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1.  PUBLICATIONS 
 
 
 

Les membres des centres de recherche de l’Équipe de Droit International, Européen et 
Comparé et les enseignants-chercheurs qui leur sont associés ont collaboré à la rédaction des 
ouvrages et des contributions qui suivent. 
 
 
1.1.  Monographies 

 
BERGÉ (J.-S.), ROBIN-OLIVIER (S.). – Droit européen (Union européenne – Conseil de l’Europe). – 2e 

éd. – Paris : PUF, 2011. – (Thémis Droit). – 540 p. – OS1. 
 
COURBE (P.) – Introduction générale au droit. – 12e éd. mise à jour par J.-S. Bergé. – Paris : Dalloz, 

2011. – Mémento. – 186 p. – OV1. 
 

DEBARD (Th.), GUINCHARD (S.). – Lexique des termes juridiques 2012. – 19e éd. – Paris : Dalloz, 
2011. – 918 p. – OV1. 

 
DOUMBÉ-BILLÉ (S.) / sous la dir. de. – Défis énergétiques et droit international. – Bruxelles : 

Larcier, 2011. – 371 p. – OS1. 
 
DOUMBÉ-BILLÉ (S.), KHERAD (R.), GHERARI (H.) / sous la dir. de. – Droit, liberté, paix, 

développement. Mélanges en l’honneur de Madjid Benchikh. – Paris : Pedone, 2011. – 596 p. 
– OS1. 

 
FERRAND (F.), FAVIER (Y.) / sous la dir. de. – La justice des mineurs en Europe. Une question de 

spécialité ? – Actes du colloque IDCEL-Université de Savoie (Lyon, 30 octobre 2009). – Berne : 
Stämpfli-Intersentia, 2011. – 171 p. – (European Family Law Series ; vol. 28). – OS1. 

 

La fragmentation du droit applicable aux relations internationales. Regards croisés des 

internationalistes privatistes et publicistes / sous la dir. scientifique de M. Forteau ; coord. J.-
S. Bergé, M. Forteau, M.-L. Niboyet, J.-M. Thouvenin). – Paris : Pedone, 2011. – 208 p. – 
(Cahiers internationaux n° 27.). – OS1. 

 
 

                                                 
1
 Pour mémoire, codification AERES des publications et productions : 

ACL : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriées par l’AERES ou dans les bases de 
données internationales (ISI Web of Knowledge, Pub Med…). 
ACLN : Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées dans des bases de données internationales. 
ASCL : Articles dans des revues sans comité de lecture. 
INV : Conférences données à l’invitation du Comité d’organisation dans un congrès national ou international. 
ACTI : Communications avec actes dans un congrès international. 
ACTN : Communications avec actes dans un congrès national. 
COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou national. 
AFF : Communications par affiche dans un congrès international ou national. 
OS : Ouvrages scientifiques (ou chapitres de ces ouvrages). 
OV : Ouvrages de vulgarisation (ou chapitres de ces ouvrages). 
DO : Directions d’ouvrages ou de revues. 
AP : Autres productions : bases de données, logiciels enregistrés, traductions, comptes rendus d’ouvrages, rapports de fouilles, 
guides techniques, catalogues d’exposition, rapports intermédiaires de grands projets internationaux, etc. 
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GUINCHARD (S.), FERRAND (F.), CHAINAIS (C.). – Procédure civile. – 2e éd. – Paris : Dalloz, 2011. – 
788 p. – (Hypercours) – OS1. 

 
FERRARI-BREEUR (Ch.) / sous la dir. de. – La directive « services », en principe(s) et en pratique. – 

Bruxelles : Bruylant, 2011. – 301 p. – OS1. 
 
 
1.2.  Articles / Études / Contributions à des ouvrages collectifs 
 
ADALID (S.). 

- Mécanismes de simplification et de coopération administratives au niveau national : la 
notion de guichet unique, p. 161-180 in Ch. Ferrari-Breeur (dir.). – La directive « services », 

en principe(s) et en pratique. – Bruxelles : Bruylant, 2011. – 301 p. 
- Où en est-on de la gouvernance d’entreprises dans l’Union européenne ? Libres propos 
naïfs. – L’Euroscope du CEE, n° 2011/4, p. 3. 

 
AVOUT (L. d’). 

- Les quotas face au conflit international de lois. – RLDA 2011/56, n° 3243. 
- Compte rendu de Freitag, « Die Rom-Veordnungen und die §§ 25-28 HGB ». – Rev. crit. DIP 
2011. 205. 
- Internet. Accessibilité ou focalisation : la Cour de justice tranche mais ne convainc pas. 
Commentaire de CJUE, 7 déc. 2010, aff. C-585/08 et C-144/09. – JCP G 2011, n° 129. 
- Panorama de droit du commerce international (sept. 2010-août 2011). – D. 2011. 2434. 
- Belvédère : les « dettes parallèles » de droit étranger reconnues dans la faillite française. 
Commentaire de Cass. Com., 13 septembre 2011. – D. 2011. 2518. 
- Après Eurofood et Eurotunnel : contestation, en France, de la fixation artificielle à 
l’étranger du centre des intérêts principaux du débiteur. Commentaire de Cass. Com., 15 
février 2011. – Bulletin Joly Sociétés, mai 2011, n° 177, p. 426. 
- Compte rendu de Corneloup et Joubert (dir.), Le règlement Rome I... – RTD civ. 2011. 617. 
- Droit international privé et question prioritaire de constitutionnalité. Commentaire de 
Cons. const., 5 août 2011, QPC. – LPA 27 oct. 2011, n° 214, p. 18. 
- Notes de jurisprudence (Cour EDH, 2 décis.). – Rev. crit. DIP n° 3/2011. – à paraître. 

 
BERGÉ (J.-S.). 

- « Circulation of Common Law Contract Models in Europe : the Impact of European Union 
System », p. 104-112 in Boilerplate Clauses, International Commercial Contracts and the 

Applicable Law : Common Law Contract Models and Commercial Transactions Subject to 

Civilian Governing Laws, G. C. Moss (ed.). – Cambridge : Cambridge University Press, 2011. 
- « La clémence et la primauté du droit européen : l’exemple des justifications aux entraves 
en matière de liberté de circulation », p. 91-103 in J.-M. Jude (dir.). – La clémence et le droit 
(Actes du colloque du Havre, nov. 2009). – Paris : Economica, 2011. 
- Les analyses économiques de la concurrence juridique : un outil pour la modélisation du 
droit européen ? (collab. S. Harnay, économiste). – RIDE 2011. 342. – (p. 165-192). 
- Quadrilogue : Le titre III livre III du Code civil a-t-il un avenir européen ? (débat organisé par 
J.-P. Marguénaud, avec la participation de J.-P. Marguénaud, F. Marchadier, D. Mazeaud, J. 
Rochfeld et J.-S. Bergé). – Revue des contrats 2011. 229. – (p. 229-259). 
- Union européenne (UE) – Parlement européen – DG Internal Policies of the Union (IMCO) – 
Participation à l’étude réalisée par DBBLaw en partenariat avec TEE sur le thème : Mutual 
Evaluation and the Services Directive – Experiences and Lessons Learnt. – May 2011, 59 p. 
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(http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN). 
- « Les solutions législatives à l’articulation des droits de propriété intellectuelle ou l’art de 
« légiférer – délégiférer » en question », p. 101-112 in J.-M. Bruguière (dir.). – L’articulation 

des droits de propriété intellectuelle. – Paris : Dalloz, 2011. 
- Marché intérieur et espace de liberté sécurité justice (3e partie : Libertés de circulation et 
données à caractère personnel). Chronique du CEJEC de droit européen et comparé n° 29 ; 
coord. sc. avec I. Omarjee. – LPA, 3 févr. 2011, n° 24, p. 3-15. 
- L’acquis communautaire au passé, présent et futur. – Revue des contrats 2011. 575. – (p. 
575-578). 
- Les interactions du droit international et européen, 3e chr. (par U. Candas et A. Miron, 
coord. J.-S. Bergé). – JDI 2011. 769. – (p. 769-804). 
- « Le droit européen face à la fragmentation du droit applicable aux relations 
internationales : Le regard de l’internationaliste privatiste », p. 111-127 in La fragmentation 

du droit applicable aux relations internationales. Regards croisés des internationalistes 

privatistes et publicistes (dir. sc. M. Forteau ; coord. J.-S. Bergé, M. Forteau, M.-L. Niboyet, J.-
M. Thouvenin). – Cahiers internationaux (Pedone), oct. 2011, n° 27. – 208 p. 
- Implementation of the Law, Global Legal Pluralism and Hierarchy of Norms. – European 

Journal of Legal Studies, Issue 2, Volume 4 (2011, December). 
- Décryptage : le dialogue du droit des contrats et du droit européen. – Revue des contrats 

(LGDJ), n° 2011/4. – (p. 1311-1314). 
- L’activité notariale, l’acte authentique et la Cour de justice. – Revue des contrats, n° 2011/4. 
- Comment construire ensemble un espace judiciaire européen accessible aux citoyens ? – 

L’Euroscope du CEE, n° 2011/4, p. 2. 
 
CHABAUD (L.). – La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 

2006 relative aux services dans le marché intérieur. Les exclusions explicites : article 2, p. 35-
48 in Ch. Ferrari-Breeur (dir.). – La directive « services », en principe(s) et en pratique. – 
Bruxelles : Bruylant, 2011. – 301 p. 

 
COMBET (M.). – La directive « services » face à la jurisprudence de la Cour de justice, p. 63-86 in 

Ch. Ferrari-Breeur (dir.). – La directive « services », en principe(s) et en pratique. – Bruxelles : 
Bruylant, 2011. – 301 p. 

 
DURAND (É.). – Les promesses n’engagent que ceux qui les entendent. Retour sur Trib. UE, 21 mai 

2010, France, France Télécom SA e.a. c/ Commission, aff. T-425/04 e.a. – L’Euroscope du CEE, 
n° 2011/1, p. 3. 

 
FERRAND (F.), FRANCOZ-TERMINAL (L.). – Actualité sur le droit de la famille en France 2010-2011 : 

Aktuelles zum französischen Familienrecht 2010-2011. – Zeitschrift für das gesamte 

Familienrecht (FamRZ) 18/2011, 1446-1450. 
 

FRANCOZ-TERMINAL (L.). 
- « L’enfant et les procédures judiciaires en Angleterre et en Écosse », p. 75-89 in : La justice 

des mineurs en Europe. Une question de spécialité ? / sous la dir. de F. Ferrand, Y. Favier. – 
Berne : Stämpfli-Intersentia, 2011. – 171 p. – (European Family Law Series ; vol. 28.) 
 - « La spécificité de la réponse à l’acte de délinquance du mineur en Angleterre et en 
Écosse », p. 90-99 in : La justice des mineurs en Europe Une question de spécialité ? / sous la 
dir. de F. Ferrand, Y. Favier. – Berne : Stämpfli-Intersentia, 2011. – 171 p. – (European Family 
Law Series ; vol. 28.) 
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KARPENSCHIF (M.).  

- Effacement de la dette d’une SEML : « Quand l’accordéon grince » (CE, 10 nov. 2010). – JCP 

A 2011, étude 2038 (p. 36). 
- La RATP sauvée des eaux concurrentielles ? – AJDA 2011. 1357. 
- Collectivités territoriales, télévisions locales et droit de la concurrence : Terra incognita... 

non hostilis ! – JCP A 2011, étude 2278 (p. 20). 
- « La directive "services" et les collectivités locales : entre contraintes nouvelles et espoirs 
déçus », p. 97-113 in Ch. Ferrari-Breeur (dir.). – La directive « services », en principe(s) et en 

pratique. – Bruxelles : Bruylant, 2011. – 301 p. 
- L’investisseur privé en économie de marché. – Concurrences, n° 3-2011, n° 37424 
(www.concurrences.com). 
- « Regard rétrospectif sur la portée de la solution Société des eaux du Nord ». – 
Communication au colloque Le droit public de la consommation : 10 ans après l’arrêt Société 

des eaux du Nord, Université Montpellier 1 (Centre de Recherches et d’Études 
Administratives de Montpellier), 18 mars 2011. – Lamy Droit public des affaires, Bulletin 
d’actualités, C, n° 159, juillet 2011. 

 
KATSORCHI (P.). –  L’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union en matière de 

concurrence. – RMCUE 2011. 122. 
 
LE BAUT-FERRARESE (B.). 

- L’opposabilité de la loi Littoral à l’implantation d’éoliennes (Comm. CAA Nantes, 28 janv. 
2011, Sté Néo Plouvien). – JCP A 2011, étude 2120 (p. 39). 
- La nature juridique des éoliennes à la lumière de la loi Montagne (Comm. CAA Marseille, 21 
oct. 2010, SA Tencia). – JCP A 2011, étude 2121 (p. 43). 

 
SOLDATOS (P.). 

- Le glissement constitutionnel de la CE/UE vers une gouvernance duale et polyarchique. – 
RMCUE 2011. 147. 
- « Le régime juridique d’admission dans l’Union européenne à la lumière du principe de 
solidarité », in La solidarité dans l’Union européenne / sous la direction de Chahira Boutayeb. 
– Paris : Dalloz, 2011. – 340 p. 
- « La polyarchie de présidence dans l’Union européenne », in Mélanges en l’honneur de 

Pénélope Agallopoulou. – Athènes : A.N. Sakkoula (sous presse). 
 
SURREL (H). 

- (collab. C. Picheral, L. Milano e.a.) Droit communautaire des droits fondamentaux. 
Chronique de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (2010). – RTDH 
2011. 595. 
- Interdiction du territoire et exécution des arrêts rendus par le juge européen. Note sous 
Cour EDH, 11 oct. 2011, Emre c/ Suisse, req.  5056/10. – JCP G 2011. 1992. 
- Reconnaissance de l’objection de conscience au service militaire. Note sous Cour EDH, Gde 
Ch., 7 juill. 2011, Bayatyan c/ Arménie, req. 23459/03. – JCP G 2011. 1555. 
- Présence de journalistes au sein d’équipes de police. Note sous Cour EDH, 14 juin 2011, 
Trévalec c/ Belgique, req. 30812/07. – JCP G 2011. 1324. 
- Les crucifix demeureront dans les salles de classe des écoles italiennes. Note sous 
Cour EDH, Gde Ch., 18 mars 2011, Lautsi e.a. c/ Italie, req. 30814/06. – JCP G 2011. 654. 
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- (dir. F. Sudre) Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme 
(2010). – RDP 2011/3, pp. 767-769, 774 et 791-794. 
- « Approche classique du concept de nation », p. 105-112 in J.-Y. Faberon, V. Fayaud et J.-M. 
Regnault (dir.). – Destins des collectivités politiques d’Océanie. – Marseille : PUAM, 2011. – 
440 p. – (Collection Droit d’Outre-Mer). 

 
VOUGIOUKAS (D.). – Deuxième interdiction d’un projet de concentration dans le secteur aérien. À 

l’ombre de l’affaire Ryanair/Aer Lingus, la Commission bloque la fusion des transporteurs 
aériens grecs Aegean Airlines/Olympic Air. – L’Euroscope du CEE, n° 2011/1, p. 2. 

 
ZAMPINI (F.). 

- Au nom de l’efficacité des règles européennes de concurrence, les règles relatives à 
l’autorité de concurrence belge sont à revoir… Note sous CJUE, Gde Ch., 7 déc. 2010, VEBIC, 
aff. C-439/08. – Contribution à la Gazette, Faculté de Droit virtuelle, Université Jean Moulin-

Lyon 3, janv. 2011. 
- Finalement, la Cour EDH n’a rien contre le crucifix dans les classes... Note sous Cour EDH, 
Gde Ch., 18 mars 2011, Lautsi c/ Italie, req. n° 30814/06. – Contribution à La Gazette, Faculté 

de Droit virtuelle, Université Jean Moulin-Lyon 3, mai 2011. 
- Les autorités de concurrence nationales ne peuvent pas dire que l’article 102 TFUE n’a pas 
été violé : au nom de la cohérence, de l’uniformité, de la primauté et des limites à 
l’autonomie procédurale… Note sous CJUE, Gde Ch., 3 mai 2011, Tele2 Polska sp. z o.o., aff. 
C-375/09. – Contribution à La Gazette, Faculté de Droit virtuelle, Université Jean Moulin-Lyon 

3, juin 2011. 
- La Cour Constitutionnelle italienne et la loi sur la procréation médicalement assistée : un 
juge qui fait de la bioéthique (et de la politique ?). – RFDC 2011. 411. 
- La CJUE gardienne des droits fondamentaux dans le cadre de l’Union européenne 
seulement. Note sous Ord., 1er mars 2011, Chartry, aff. C-457/09. – Contribution à La 

Gazette, Faculté de Droit virtuelle, Université Jean Moulin-Lyon 3, octobre 2011. 
- Le satisfecit pour le contrôle des décisions de l’autorité de concurrence par le juge italien 
vaut-il caution pour le contrôle du juge de Luxembourg ? – Note sous Cour EDH, 27 sept. 
2011, A. Menarini Diagnostics srl c/ Italie, req. 43509/08. – Contribution à La Gazette, 

Faculté de Droit virtuelle, Université Jean Moulin-Lyon 3, novembre 2011. 
- Réforme (en gestation) de la « participation de l’Italie au processus normatif de l’Union 
européenne ». – L’Euroscope du CEE, n° 2011/3, p. 2. 

 
 

1.3.  Communications à des colloques, journées d’études, séminaires 
 

AVOUT (L. d’). – « Conditions et formalités de constitution de l’Entrepreneur Individuel à 
Responsabilité Limité ». – Communication au colloque Quel avenir pour l’EIRL ? – Lyon : 
Centre de Théorie Juridique – Louis Josserand, 14 janvier 2011. 

 
FERRAND (F.). 

- « Lois modèles et traditions nationales : Rapport général ». – XIVe Conférence mondiale 
pour le droit de la procédure : La justice procédurale dans un monde globalisé. – Heidelberg : 
Association Internationale de Droit Judiciaire (IAPL), 25-30 juillet 2011. 
- « L’autorité et les Cours de cassation. De l’autorité des arrêts à l’autorité des cours ». – 
Communication au colloque Le juge de cassation en Europe. – Paris : Cour de cassation-
Société de Législation Comparée-Association Henri Capitant, 10 mars 2011. – Actes à 
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paraître. 
- « Le défi de la confrontation de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 aux nouvelles exigences de 
l’Union européenne ». – Communication au 9e colloque Droit et procédures, Les vingt ans de 

la réforme des procédures civiles d’exécution : ses acquis et ses défis. – Paris : Cour de 
cassation-Éditions Juridiques et Techniques, 25 mars 2011. – Actes à paraître à la revue Droit 

et Procédures fin 2011. 
- « La spécialisation des juges en Allemagne ». – Communication au colloque La 

spécialisation des juges. – Université Toulouse 1 Capitole, Centre de Droit Privé, 22-23 
novembre 2010. – Actes à paraître (Toulouse : Presses de l’Institut Fédératif de Recherche 
en Droit). 
- « La déjudiciarisation : les expériences étrangères entre incitations externes et politique 
juridique interne ». – Communication au colloque La déjudiciarisation. – Université 
d’Orléans : Centre de Recherche Juridique Pothier, 26-27 octobre 2011. – Actes à paraître. 
 

KARPENSCHIF (M.). 
- « Le financement public des infrastructures sportives ». – Communication au colloque Le 

soutien public au sport. – Université de Bourgogne : Centre de recherche sur le droit des 
marchés et des investissements internationaux (CREDIMI), 1er avril 2011. – Actes à paraître. 



 

 Équipe de droit international, européen et comparé – EDIEC, EA 4185 – Bilan d’activité 2011 – décembre 2011                                  12/13 

2.  SOUTENANCES DE THÈSES 
 
� La mise en œuvre de l’accord d’association Algérie-Union européenne dans les perspectives du 

respect des droits de l’homme (Droit international et relations internationales). – Ziad LATTOUF, soutenue 
le 7 janvier 2011 (dir. Christian Philip). 

� La Cour internationale de justice et la lutte contre le terrorisme (Droit international et relations 
internationales). – Aurélie FOURNIER, soutenue le 15 avril 2011 (dir. Stéphane Doumbé-Billé). 

� Les clivages entre civilistes et juristes de Common Law dans la perspective d’un droit africain des 

affaires (Droit comparé). – Ibrahim ABDOURAOUFI, soutenue le 27 mai 2011 (dir. Olivier Moreteau). 

� Le dommage en droit internatinal privé de l'Union européenne : étude à partir du règlement n° 

864/2007 dit « Rome II ». – Blandine BONNAMOUR, soutenue le 30 juin 2011 (dir. Cyril Nourissat). 

� Exploitation forestière et droits des populations locales et autochtones en Afrique centrale 

(Cameroun, Congo, Congo RDC et Gabon) (Droit de l’environnement). – Cécile OTT, soutenue le 9 
septembre 2011 (dir. Stéphane Doumbé-Billé). 

� La fonction administrative contentieuse en Côte d’Ivoire (Droit public). – Viviane AMBEU AKOUA, 
soutenue le 12 septembre 2011 (dir. Stéphane Doumbé-Billé). 

� La gestion des écosystèmes aquatiques en droit international : étude comparée des systèmes 

européens et africains. Perspectives pour une gestion rationnelle et durable (Droit intern. et rel. Intern.). – 
Jean Marie Vianney BENDEGUE, soutenue le 7 octobre 2011 (dir. Stéphane Doumbé-Billé). 

� Les rapports juridiques entre sécurité maritime et protection du milieu marin. Essai sur l’émergence 

d’une sécurité maritime environnementale en droit international et de l’Union européenne (Droit 
communautaire). – Margerie FARRE-MALAVAL, soutenue le 12 octobre 2011 (dir. Stéphane Doumbé-Billé). 

� Le statut des combattants dans les conflits armés non internationaux (Droit intern. et rel. intern.). – 
Gérard AIVO, soutenue le 14 octobre 2011 (dir. Stéphane Doumbé-Billé). 

� La sentence arbitrale internationale. Contribution de droit processuel comparé (droit français et 

droit russe). – Elena BERNADSKAYA, soutenue le 25 novembre 2011 (dir. Cyril Nourissat). 

� Liberté contractuelle et droit européen (Droit communautaire). – Emmanuel DEPREZ, soutenue le 3 
décembre 2011 (dir. Jean-Yves de Cara). 

� L’emploi de la force en mer (Droit intern. et rel. intern.). – Kiara NERI, soutenue le 2 décembre 2011 
(dir. Stéphane Doumbé-Billé). 

� Citoyenneté européenne – citoyenneté francophone : concepts associés ou antagonistes ? (Droit 
communautaire). – Aurore SUDRE, soutenue le 5 décembre 2011 (dir. Christian Philip). 

� L’enfant et la liberté religieuse à la lumière du droit international et du droit français (Droit public). 
– Sabrina MEDDOUR, soutenue le 15 décembre 2011 (dir. Christine Ferrari-Breeur). 

� L’interprétation conforme aux directives de l’Union européenne en Allemagne et en France. (Droit 
comparé). – Alexander DREXLER, soutenue le 16 décembre 2011 (dir. Frédérique Ferrand / cotutelle). 

� Le droit des groupes français et allemand et la responsabilité civile de la société-mère à l’égard de 

sa filiale (Droit comparé). – Vanessa DESOUTTER, soutenue le 16 décembre 2011 (dir. Frédérique Ferrand / 
cotutelle). 

� L’autorité renforcée du droit international de l’environnement. Essai sur le contrôle du respect des 

traités relatifs à l’environnement (Droit intern. et rel. Intern.). – Mariem SABIL, soutenue le 17 décembre 
2011 (dir. Stéphane Doumbé-Billé). 
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3.  ORGANISATION DE COLLOQUES 
 
 
 

FRANCOZ-TERMINAL (L.). – Co-direction scientifique du 2e colloque international du Groupe de 
Recherche en Jurilinguistique Appliquée (GREJA) : Faut-il simplifier la langue du droit ? – 
Lyon : Université Jean Moulin – Lyon 3, 17-18 novembre 2011. 
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