Haut Débit - Volet B ». 
Nouvelles responsabilités et nouveaux pouvoirs pour les collectivités territoriales en matière 
d’aménagement numérique. – JCP A 2012, étude 2056. 
 

KRUZSLICZ (P.).  
- Nemzeti alkotmányosság és európai integráció : Kovács István Emléknapok, a plenáris 
ülésen elhangzott előadás alapján készült tudományos dolgozat, Szeged, 2012. 
- « La souveraineté nationale, l’identité constitutionnelle et l’intégration européenne ». – 
Communication au colloque Identité constitutionnelle et valeurs européennes communes : 
Analyses à partir de la Constitution hongroise. – Paris : Centre de Recherche de Droit 
Constitutionnel de l’École de Droit de la Sorbonne (Univ. Paris I) - CEE de l’Université de 
Szeged, 10 octobre 2012, table ronde présidée par Jean-Marc Sauvé. 
- La Hongrie et l’Europe : un projet d’avenir ? – Conférence prononcée en avril à l’Université 
Lille 3. – Publié in : Les pays de Visegrad, Actes du colloque, Université Lille 3, 2012. 

 
LE BAUT-FERRARESE (B.).  

- Les énergies renouvelables, nouveau champ d’activité pour les entrepreneurs agricoles. – 
RD. rur. 2012, étude 2. 
- Les appels d’offres du droit de l’énergie : un instrument spécifique pour le soutien de 
l’électricité renouvelable ? – CP-ACCP, n° 121, mai 2012, p. 32-37. 
- « Quel droit pour le marché demain ? », p. 143-155 in S. Doumbé-Billé (dir.). – Justice et 
solidarité. – Bruxelles : Bruylant, 2012. – 314 p. – (Cahiers de droit international : n° 3.) 

 
LOLJEEH (R.).  

- « Les revirements nationaux du fait du droit européen », p. 347-387 in : É. Carpano (dir.). – 
Le revirement de jurisprudence en droit européen. – Bruxelles : Bruylant, 2012. – 427 p. 
- « La réversibilité de l’intégration européenne », p. 329-346 in : Mélanges en hommage à 
Panayotis Soldatos : réalisations et défis de l’union européenne. Droit-politique-économie. – 
Bruxelles : Bruylant, 2012. – 609 p. 
- « La Cour de justice confirme son opposition au filtrage généralisé sur Internet », p. 71-72 
in : Chronique CEE Droit européen du marché intérieur (dir. scientif. Éric Carpano). – RLDA 
2012/71. Repères n° 4040. 
- « Droit d’auteur et protection des logiciels : une clarification qui sème le trouble ? (CJUE, 
Gde Ch., 2 mai 2012, SAS Institute Inc./ World Programming Ltd., aff. C-406/10, concl. Y. 
Bot) », p. 68-69 in : Chronique CEE Droit européen du marché intérieur (dir. scientif. Éric 
Carpano). – RLDA 2012/73. Repères n° 4150. 
- Compte rendu RTDeur. 2012/4, p. LXXXI sur : THIEFFRY (P.). – Droit de l’environnement de 
l’Union européenne. – 2e éd. – Bruxelles : Bruylant, 2011. – 1317 p. – www.dalloz-revues.fr. 

 
PHILIP (Ch.). – « Hommage au Professeur Panayotis Soldatos », p. 1-5 in : Mélanges en hommage à 

Panayotis Soldatos : réalisations et défis de l’union européenne. Droit-politique-économie. – 
Bruxelles : Bruylant, 2012. – 609 p. 

 
PROUTEAU (J.).  

- « Gaz à effet de serre et activités aériennes : le système d’échange de quotas au prisme du 
droit international entre compatibilité juridique et affrontement politique », p. 75-78 in : 
Chronique CEE Droit européen du marché intérieur (dir. scientif. Éric Carpano). – RLDA 
2012/71. Repères n° 4043. 
- « Santé publique et libertés économiques : une nouvelle illustration d’une conciliation 
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favorable à la santé publique (CJUE, 6 septembre 2012, Deutsches Weintor, aff. C-544/10) », 
p. 66-68 in : Chronique CEE Droit européen du marché intérieur (dir. scientif. Éric Carpano). – 
RLDA 2012/77. Repères n° 4377. 

 
SURREL (H.). 

- L’extension audacieuse de la compétence ratione temporis de la Cour européenne des 
droits de l’homme en matière de protection des droits procéduraux garantis par les articles 2 
et 3 de la Convention. – RTDH 2012. 271-295. 
- Refus d’octroi d’un congé parental à un militaire : Cour EDH, Gde Ch., 22 mars 2012, 
Konstantin Markin c/ Russie. – JCP G 2012. 456. 
- Refus de report d’une audience demandé par un avocat en raison de ses convictions 
religieuses : Cour EDH, Francesco Sessa c/ Italie. – JCP G 2012. 526. 
- Conciliation entre lutte contre le terrorisme et respect des droits fondamentaux : une 
occasion manquée. – JCP G 2012. 1732. 
- Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (dir. F. Sudre) 
(2011, avec G. Gonzalez, L. Milano). – RDP 2012. 785-816. 
- Rubrique « Principe de non-discrimination » in : C. Picheral, H. Surrel (dir.), Les juridictions 
de l’Union européenne et les droits fondamentaux. Chronique de jurisprudence 2011. – 
RTDH, 1er octobre 2012. 
- Conciliation entre lutte contre le terrorisme et respect des droits fondamentaux : une 
occasion manquée, Cour EDH, Gde Ch., 12 sept. 2012, Nada c/ Suisse. – JCP G 2012 act. 
1016. 
- Associations communales de chasse agréées et CEDH : l’épilogue : Cour EDH, Gde Ch., 4 
octobre 2012, Chabauty c/ France, req. n° 57412/08. – JCP G 2012 act. 1146. 
- Un arrêté portant reconduite à frontière doit pouvoir être réellement contesté même en 
Guyane ! : Cour EDH, Gde Ch., 13 décembre 2012, De Souza Ribeiro c/ France, req. n° 
22689/07. – JCP G 2012 act. 1420. 
- Le contentieux français des associations communales de chasse agréées devant la Cour de 
Strasbourg : suite et fin. Note sous Cour EDH, Gde Ch., 4 octobre 2012, Chabauty c/ France 
n° 57412/08. – JCP G 2012. 1351. 
- Compte rendu RTDeur. 2012/4, p. LXXIV sur : Mélanges en l’honneur de Jean-Paul Costa. La 
conscience des droits. – Paris : Dalloz, 2011. – 710 p. – www.dalloz-revues.fr. 

 
VOUGIOUKAS (D.). – Transport aérien et changement climatique : validation de la réglementation 

européenne par la Cour de justice. – L’Euroscope du CEE, n° 2012/1, p. 2. 
 
ZAMPINI (F.). 

- La CJUE fait de la bioéthique et de l’ontologie malgré elle. Note sous CJUE, Gde Ch., 18 oct. 
2011, Oliver Brüstle c/ Greenpeace eV, aff. C-34/10. – Contribution à La Gazette, Faculté de 
Droit virtuelle, Université Jean Moulin Lyon 3, janvier 2012. 
- « Cour constitutionnelle italienne et revirements en droit européen : du dualisme à la 
dichotomie… », p. 319-345 in : É. Carpano (dir.). – Le revirement de jurisprudence en droit 
européen. – Bruxelles : Bruylant, 2012. – 427 p. 
- Pas de miracle, pas de référendum abrogatif : la loi électorale n’est pas un « Lazare 
juridique »… Note sous Cour const. ital., 12 janv. 2012, sent. n° 13. – Contribution à La 
Gazette, Faculté de Droit virtuelle, Université Jean Moulin Lyon 3, avril 2012. 
- « De l’État responsable à la responsabilisation des régions : l’exemple italien », p. 417-438 
in : Mélanges en hommage à Panayotis Soldatos : réalisations et défis de l’union européenne. 
Droit-politique-économie. – Bruxelles : Bruylant, 2012. – 609 p. 
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- Entre efficacité des recours juridictionnels et efficacité des opérations de visites et saisies 
en droit de la concurrence. – RTDeur. 2012. 526-528 (Chr. CEE, dir. J.-S. Bergé, Jurisprudence 
judiciaire française intéressant le droit de l’Union, année 2011). 
- « Travailler plus vieux, c’est possible… grâce à la Cour de justice ! », p. 74-75 in : Chronique 
CEE Droit européen du marché intérieur (dir. scientif. Éric Carpano). – RLDA 2012/71. 
Repères n° 4042. 
- « Des limites de l’abus de droit en matière de fiscalité directe : une illustration italienne 
(CJUE, ord., 29 mars 2012, Safilo, aff. C-529/10) », p. 63-64 in : Chronique CEE Droit 
européen du marché intérieur (dir. scientif. Éric Carpano). – RLDA 2012/73. Repères n° 4148. 
- « L’exemple italien en matière de fin de vie », p. 103-119 in : Bioéthique et CEDH. – Actes 
du Colloque du Concours Habeas Corpus, Lyon, 7-8 avril 2011. – Saarbrücken : Éditions 
universitaires européennes, 2012. – 174 p. 
- Compte rendu RTDeur. 2012/4, p. LXXI sur : HERINGA (A.W.), KIIVER (Ph.). – Constitutions 
Compared. An Introduction to Comparative Constitutional Law. – 3e éd. – Bruxelles : 
Intersentia, 2012. – 364 p. – www.dalloz-revues.fr. 
- L’arrêt Otis : « private enforcement » pour la Commission et manifeste 
d’autonomie-alignement à l’égard de la CEDH… – L’Euroscope du CEE, n° 2012/4, p. 2-3. 
 
 

1.4.  Communications à des colloques, journées d’études, conférences et séminaires 
 
BERGÉ (J.-S.). 

- « Project : Ius Comune Casebook on horizontal effect of primary European Union Law 
(2012 – 2016) » – Directed by Arthur Hartkamp, Professor of European Private Law, Radboud 
University Nijmegen ; former Procureur– Général at the Supreme Court of the Netherlands – 
First meeting: 3 and 4 February 2012, Leuven. 
- « Problématiser l’unité – Existence et exercice des droits subjectifs dans la jurisprudence 
relative aux libertés de circulation ». – Colloque européen « L’unité des libertés de 
circulation – in varietate concordia ? » – SDIE – CEIE – Coord. Pr E. Dubout, A. Maitrot de la 
Motte. – Créteil : Université de Paris Est, mars 2012. 
- Presentation of the CEPOL Course Policing in Europe – International Police Cooperation 
(module 3 : Cooperation and Communication). – Madrid : CEPOL – ENSP, mars 2012. 
- « Droit de la propriété intellectuelle, droit international privé et droit européen : de 
l’articulation des sources à l’articulation des objets » – Rapport de synthèse. – Colloque 
international « La propriété intellectuelle entre synergies internes et articulations externes » 
(dir. K. Ben Dahmen). – Tunis : Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales – 
Laboratoire de recherche en droit de l’UE et les relations Maghreb– Europe, avril 2012. 
- « Les difficultés résultant des instruments optionnels – L’exemple de la proposition de 
règlement relatif à un droit commun européen de la vente ». – Journée d’étude 
L’harmonisation optionnelle : théorie et applications pratiques. – Strasbourg : Faculté de 
droit – Fédération de recherche « L’Europe en mutation », juin 2012. 
- Ouverture des tables rondes sur « La fragmentation du droit de l’ELSJ ». – Lyon : EDIEC - 
GDR ELSJ, 13-14 juin 2012. 
- Preparation of the consortium CEPOL Course Policing in Europe and the universities of 
Lyon, Madrid & Münster. – Madrid : CEPOL – ENSP, juin 2012. 
- Presentation of the European Academic Law Studies Network on the Area Justice, 
Freedom and Security. – Lyon : CEPOL (UE) - ENSP (Fr) - Cepol Police Research & Science 
Conference, septembre 2012. 
- Présentation et discussion sur le thème « L’application contextualisée du droit national, 
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international et européen : quelles situations pratiques pour quels soubassements 
théoriques ? ». – Bruxelles : Université Libre de Bruxelles (ULB)- Centre Perelman de théorie 
du droit - dir. B. Frydman, octobre 2012. 
- Project: Ius Comune Casebook on horizontal effect of primary European Union Law (2012 
- 2016) - Directed by Arthur Hartkamp, Professor of European Private Law, Radboud 
University Nijmegen, former Procureur-Général at the Supreme Court of the Netherlands. – 
Leuven : Second meeting, octobre 2012. 
-  « Autonomie et dépendance des ordres juridiques : la piste du pluralisme juridique 
mondial appliqué » (programme de recherche sur les rapports d’autonomie et de 
dépendance des ordres juridiques, dir. S. Francq). – Conférence-discussion : Louvain – 
Bruxelles, Université Catholique de Louvain - Université de Saint-Louis, octobre 2012. 
-  « L’application du droit dans le contexte national, international et européen : les 
conclusions d’une recherche (2009/2012) ». – Conférence-discussion : Nanterre, Centre 
d’études juridiques européennes et comparées (CEJEC), octobre 2012. 
- « Séminaire 1. Introduction générale. Personne, personnalité et droit de l’Union », avec 
D. Simon. – Séminaire sur la personne en droit de l’Union européenne (org. S. Barbou des 
Places et E. Pataut). – Paris : École de droit de la Sorbonne (Univ. Paris I), novembre 2012. 
- « Pluralisme juridique mondial appliqué et Droit international privé ». – Séminaire Les 
frontières du droit internationaL privé. – Lyon : Univ. Jean Moulin Lyon 3 (CREDIP), 22 
novembre 2012. 
- « Quelle contractualisation pour quelle propriété intellectuelle ? ». Rapport de synthèse. 
– Colloque sur les contrats de la propriété intellectuelle - Pratique contractuelle, évolutions 
jurisprudentielles et réformes législatives. – Grenoble : Univ. de Grenoble (CUERPI), 
décembre 2012. 
- « Comparer l’incomparable. L’exemple des droits subjectifs définis au niveau national, 
européen et international ». – Séance de discussion avec L. Azoulai. – Lyon : École doctorale 
de droit, Séminaire La comparaison dans le droit, décembre 2012. 

 
KRUZSLICZ (P.). - « La souveraineté nationale, l’identité constitutionnelle et l’intégration 

européenne ». – Communication au colloque Identité constitutionnelle et valeurs 
européennes communes : Analyses à partir de la Constitution hongroise. – Paris : Centre de 
Recherche de Droit Constitutionnel de l’École de Droit de la Sorbonne (Univ. Paris I) - CEE de 
l’Université de Szeged, 10 octobre 2012, table ronde présidée par Jean-Marc Sauvé. À 
paraître. 

 
ZAMPINI (F.). – « Parlement italien : une participation plus active au processus normatif 

européen ». – Colloque Les parlements nationaux et l’Union européenne. – Paris : CEDECE 
23-24 juin 2011, à paraître. 
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2.  ACTIVITÉ ACADÉMIQUE 
 

2.1.  Colloques et conférences 
Deux colloques nationaux ont été organisés par le Centre d’Études Européennes qui ont 

rencontré un vif succès tant auprès des universitaires que des professionnels. 
 

2.1.1.  « Le contrôle de constitutionnalité en Hongrie et en France : regards croisés » 
 
 

12 mars 2012 – À l’invitation du Président de 
l’Université Jean Moulin – Lyon 3, Hugues Fulchiron, de 
l’École Doctorale de Droit et du Centre d’Études 
Européennes, Son Excellence Monsieur László 
Trócsányi, Ambassadeur de Hongrie en France et 
Professeur agrégé des Universités, a donné une 
conférence sur le thème : « Le contrôle de 
constitutionnalité en Hongrie et en France : regards 
croisés » (Salle CAILLEMER, 15 Quai Claude Bernard – 
69007 Lyon, 16h-18h). 

 
 
2.1.2.  « Les contrats de partenariat à l’épreuve de leur exécution : identification des difficultés 
et émergence d’un contentieux de l’exécution » 
 

 
6 avril 2012 – Amphithéâtre Huvelin (15 Quai Claude Bernard) – Directeur 
scientifique : Michaël KARPENSCHIF, Professeur agrégé de droit public, 
Directeur du CEE – 100 participants. 

Ce colloque a bénéficié du soutien de l’École des avocats de la région 
Rhône-Alpes, du Département du Rhône et de l’Université Jean Moulin – Lyon 3 
et a été placé sous le parrainage du mensuel Contrats publics. Actualité de la 
commande publique (Groupe Le Moniteur) qui en a édité les actes*. Il a accueilli 
près d’une centaine de participants, universitaires (enseignants-chercheurs et 

étudiants) et praticiens (avocats). 
 

* Publiés dans le n° 125 d’octobre 2012. 
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2.2.  Collection CEE chez Bruylant 
 
La collection « Centre d’Études Européennes de la Faculté de Droit de l’Université Jean Moulin – 
Lyon 3 », inaugurée en 2001, s’est enrichie de deux nouveaux ouvrages au premier trimestre 2012. 
 

 
 

N° 8. – Réalisations et défis de l’Union européenne. Droit-politique-économie. Mélanges 
en hommage à Panayotis Soldatos / préface de Christian Philip. – Bruxelles : Bruylant, 
2012. – 609 p. – ISBN : 9782802735755. 
 
N° 7. – Le revirement de jurisprudence en droit européen / sous la direction de Éric 
Carpano ; préface de Michaël Karpenschif. – Bruxelles : Bruylant, 2012. – 430 p. – ISBN : 
9782802733546. 
 
N° 6. – La directive « services », en principe(s) et en pratique / sous la direction de 
Christine Ferrari-Breeur ; préface de Michel Barnier. – Bruxelles : Bruylant, 2011. – 301 p. – 
ISBN : 9782802733539. 
 
N° 5. – Quelle relance de la construction européenne ? / sous la direction de Christian 
Philip et Panayotis Soldatos. – Bruxelles : Bruylant, 2008. – 258 p. – ISBN : 9782802724674. 
 
N° 4. – La Convention sur l’avenir de l’Europe / sous la direction de Christian Philip et 
Panayotis Soldatos. – Bruxelles : Bruylant, 2004. – 236 p. – ISBN : 2802718436. 
 
N° 3. – La défense européenne / sous la direction de Joëlle Le Morzellec et Christian Philip. 
– Bruxelles : Bruylant, 2003. – 274 p. – ISBN : 2802716379. 
 
N° 2. – Les effets des jugements nationaux dans les autres États membres de l’Union 
européenne. – Bruxelles : Bruylant, 2001. – 250 p. – ISBN : 2802714597. 
 
N° 1. – Les procédures de révision des traités communautaires. – Bruxelles : Bruylant, 
2001. – 164 p. – ISBN : 2802714988. 
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2.3.  Coordinations / Directions éditoriales 
 
 
Jean-Sylvestre BERGÉ 

� Membre du Comité de rédaction de la RTDeur. (Dalloz). 
� Coordinateur de la rubrique CEE « Comptes rendus d’ouvrages », RTDeur. (Dalloz). 
� Coordinateur de la Chronique EDIEC annuelle « Jurisprudence judiciaire française 

intéressant le droit de l’Union européenne », RTDeur. (Dalloz). 
� Membre du Conseil scientifique de la revue Droit de l’immatériel (Lamy). 
� Membre du Comité de rédaction de la RIDC (Société de Législation Comparée). 
� Membre du comité d’organisation (avec J. Foyer, J. Meunier, F. Jault-Seseke et I. Dauriac) 

des Mélanges à la mémoire de Patrick Courbe. – Paris : Dalloz, 2012. – 550 p. 
 
Éric CARPANO 

� Membre du Comité scientifique et organisateur des Mélanges Soldatos (Mélanges en 
hommage à Panayotis Soldatos : réalisations et défis de l’union européenne. Droit-
politique-économie. – Bruxelles : Bruylant, 2012. – 609 p. – Collection CEE ; n° 8). 

� Directeur scientifique de la Chronique EDIEC « Droit européen du marché intérieur », 
Revue Lamy Droit des affaires (RLDA, Lamy). 

 
Thierry DEBARD 

Membre du Comité scientifique et organisateur des Mélanges Soldatos (Mélanges en 
hommage à Panayotis Soldatos : réalisations et défis de l’union européenne. Droit-politique-
économie. – Bruxelles : Bruylant, 2012. – 609 p. – Collection CEE ; n° 8). 

 
Christine FERRARI-BREEUR 

� Membre du Comité scientifique et organisateur des Mélanges Soldatos (Mélanges en 
hommage à Panayotis Soldatos : réalisations et défis de l’union européenne. Droit-
politique-économie. – Bruxelles : Bruylant, 2012. – 609 p. – Collection CEE ; n° 8). 

� Codirectrice scientifique de la revue Juris Art etc. (Dalloz). 
 

Michaël KARPENSCHIF 
� Directeur de la collection « Centre d’Études Européennes de l’Université Jean Moulin 

Lyon 3 » (Bruylant). 
� Membre du Comité scientifique et organisateur des Mélanges Soldatos (Mélanges en 

hommage à Panayotis Soldatos : réalisations et défis de l’union européenne. Droit-
politique-économie. – Bruxelles : Bruylant, 2012. – 609 p. – Collection CEE ; n° 8). 

� Membre du Comité de rédaction du mensuel ACCP (Contrats publics. L’actualité de la 
commande et des contrats publics, Groupe Le Moniteur). 

 
Panagiota KATSORCHI 

Membre du Comité scientifique et organisateur des Mélanges Soldatos (Mélanges en 
hommage à Panayotis Soldatos : réalisations et défis de l’union européenne. Droit-politique-
économie. – Bruxelles : Bruylant, 2012. – 609 p. – Collection CEE ; n° 8). 

 
Christian PHILIP 

Membre du Comité scientifique et organisateur des Mélanges Soldatos (Mélanges en 
hommage à Panayotis Soldatos : réalisations et défis de l’union européenne. Droit-politique-
économie. – Bruxelles : Bruylant, 2012. – 609 p. – Collection CEE ; n° 8). 
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2.4.  L’Euroscope du CEE 
 

L’Euroscope du CEE a vu sa formule entièrement refondue et sa parution est trimestrielle 
depuis janvier 2010. Les doctorants et enseignants-chercheurs du CEE contribuent régulièrement à 
sa rédaction qui est, au demeurant, ouverte à tous les auteurs. 

Il est téléchargeable sur le site web du CEE. 
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3.  DIFFUSION SCIENTIFIQUE 
 
 

La mise à disposition du public des ouvrages et des périodiques est une activité essentielle 
du CEE, pour trois raisons principalement : 

 
� Le Centre est le support scientifique de trois diplômes de droit européen (Master 1 Droit 

européen, Master 2 Droit européen des affaires Parcours recherche et Parcours professionnel et 
Diplôme d’université en intégration européenne) et est par ailleurs accessible aux étudiants de 
tous diplômes, comportant ou non des enseignements de droit européen (doctorants, Master 1 
Droit social notamment, autres Master 2 et Magistères de Lyon 3, etc.). Ainsi, en 2012, ce sont 
plus de 1 000 personnes qui auront utilisé les ressources documentaires du CEE. 

 
� Le centre documentaire, bibliothèque associée au Service Commun de la Documentation 

(SCD), dispose du plus important fonds de monographies et d’ouvrages de droit des centres de 
recherche juridique après les bibliothèques centrales1. 
 

� Le CEE est un Centre de documentation européenne agréé par l’Union (Office des 
publications de l’Union européenne, OPUE), comme 44 autres institutions d’enseignement 
supérieur et de recherche de France. Ainsi est-il chargé de l’information sur l’intégration 
européenne à Lyon, avec l’École de management d’Écully. 

Le CEE est, dès lors, assujetti à trois obligations : 
 

1. Être dépositaire de documents d’information officielle en version papier et/ou électronique et les mettre à 
disposition du public : enregistrement, stockage, classement, accueil et orientation du public, gestion du prêt ; 

2. Acquérir des ouvrages et s’abonner à des revues thématiques européennes : commande, enregistrement, 
classement, accueil et orientation du public, gestion du prêt ; 

3. Permettre la consultation des bases de données spécialisées et de sites institutionnels Internet : 3 postes 
informatiques avec connexion réseau sont réservés à cette activité et 3 sont réservés aux enseignants-chercheurs 
permanents ou invités. 

 
Une centaine d’ouvrages, acquis ou provenant de dons, ont pu être catalogués en 2012. Leur 

localisation par le logiciel Koha permet de rendre visible nationalement le fonds, notamment par 
l’intermédiaire du Système Universitaire de DOCumentation (SUDOC). 

Par ailleurs, le site web du CEE affiche en temps réel les ouvrages acquis et reçus, enregistrés 
et en cours d’enregistrement. 

 
 

 

                                                 
1
 Avec 3 843 ouvrages catalogués. Source : La documentation à l’Université Jean Moulin – Lyon 3. Rapport annuel 2010, Lyon, 

Service Commun de la Documentation, 2011, 50 p., tableau, p. 14 (http://scd.univ-lyon3.fr/medias/fichier/rapport-annuel-
2010_1315907120902.pdf). 
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4.  ORGANISATION ET VIE DU CEE 
 
4.1.  Contrat quinquennal 2011-2015 

 
L’AERES l’ayant préconisé en 2010 dans le cadre du contrat quinquennal (CQ) 2011-2015, le 

CEE a rejoint, en janvier 2011, l’Équipe de Droit International, Européen et Comparé (EDIEC – EA 
4185), dirigée par le Professeur Frédérique FERRAND, Professeur des universités, Agrégée de droit 
privé, Directrice de l’Institut de Droit Comparé Édouard Lambert et membre de l’Institut 
universitaire de France. 

 
 

 

Composition CEE – CQ 2011-2015 
(au 31/12/2012) 

 
Membres titulaires 

CARPANO Éric, PR 
DEBARD Thierry, PR 
KARPENSCHIF Michaël, PR 
PHILIP Christian, PR 
VIENNOIS Jean-Pierre, PR 
FERRARI-BREEUR Christine, MCF HDR 
LE BAUT-FERRARESE Bernadette, MCF HDR 
ZAMPINI Florence, MCF HDR 

 
Membres associés 

BERGÉ Jean-Sylvestre, PR 
SOLDATOS Panayotis, PR 
SURREL Hélène, PR 
WATHELET Melchior, PR 

 
Personnels administratifs 

GERVASONI Véronique 
 
 
Docteurs, ATER et doctorants 

 

Composition CEE – CQ 2007-2010 
 
 
Membres titulaires 

KARPENSCHIF Michaël, PR 
PERTEK Jacques, PR 
PHILIP Christian, PR 
FERRARI-BREEUR Christine, MCF HDR 
ZAMPINI Florence, MCF HDR 
CARPANO Éric, MCF 
LE BAUT-FERRARESE Bernadette, MCF 

 
 
Membres associés 

SOLDATOS Panayotis, PR 
WATHELET Melchior, PR 
WTTERWULGHE Robert, PR 

 
 
Personnels administratifs 

GERVASONI Véronique 
SEMASHKEVICH Tatsiana 
 

Allocataires de recherche 
ADALID Sébastien 
CHABAUD Léonie 
COMBET Mathieu 
ROBERT Loïc 

 
ATER (NB : non comptabilisés dans les projets scientifiques des 

équipes) 
LOLJEEH Rajendranuth 
KATSORCHI Panagiota 

 
 
Source : Projet scientifique EDPL (p. 3) 

 

 
ADALID Sébastien, Docteur en 
droit 
ARABAGHIAN Anouche, 
Docteur en droit 
ARTEMIOU Eleni, Doctorante 
contractuelle-monitrice 
AUGOYARD Marc, Docteur en 
droit 
BENARBIA Saïd 
BENIDIR Toufik 
BENZAQUEN Bélinda 
CHABAUD Léonie 
COGNET Gaëlle 
COMBET Mathieu 
DESFORGES Antoine 
DOSSAN Gilles Landry 
DURAND Étienne, Doctorant 
contractuel-moniteur 
GALVANE Francois-Philippe 
JOUTEUX Chloé 

 

 
JURY Fabrice, Doctorant 
contractuel 
KATSORCHI Panagiota 
KRUZSLIC Peter 
LAWU KIFWENKELWA Benoît 
LEKKOU Efthymia, Docteur en 
droit, ATER 
LOLJEEH Rajendranuth 
LOUGRAIDA Myriam 
MKHITARYAN Monika 
PETROVA Evgeniya ép. EME 
PROUTEAU Juliette 
ROBERT Loïc 
SONKO Aminata 
VOUGIOUKAS Dimitrios, 
Docteur en droit 
WATTECAMPS Aurélie 
YAZICI Rabia 
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4.2.  Soutenances de thèses 
 

� Le secteur de l’aviation et les règles de concurrence de l’Union européenne (Droit 
communautaire). – Dimitrios VOUGIOUKAS, soutenue le 10 février 2012 (dir. MM. les Professeurs 
Jean-Pierre Viennois, Robert Wtterwulghe). 

� Les procédures de révision des traités de l’Union européenne. Contribution à l’étude de la 
rigidité en droit de l’Union européenne. – Marc AUGOYARD, soutenue le 18 mai 2012 (dir. M. le 
Professeur Thierry Debard). 

� La Banque centrale européenne et l’Eurosystème : exemple d’intégration verticale. – 
Sébastien ADALID, soutenue le 9 novembre 2012 (dir. Mme le Professeur Blanche Sousi et M. le 
Professeur Michaël Karpenschif). 

� L’identité européenne : un développement progressif par la citoyenneté européenne. – 
Anouche ARABAGHIAN, soutenue le 17 novembre 2012 (en cotutelle avec l’Université de 
Montréal : dir. M. Le M. Professeur Daniel Turp et M. Le Recteur Christian Philip). 

� La transparence et la commande publique. – Efthymia LEKKOU, soutenue le 26 novembre 
2012 (dir. M. le Professeur Michaël Karpenschif). 
 
 
 
4.3.  Support pour les masters et les doctorats en droit européen 

 
Le Centre d’Études Européennes est le support scientifique de la spécialité Droit européen de 

la mention Droit européen, international et comparé, qui comporte trois masters : le Master 1 
Droit européen, dirigé par Florence ZAMPINI, Maître de conférences HDR en droit public, le 
Master 2 Droit européen des affaires, parcours recherche, dirigé par Éric CARPANO, Professeur 
agrégé de droit public, ainsi que le Master 2 Droit européen des affaires, parcours professionnel, 
dirigé par Bernadette LE BAUT-FERRARESE, Maître de conférences HDR en droit public. 

 
Les plaquettes sont téléchargeables sur le site web du CEE, dans la rubrique « Offre de 

formation ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CEE soutient les activités des doctorants dirigés par les enseignants-chercheurs qui sont 

membres ou associés de son centre de recherche, de même que ses trois homologues de l’EDIEC, 
le CDI, le CREDIP et l’IDCEL. 
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4.4.  Soutien aux concours de plaidoiries en droit européen 
 
4.4.1.  Soutien au Concours Habeas Corpus 2012 

 
Comme chaque année, le Centre d’Études Européennes apporte à l’organisation du 

concours, créé et porté par l’Association pour la promotion interuniversitaire des droits de 
l’homme (APIDH), un soutien logistique (mise à disposition des locaux et équipements ; prix remis 
aux lauréats) et, le cas échéant, un soutien pédagogique (organisation et formation par les 
doctorants rattachés au CEE ; prise en compte de la participation au concours comme note de 
séminaire en Master 2 Droit européen des affaires). 

 
Les équipes, venues de différentes universités françaises et étrangères, s’affrontent autour 

d’une affaire fictive mettant en scène la Convention européenne des droits de l’homme et sa 
pratique. 

 
 
 

 
 

CALENDRIER DU CONCOURS HABEAS CORPUS 2013 
 
 
1 – Phase écrite : du 27 novembre 2012 au 1er mars 2013 
 

� Mardi 27 novembre 2012 (après midi) : Mise en ligne du cas pratique  
� Lundi 3 décembre 2012 : Date limite d’envoi des trois questions au Comité 

scientifique (avant minuit)  
� Vendredi 7 décembre 2012 : Tirage au sort de la qualité des équipes  
� Lundi 17 décembre 2012 : Mise en ligne des réponses aux questions – 

Distribution du sujet à préparer par l’équipe pour le colloque de l’APIDH  
� Lundi 21 janvier 2013 : Date limite de réception du payement des frais 

d’inscription  
� Vendredi 1er mars 2013 : Date limite d’envoi par voie électronique des 

mémoires en version word et pdf (avant minuit). 
 
 
2 – Phase orale : du lundi 1er avril au samedi 6 avril 2013 
 

� Lundi 1er avril (PM) : Accueil des équipes à Lyon  
� Mardi 2 avril au vendredi 5 avril 2013 : Déroulement de la phase orale  
� Samedi 6 avril 2013 : Départ des équipes. 
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4.4.2.  Soutien au Concours European Law Moot Court Competition 2012 
 
L’European Law Moot Court est le concours de plaidoiries en droit européen le plus 

prestigieux au monde. Tous les ans, une centaine des meilleures universités participent à quatre 
finales régionales. Il s’agit d’un concours bilingue – français et anglais. 

Le CEE apporte à l’organisation du concours un soutien pédagogique (organisation et 
formation par un enseignant-chercheur du CEE ; prise en compte de la participation au concours 
en note de séminaire du Master 2 Droit européen des affaires) et logistique (mise à disposition des 
locaux et équipements ; prix remis aux lauréats). 

En 2012, pour sa troisième participation, l’Université Jean Moulin Lyon 3 était représentée 
au concours par une équipe composée d’étudiants du Master 2 Droit européen des affaires 
(parcours professionnel et parcours recherche). 

 
 

 
ÉQUIPE EUROPEAN LAW MOT COURT 2012 

DE L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3 
 
Équipiers : 

• Yann BLACHERE, M2 Droit européen des affaires 
• Charles BRUNELET, M2 Droit européen des affaires 
• Stanley MITON, M2 Droit européen des affaires 
• Antoine NICOLAS, M2 Droit européen des affaires 
 

Encadrés par : 
• Florence ZAMPINI, Maître de Conférences HDR en droit public (CEE), 
Responsable pédagogique du Master 1 Droit européen 
• Eleni ARTEMIOU, Doctorante contractuelle-monitrice (CEE). 
• François BAZANTAY, Équipier Moot Court 2011 (CEE). 
 

 

 
 

 
L’Équipe du Moot Court 2013 pour l’Université Jean Moulin Lyon 3, encadrée par Florence 

ZAMPINI, Maître de Conférences HDR en droit public, Responsable pédagogique du M1 Droit 
européen, est composée de : 

 
� Julien BOTTINELLI (M2 Droit européen des affaires) ; 
� Sarah DUBOT (M2 Droit européen des affaires) ; 
� Élise SAYEGH (M2 Droit européen des affaires) ; 
� Laurens VAN TIL D’INTRONA (LLM). 
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4.4.3.  Participation au Concours René Cassin 2012 
 

Le 24 avril dernier, l’Équipe du PRES a remporté l’édition 2012 du Concours de Plaidoiries 
René Cassin. Les équipiers étaient opposés en finale à l’École de Droit de la Sorbonne et ont été 
départagés par un jury prestigieux à l’issue de plaidoiries disputées sur le thème des droits des 
étrangers. Ces plaidoiries se sont déroulées à Strasbourg, dans les locaux de la Cour européenne 
des Droits de l’Homme. Seules les seize meilleures équipes sur une soixantaine avaient accédé à la 
phase orale de ce Concours, à l’issue de sa phase écrite. 

Prouvant de manière éclatante que l’union fait la force, ces trois étudiants issus des 
Universités de Lyon 2, Lyon 3 et Saint-Étienne ont su tirer profit de l’encadrement et de 
l’accompagnement de membres du Centre d’Études Européennes (Rajendranuth LOLJEEH, EDIEC-
CEE, Doctorant), mais également des membres de l’Université de Saint-Étienne. 

Soutenant ces manifestations depuis de nombreuses années, le CEE tient à les féliciter tout 
particulièrement pour ce brillant résultat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’Équipe du Concours européen des Droits de l’Homme René Cassin 2012 pour le PRES Université de Lyon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gauche à droite : Julien BÉAL-LONG, Plaideur ; Florian MICHEL, Conseiller juridique et Thibaut LARROUTURROU, Plaideur. 
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4.5.  Le site web du CEE 
 

 
Fréquentation du site web du CEE (http://cee.univ-lyon3.fr) 
 

L’année 2012 est marquée par une très nette reprise du 
nombre des visites (décroissant en 2011) qui correspond à 
une augmentation de l’activité scientifique du Centre : un 
colloque (« Les contrats de partenariat à l’épreuve de leur 
exécution : identification des difficultés et émergence d’un 
contentieux de l’exécution », 6 avril) ; une conférence (SEM 
László Trócsányi, « Le contrôle de constitutionnalité en 
Hongrie et en France : regards croisés », 12 mars) ; la session 
doctorale européenne du GDR RUEDELSJ (14-15 juin) ; deux 

publications collectives (Le revirement de jurisprudence en droit européen et les Mélanges 
Soldatos ; deux chroniques collectives (« Recensions » pour la Revue trimestrielle de droit 
européen et « Droit européen du marché intérieur » pour la Revue Lamy Droit des affaires), sans 
omettre les nombreuses publications individuelles de chacun. 

Le nombre moyen mensuel de visites revient ainsi au niveau de 1 400. 
 

 
 
Origine des visites (données cumulées depuis 2009) : 

• Faculté de Droit Virtuelle – UJML3 : 25,45 % des visites ; 
• Faculté de Droit – UJML3 : 13,65 % des visites ; 
• Google : 12,70 % des visites ; 
• Faculté de Droit de Turin : 9,72 % des visites ; 
• Divers : 38,48 %. 

 
 

Répartition des visites depuis la création du site (données cumulées depuis 2009) : 
C’est la rubrique Vie du site qui est la plus fréquentée (47,3 % des visites) depuis la création 

du site (Accueil/Présentation, Brèves, Formulaire de contact, Mentions légales), précédant en cela 
les rubriques consacrées aux activités scientifiques et pédagogiques du centre (39,5 %). 

 
 

Records de visites 
• Record journalier : 18 février 2010 – 227 visites (Faculté de droit de l’Université de Turin) ; 
• Record mensuel : août 2009 – 2 659 visites (17e Université européenne d’été du CEE). 
 
 
 
 

Années 2009 2010 2011 2012 
Nombre cumulé de visites 

(2009-2012) 

Moyenne journalière 47,39 47,74 40,51 47,59 

Moyenne mensuelle 1 306,03 1 452,17 1 232,25 1 447,42 

Total annuel 13 603 17 426 14 787 17 369 

63 185 
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Graphique de l’évolution des visites, par mois (depuis mars 2009) 
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4.6.  Moyens financiers 
 
 
La part du budget consacrée à l’activité scientifique est de 88,89 %. 

 
 
 
 
Origine des ressources (en pourcentage des budgets exécutés 2011 et 2012) 
 
 

Répartition recettes publiques / recettes privées

89,32 79,85

20,1510,66

% du budget exécuté 2011 % du budget exécuté 2012

Recettes publiques Recettes privées

Répartition des ressources MESR / ressources 

extérieures

67,33

34,64

32,67

65,36

% du budget exécuté 2011 % du budget exécuté 2012

Dotation MESR Ressources extérieures

 
 
 
 
 
 

Budget primitif 2012 par catégorie de dépenses, en pourcentage

38,89

37,22

12,78

11,11

Documentation scientifique

Opérations scientifiques

Diffusion scientifique

Fonctionnement du Centre de recherche





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
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ORGANIGRAMME DU CENTRE D’ÉTUDES EUROPÉENNES 
 

DIRECTEUR                      Michaël KARPENSCHIF 
Professeur agrégé de droit public 

 
DIRECTRICE ADJOINTE                     Christine FERRARI-BREEUR 

Maître de conférences en droit public, HDR 
 
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE                   Véronique GERVASONI 
 
PORTEURS DE DIPLÔMES 
 

� Éric CARPANO, Professeur des universités, Agrégé de droit public, Responsable pédagogique du Master 2 Droit 
européen des affaires, parcours recherche. 

� Christine FERRARI-BREEUR, Maître de conférences en droit public HDR, Vice-présidente de la Section Droit 
public, Responsable pédagogique du Master 2 Droit et fiscalité du marché de l’art, du DU en Droit italien et de la 
Formation CEE des enseignants du second degré. 

� Bernadette LE BAUT-FERRARESE, Maître de conférences en droit public HDR, Responsable pédagogique du 
Master 2 Droit européen des affaires, parcours professionnel. 

� Florence ZAMPINI, Maître de conférences en droit public HDR, Responsable pédagogique du Master 1 Droit 
européen. 
 

 

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS, DOCTEURS ET 
DOCTORANTS MEMBRES DU CEE 

 

 

• Éric CARPANO, Professeur des universités, Agrégé de droit 
public 

• Thierry DEBARD, Professeur des universités, Agrégé de droit 
public 

• Michaël KARPENSCHIF, Professeur des universités, Agrégé 
de droit public 

• Christian PHILIP, Recteur de l’Académie de Montpellier, 
Professeur des universités, Agrégé de droit public 

• Jean-Pierre VIENNOIS, Professeur des universités, Agrégé de 
droit privé 

• Christine FERRARI-BREEUR, Maître de conférences en droit 
public HDR 

• Bernadette LE BAUT-FERRARESE, Maître de conférences en 
droit public HDR 

• Florence ZAMPINI, Maître de conférences en droit public 
HDR 
 

• Sébastien ADALID, Docteur en droit 

• Anouche ARABAGHIAN, Docteur en droit 

• Eleni ARTEMIOU, Doctorante contractuelle-monitrice 

• Marc AUGOYARD, Docteur en droit 

• Saïd BENARBIA, Doctorant 

• Toufik BENIDIR, Doctorant 

• Bélinda BENZAQUEN, Doctorante 

• Léonie CHABAUD, Doctorante 

• Gilles Landry DOSSAN, Doctorant 

• Gaëlle COGNET, Doctorante 

• Mathieu COMBET, Doctorant 

• Antoine DESFORGES, Doctorant 

• Étienne DURAND, Doctorant contractuel-moniteur 

• Francois-Philippe GALVANE, Doctorant 
 
 
 

 
 
 
 

• Chloé JOUTEUX, Doctorante 

• Fabrice JURY, Doctorant contractuel 

• Panagiota KATSORCHI, Doctorante 

• Peter KRUZSLIC, Doctorant 

• Benoît LAWU KIFWENKELWA, Doctorant 

• Efthymia LEKKOU, Docteur en droit, ATER 

• Rajendranuth LOLJEEH, Doctorant 

• Myriam LOUGRAIDA, Doctorante 

• Monika MKHITARYAN, Doctorante 

• Evgeniya PETROVA ép. EME, Doctorante 

• Juliette PROUTEAU, Doctorante 

• Loïc ROBERT, Doctorant 

• Aminata SONKO, Doctorante 

• Dimitrios VOUGIOUKAS, Docteur en droit, Avocat au 
Barreau d’Athènes, Enseignant agréé à l’Université Paris 13 
(IdEF d’Athènes) 

• Aurélie WATTECAMPS, Doctorante 

• Rabia YAZICI, Doctorante. 
 

 

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
ASSOCIÉS AU CEE 

 

 

• Jean-Sylvestre BERGÉ, Professeur des universités, Agrégé 
de droit privé, Directeur du Centre de Recherche sur le Droit 
International Privé (UJML3 – EDIEC – CREDIP) 

• Panayotis SOLDATOS, Professeur émérite de l’Université 
de Montréal, Chaire Jean Monnet ad personam à l’Université 
Jean Moulin-Lyon 3 

• Hélène SURREL, Professeur des universités, Institut 
d’Études Politiques de Lyon, Université Lumière – Lyon 2 

• Melchior WATHELET, Avocat général à la Cour de justice 
de l’Union. 
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AXES DE RECHERCHE 
 
 
 
 
 
 

AXE 1. Démocratie et pouvoirs dans l’Union 
Responsable : Éric CARPANO 

 
 
Sous-axe 1.1 : Institutions et justice 
Éric CARPANO ; Thierry DEBARD ; Panayotis SOLDATOS ; Melchior WATHELET ; Florence ZAMPINI. 
 
Sous-axe 1.2 : Citoyenneté et droits fondamentaux 
Éric CARPANO ; Christine FERRARI-BREEUR ; Bernadette LE BAUT-FERRARESE ; Florence ZAMPINI. 
 
Doctorants : Sébastien ADALID ; Eleni ARTEMIOU ; Léonie CHABAUD ; Rajendranuth LOLJEEH ; Loïc ROBERT. 
Collaboration : CEE, IEA, CDC, Universités belges. 
Thématique UJML3 : Gouvernance, régulation et représentation des systèmes complexes. 
 
 
 

AXE 2. Droit public comparé et Union européenne 
Responsable : Christine FERRARI-BREEUR 

 
Cet axe de recherche est tourné plus particulièrement vers l’Italie, l’Espagne et la Grande-Bretagne où les 
membres de l’Équipe du CEE enseignent ou ont enseigné (Éric CARPANO ; Christine FERRARI-BREEUR ; 
Florence ZAMPINI). 
 
Collaboration : CEE, CDC, IDCEL, IEA, Universités italiennes. 
Thématique UJML3 : Gouvernance, régulation et représentation des systèmes complexes. 
 
 

AXE 3. Marchés et intégration dans l’Union 
Responsable : Michaël KARPENSCHIF 

 
 
Sous-Axe 3.1 : Énergie et développement durable 
Bernadette LE BAUT-FERRARESE ; Isabelle MICHALLET (IDE-MCF). 
 
Sous-Axe 3.2 : Droit public économique et concurrence 
Michaël KARPENSCHIF ; Jean-Pierre VIENNOIS ; Florence ZAMPINI. 
 
Doctorants/docteurs : Mathieu COMBET ; Étienne DURAND ; Panagiota KATSORCHI ; Efthymia LEKKOU ; 
Juliette PROUTEAU ; Dimitrios VOUGIOUKAS. 
Collaboration : CEE, IDE, IDEA 
Thématique UJML3 : Gouvernance, régulation et représentation des systèmes complexes + Écologie et 
développement durable. 
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RECENSIONS POUR LA REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT EUROPÉEN (DALLOZ) 
(du numéro 2011/4 au numéro 2012/2) 

 
 
 

1. OUVRAGES REÇUS 
 

� AALTO (P.). – Public Liability in EU Law. Brasserie, Bergaderm and Beyond. – Oxford : Hart Publishing, 
2011. – 278 p. – ISBN : 9781849461337. 

� AKMAN (P). – The Concept of Abuse in EU Competition Law. Law and Economic Approaches. – 
Oxford : Hart Publishing, 2012. – 376 p. – ISBN : 9781849461092. 

� ATTAL (M.), BAUCHY (J.). – Code de droit international privé. – Bruxelles : Bruylant, 2011. – 1444 p. – 
ISBN : 9782802734895. 

� AVBELJ (M.), KOMÁREK (J.). – Constitutional Pluralism in the European Union and Beyond. – Oxford : 
Hart Publishing, 2012. – 452 p. – ISBN : 9781849461252. 

� AZOULAI (L.) / sous la dir de. – L’entrave dans le droit du marché intérieur. – Bruxelles : Bruylant, 
2011. – 384 p. – ISBN : 9782802734789. 

� BAKKER (Ch.), SOSSAI (M.). – Multilevel Regulation of Military and Security Contractors. The Interplay 
between International, European and Domestic Norms. – Oxford : Hart Publishing, 2012. – 664 p. – ISBN : 
9781849462488. 

� BARBOU DES PLACES (S.) / sous la dir. de. – Aux marges du traité. Déclarations, protocoles et annexes 
aux traités européens. – Actes de la journée d’études organisée par le CRUCE, 18 septembre 2009. – 
Bruxelles : Bruylant, 2011. – 260 p. – ISBN : 9782802735038. 

� BASEDOW (J.), FRANCQ (S.), IDOT (L.) (eds). – International Antitrust Litigation. Conflict of Laws and 
Coordination. – Oxford : Hart Publishing, 2012. – 520 p. – ISBN : 9781849460392. 

� BENVENISTI (E.). – The International Law of Occupation. – 2d ed. – Oxford : Oxford University Press, 
2012. – 416 p. – ISBN : 9780199588893. 

� BERTRAND (B.). – Le juge de l’Union européenne, juge administratif. – Bruxelles : Bruylant, 2012. – 
1176 p. – ISBN : 9782802734468. 

� BIAVA (A.). – Vers une culture stratégique européenne ? – Université de Genève : Academia, 2011. – 
292 p. – ISBN : 9782806100252. 

� BISMUTH (R.). – La coopération internationale des autorités de régulation du secteur financier et le 
droit international public. – Bruxelles : Bruylant, 2011. – 798 p. – ISBN : 9782802734796. 

� BOMBOIS (T.). – La protection des droits fondamentaux des entreprises en droit européen répressif de 
la concurrence. – Bruxelles : Larcier, 2012. – 304 p. – ISBN : 9782804449841. 

� BONOMI (A.), ROMANO (G.P.) (ed.). – Yearbook of Private International Law. Volume XII (2010). – 
Munich : Sellier : 2011. – 680 p. – ISBN 978-3-86653-189-5. 

� BORG-BARTHET (J.). – The Governing Law of Companies in EU Law. – Oxford : Hart Publishing, 2012. – 
210 p. – ISBN : 9781849462969. 

� BURGORGUE-LARSEN (L.) / sous la dir. de. – L’identité constitutionnelle saisie par les juges en Europe 
– Paris : Pedone, 2011. – Cahiers européens (IREDIES) n° 1-2011. – 169 p. – ISSN : 9782233006233. – 
RTDeur. 2011/1. 

� BURGORGUE-LARSEN (L.), DUBOUT (É.), MAITROT DE LA MOTTE (A.), TOUZE (S.) / sous la dir. de. – 
Les interactions normatives. Droit de l’Union européenne et droit international. – Paris : Pedone, 2012. – 
380 p. – ISBN : 978223300643-1. 

� BUSSANI (M.), WERRO (F.). – European Private Law : A Handbook, vol. 1 – Berne : Stämpfli Publishers 
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Ltd, 2009. – 586 p. – ISSN : 9783727226465. – RTDeur. 2011/4. 

� CABRILLAC (R.). – Droit européen comparé des contrats. – Paris : LGDJ, 2012. – 208 p. – ISBN : 

9782275037387. 

� CAMMILLERI-SUBRENAT (A.), PROUVEZE (R.), VERDIER-BÜSCHEL (I.). – Nouvelles technologies et défis 
du droit en Europe. L’imagerie active au service de la sécurité globale. – Bruxelles : Brulyant, 2012. – 358 p. 
– ISBN : 9782802735946. 

� CARDONNEL (P.), ROSAS (A.), WAHL (N.). – Constitutionalising the EU Judicial System. – Oxford : Hart 

Publishing, 2012. – 536 p. – ISBN : 9781849463362. 

� CARPANO (E.). – Le revirement de jurisprudence en droit européen / sous la direction de. – Bruxelles : 
Bruylant, 2012. – 427 p. – ISBN : 9782802733546. 

� CLERC (O.). – La gouvernance économique de l’Union européenne. Recherches sur l’intégration par la 

différenciation. – Bruxelles : Bruylant, 2012. – 796 p. – ISBN : 9782802736721. 

� CLOOTS (E.), DE BAERE (G.), SOTTIAUX (St.). – Federalism in the European Union. – Oxford : Hart 

Publishing, 2012. – 438 p. – ISBN : 9781849462426. 

� COLLART DUTILLEUL (Fr.), NIHOUL (P.) / sous la dir. scientifique de. – Code de droit européen de 
l’alimentation – 2012. – Bruxelles : Bruylant, 2012. – 694 p. – ISBN : 9782802737278. 
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Les contrats de partenariat à l’épreuve de leur 

exécution : identification des difficultés et émergence 
d’un contentieux de l’exécution 

    
 

Vendredi 6 avril 2012 
Amphi Huvelin, 15 quai Claude Bernard,  Lyon 7e    

 
 
Les contrats de partenariat public-privé (PPP) 

connaissent, depuis près d’une dizaine d’années, un succès 
retentissant du moins au regard du nombre de contrats 
passés. Dérogatoire aux règles de la commande publique, ce 
procédé contractuel fait l’objet d’un encadrement juridique 
précis au stade de la passation de ces contrats : dans quelles 
hypothèses le pouvoir adjudicateur peut-il recourir à cette 
technique ? Quelles sont les règles de publicité et de mise en 
concurrence à respecter ? Quelles sont les clauses que ces 
contrats doivent nécessairement contenir ? En revanche, et 
sans doute parce que le droit de l’Union qui a accompagné 
cette évolution juridique se concentre sur les règles d’accès à 
la commande publique, les questions relatives à l’exécution 
de ces contrats spécifiques sont restées dans l’ombre. 

L’objet de cette journée d’études a donc été, au travers 
de témoignages de professionnels du secteur, de l’expérience 
de pouvoirs adjudicateurs, d’avocats et d’universitaires, de 
mettre en lumière les problématiques actuelles et de tenter 
de dessiner les difficultés futures liées à l’exécution de ces 
contrats spécifiques. Comment modifier un tel contrat en 
cours d’exécution ? Peut-on bouleverser ou rétablir son 
équilibre économique ? Quelles sont les actions en 
responsabilité possibles ? Contre qui les exercer ? Quel doit 
être le rôle de la société de projet durant l’exécution du 
contrat ?  

 
C’est à ces questions, et à bien d’autres, que cette 

journée a été consacrée. 
 

Ce colloque a bénéficié du soutien financier de 
l’Université Jean Moulin – Lyon 3, de l’École des avocats de la 
région Rhône-Alpes et de la Ville de Lyon (Direction des 
Affaires Culturelles/Service Université Recherche). Il a été 
placé sous le parrainage du mensuel Contrats publics. 
L’actualité de la commande et des contrats publics (Groupe 
Le Moniteur). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  13h30   – Accueil des participants 
 
  13h45   – Allocation d’ouverture – Michaël Karpenschif, 
Professeur de droit public, Université Jean Moulin-Lyon 3, 
Directeur du Centre d’Études Européennes 
 
  14h00   – Rapport introductif – Philippe Terneyre, 
Professeur de droit public, Université de Pau et des Pays de 
l’Adour 
 
  14h30   – Les difficultés d’exécution du contrat de 
partenariat du point de vue du partenaire privé – Isabelle 
Wien, Juriste responsable des contrats de partenariat et 
montages contractuels complexes, Société DEMATHIEU & 
BARD 
 
  15h15   – Les difficultés d’exécution du contrat de 
partenariat du point de vue du pouvoir adjudicateur – 
François Béraud, Directeur juridique de la Communauté 
urbaine de Lille (LMCU) 
 
  15h45   – Pause 
 
  16h15   – Les difficultés liées au transfert de l’ouvrage – 
Patrice Dieterle, Directeur juridique, Société DEMATHIEU & 
BARD 
 
  16h45   – Le contrat de partenariat à l’épreuve de 
l’exploitation – Walter Salamand, Avocat associé, CMS 
Bureau Francis Lefebvre – Lyon 
 
  17h15   – Table ronde : Retour d’expérience(s) – sous la 
direction de Philippe Terneyre, avec : Isabelle Aubinais, 
Juriste spécialisée en montages contractuels complexes,  
Société DALKIA France, Jean-François Sestier, Professeur 
agrégé de droit public, Fernando Dias Menezes de Almeida, 
Professeur agrégé de droit public, Université de São Paulo, 
Professeur invité à l’Université Jean Moulin – Lyon 3 
 
  18h00   – Clôture des travaux. 
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