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LES PERSPECTIVES JURIDIQUES EN EUROPE 
 

Président de séance : Denis Mazeaud, professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), Vice-
président de TEE 

 
9h15 Allocution de bienvenue  

par M. Simon, Président de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris 
 
9h30 Présentation du réseau « Trans Europe Experts » (TEE) 

par Bénédicte Fauvarque-Cosson, professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 
II), et Judith Rochfeld, professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), 
présidentes de TEE 

 
- Perspectives pour l’Europe - 

 
10h Situation et perspectives de la construction européenne 

par Pierre Moscovici, député, ancien Ministre délégué aux affaires européennes, 
ancien député européen 

 
10h30  Débat et pause 
 
11h Les enjeux européens pour le droit français 

par Pascale Fombeur, Directrice des affaires civiles et du Sceau, Ministère de la 
Justice   

 
- L’expertise - 

 
11h30 Les marchés du droit : un enjeu majeur pour l'expertise internationale française 

par Nicolas Tenzer, Président-fondateur de « Initiative pour le Développement de 
l’Expertise Française à l’International et en Europe » (IDEFIE) 

 
12h  Débat 
 
12h30 Déjeuner libre 



LES PÔLES DE COMPÉTENCE DE TEE : 
ACTUALITÉ DU DROIT EUROPÉEN ET DE SES IMPACTS EN DROIT INTERNE 

 
Ateliers réunissant universitaires, professionnels et membres d’associations ou d’institutions 

 
 

Les documents de travail et les interventions des ateliers sont téléchargeables sur le site 
internet de TEE : http://www.transeuropexperts.eu 

 
 
 

- Salle des Fêtes - 
 

14h Atelier Droit des contrats, de la consommation et du commerce électronique, 
sous la présidence de Martine Behar-Touchais, professeur à l’Université René 
Descartes 

 
Actualité du cadre commun de référence, par Bénédicte Fauvarque-Cosson, professeur à 
l’Université Panthéon-Assas (Paris II), co-présidente de TEE 
 
Le postulat de l'harmonisation totale du droit de la consommation dans le marché 
intérieur : Amélioration ou dégradation du droit de la consommation en France ?, par 
Carole Aubert de Vincelles, professeur à l’Université de Cergy Pontoise, secrétaire générale 
de TEE 

1ère illustration: « Les clauses abusives à l'épreuve de la proposition de directive 
cadre », par Natacha Sauphanor-Brouillaud, professeur à l’Université de Versailles 
Saint-Quentin, et Reine-Clause Mader-Saussaye, présidente de CLCV 
2nde illustration : « Les ventes liées à l'épreuve de la directive sur les pratiques 
commerciales déloyales », par Muriel Chagny, professeur à l’Université de Versailles 
Saint-Quentin et Gaëlle Patetta, directrice juridique de l’UFC QUE CHOISIR, et Jean-
Christophe Grall, avocat à la Cour 

 
 
15h30 Atelier Droit international privé sous la présidence de Sylvaine Poillot-Peruzzetto, 

professeur à l’Université de Toulouse I, et Etienne Pataut, professeur à l’Université 
Panthéon-Sorbonne (Paris I) 

 
Le programme de travail de la Commission et  les  besoins en expertise, par Karen Van 
de Kerckhove, Commission Européenne 
Le programme de travail du Gouvernement français et les besoins en expertise, par 
Nicole Cochet,  Ministère  de la Justice 
Les projets communautaires relatifs à la famille, par Estelle Gallant-Busnel, Maître de 
conférences à l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I) 
Les projets communautaires relatifs à la procédure, par Cyril Nourissat, professeur à 
l’Université Jean Moulin (Lyon III) 

 
 
17h Atelier Droit pénal sous la présidence de David Chilstein, professeur à l’Université 

d'Artois  
avec Jocelyne Leblois-Happe, professeur à l’Université de Strasbourg et Olivier 
Cahn, Maître de conférences à l’Université de Cergy-Pontoise 

 



- Amphithéatre Mercure - 
 
14h Atelier Droit des sociétés sous la présidence de Anne Outin-Adam, directrice du 

pôle de politique législative et juridique de la Chambre de commerce et d’industrie de 
Paris, et Bernard Saintourens, professeur à l’Université Bordeaux IV   
avec Bruno Dondero, professeur à l’Université de Picardie  

 
 
15h30 Atelier Droit des services financiers sous la présidence de Luc Grynbaum, 

professeur à l’Université René Descartes 
 

Surveillance du marché : création des trois autorités pour la surveillance des services 
financiers 

Autorité bancaire européenne, par Myriam Roussille, professeur à l’Université du 
Maine 
Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, par Luc 
Grynbaum, professeur à l’Université René Descartes, Jean-Luc de Boissieu, secrétaire 
général du GEMA et Philippe Poiget, Directeur des affaires juridiques, fiscales et de la 
concurrence, FFSA 
Autorité européenne des marchés financiers, par Bénédicte François, Maître de 
conférences à l’Université de Tours 

 
Réforme de l’organisation des marchés 

Réforme de l'architecture des marchés OTC (chambre de 
compensation des dérivés, etc.), par Antoine Gaudemet, professeur à l’Université 
Rennes I 
Révision de la directive Marchés d'instruments financiers (mise en concurrence des 
marchés réglementés - anciennes bourses- avec d'autres plates-formes de négociation 
des titres financiers comme les systèmes multilatéraux de négociation et les plates-
formes opaques -dark pools-), par Bénédicte François, Maître de conférences à 
l’Université de Tours 

 
Les acteurs du marché 

Assureurs : Directive solvabilité II, par Luc Grynbaum, professeur à l’Université René 
Descartes, Jean-Luc de Boissieu, secrétaire général du GEMA et Philippe Poiget, 
Directeur des affaires juridiques, fiscales et de la concurrence, FFSA 
Agences de notation, par Myriam Roussille, professeur à l’Université du Maine 
Consommateurs : transposition en cours de la directive crédit à la consommation, la 
notion de crédit responsable, par Hélène Aubry, professeur à l’Université Paris XIII 
Les pistes de la révision de la directive Prospectus, par Aline Tenenbaum, Maître de 
conférences à l’Université Paris XII 

 
 
17h Atelier Droit de la propriété intellectuelle sous la présidence de Célia Zolynski, 

professeur à l’Université Rennes I 
 

Le droit d'auteur dans l'économie de la connaissance 
L'entrée du livre dans l'ère numérique : les projets européens, par Célia Zolynski, 
professeur à l'Université Rennes I et Sandra Travers de Faultrier, présidente de la 
Commission des Affaires Juridiques de la SGDL 
L’adaptation des exceptions à l'ère numérique : une évolution de l'harmonisation ?, par 
Edouard Treppoz, professeur à l'Université de Lyon II et Jean Berbinau, membre de 
l’HADOPI 

 
Une harmonisation à venir : le secteur du médicament, par Nathalie Martial Braz, Maître 
de conférences à l'Université Rennes I, Philippe Liebermann, Vice-Président de la Fédération 
des syndicats pharmaceutiques de France attaché aux questions européennes, membre du 
GPUE (Groupement pharmaceutique de l'Union européenne), et Jérôme Collin, European and 
French patent attorney (Cabinet REGIMBEAU) 



- Grande salle à manger -  
 
14h Atelier Libertés de circulation : Libre circulation et harmonisation : un tandem pour 

l'Europe ? sous la présidence de Jean-Sylvestre Bergé, professeur à l’Université 
Paris Ouest Nanterre-La Défense et Loic Azoulai, professeur à l’Université Panthéon-
Assas (Paris II) 
avec Stéphanie Francq, professeur à l’Université de Louvain-la Neuve et Peter Oliver, 
membre du service juridique de la Commission européenne 

 
 
15h30 Atelier Droit des étrangers, sous la présidence de Karine Parrot, professeur à 

l’Université de Valenciennes et Jean Matringe, professeur à l’Université de Versailles-
St-Quentin 
avec Olivier Clochard, chercheur au CIRED, membre du réseau Migreurop et Vincent 
Tchen, Maître de conférences à l’Université de Versailles-St-Quentin 

 
 
17h Atelier Droit social européen, sous la présidence de E. Pataut, professeur à 

l’Université Panthéon-Sorbonne, avec Gilles Bélier et Tiennot Grumbach, avocats 
 
Présentation générale - Les périmètres du droit social européen, par Sophie Robin-
Olivier, professeur à l’Université Paris Ouest-Nanterre La Défense 
Les conditions de travail, par Pierre-Yves Verkindt, professeur à l’Université Panthéon-
Sorbonne (Paris I) 
Les restructurations en Europe, par Pascal Lokiec, professeur à l’Université Paris Nord 
(Paris XIII) 
La mobilité des travailleurs, par Etienne Pataut, professeur à l’Université Panthéon-
Sorbonne (Paris I) 

 
 
18h30  Cocktail de clôture 
 
 


