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9e FORUM DE TRANS EUROPE EXPERTS

Vendredi 16 mars 2018

QUELLE EUROPE POUR DEMAIN ?
28 rue Saint-Guillaume, 75007 Paris
Institut de droit comparé, Université Panthéon-Assas, Paris II
Amphithéâtre 1er étage

Inscription préalable souhaitée avant le 9 mars 2018
Par courriel à contact@transeuropexperts.eu

Entrée libre
Journée et/ou ateliers validés au titre de la formation des avocats, avec frais d’inscription
En raison d’un nombre de places assez limité le matin, merci de nous indiquer en vous inscrivant l’atelier
auquel vous souhaiteriez participer

Trans Europe Experts, 12 place du Panthéon 75005 Paris, France
Siret 521 892 976 00015
site : www.transeuropexperts.eu
mail : contact@transeuropexperts.eu
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Matinée

Accueil des participants à partir de 8h45

ATELIERS (9 h)

L’EUROPE A L’HEURE DE LA MOBILITE INTERNATIONALE
Salle Lévy-Ullman (3ème étage)
9h – 10h15
La situation des mineurs non accompagnés
• Présentation par Dominique Attias, avocate d’enfants et ancienne vice Bâtonnière du Barreau de
Paris.

La mobilité des enfants
• Présentation des études « Children on the move » et « Private International Law in a Context of
Increasing International Mobility » par Sabine Corneloup, Université Paris 2 Panthéon-Assas, et
Fabienne Jault-Seseke, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Paris Saclay), codirectrices du pôle « Droit international privé » de Trans Europe Experts

Pause

10h45 – 12h30
Les majeurs vulnérables
• La protection des majeurs vulnérables en Europe : les enjeux, par Vincent Egéa, Université d’AixMarseille, et Estelle Gallant, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, co-directeurs du pôle « Droits
fondamentaux et Droit de la famille » de Trans Europe Experts
•

La protection des majeurs vulnérables en Europe : présentation des travaux du « European Law
Institute » : « Protection of Adults in International Situations » par Pietro Franzina, Università
degli Studi di Ferrara, membre du « European Law Institute »
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L’EUROPE DE LA JUSTICE, DES SOCIETES ET DE LA FISCALITE
Laboratoire de droit comparé (Rez-de-chaussée)
9h – 10h15
Les incitations fiscales aux activités de recherche et de développement
• Présentation par Georges Cavalier, Université Jean Moulin Lyon 3, membre du « European Law
Institute »
Le parquet européen
• Présentation par Florie Winckelmuller, Université de Strasbourg

Pause

10h45 – 12h30
L’Europe des sociétés
• La proposition de directive du 22 novembre 2016 : quelles perspectives pour le droit européen de
l’insolvabilité ? par Laura Sautonie-Laguionie, Université de Bordeaux, directrice du pôle « Droit
de l’insolvabilité » de Trans Europe Experts
•

Présentation de l’instrument « Rescue of Business in Insolvency Law » élaboré par le « European
Law Institute », par Denis Philippe, Université de Louvain, avocat, trésorier du « European Law
Institute »

•

Les agences de conseil en vote : quelle régulation européenne ? par Patrick Barban, Université Le
Havre Normandie, membre du pôle « Droit des sociétés » de Trans Europe Experts et Walter
Doralt, Université de Münster, membre du « European Law Institute » et affilié au « Max Planck
Institute for Comparative and International Private Law »

12h30

DEJEUNER LIBRE
Reprise en séance plénière à 13h45

Trans Europe Experts, 12 place du Panthéon 75005 Paris, France
Siret 521 892 976 00015
site : www.transeuropexperts.eu
mail : contact@transeuropexperts.eu
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Après-midi : SÉANCE PLÉNIÈRE (Auditorium)
Présidée par Jean Quatremer, journaliste, spécialiste des questions européennes
13h45 Ouverture de la séance plénière, par Zoé Jacquemin, Secrétaire Générale de TEE, membre de
l’Institut de Recherche pour un Droit Attractif (IRDA), Université Paris 13 et Bénédicte FauvarqueCosson, Présidente de TEE, Université Panthéon-Assas, Paris 2
13h55 La Délégation aux Affaires Européennes et Internationales, présentation par Caroline
Gontran, Magistrate, cheffe de service de la DAEI, Ministère de la Justice

L’EUROPE DE L’INTERNET
Le marché unique numérique et les outils numériques
Règlement général sur la protection des données, règlement e-privacy, directive sur les contrats de
fourniture de contenu numérique, règles-modèles applicables aux plateformes intermédiaires, Carole
Ulmer, experte du numérique, Bénédicte Fauvarque-Cosson et Christiane Wendehorst, Université
de Vienne, Présidente d’ELI.
Les outils numériques : Blockchain et plateformes
Intermédiation, désintermédiation : des plateformes en ligne à la blockchain, par Juliette Sénéchal,
Université Lille 2, directrice du pôle « Droits des contrats, de la consommation et du commecre
électronique », Célia Zolynski, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Paris Saclay), codirectrice du pôle « Droit de la propriété intellectuelle et du numérique », Martine Béhar-Touchais,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Christoph Busch, Osnabrück, membre d’ELI.
La fiscalité du numérique
Vers une fiscalité équitable de l’économie numérique ? par Florence Deboissy, Université de Bordeaux,
directrice du pôle « Fiscalité et comptabilité » et Alexandre Laumonier, docteur en droit et ancien
avocat
16h15 - 16h45 Débats et pause

L’EUROPE DES CITOYENS

Les conventions citoyennes sur l’avenir de l’Union européenne, par Marietta
Karamanli, députée à l’Assemblée nationale, membre de la commission des lois, présentation suivie
de débats.

L’Europe. La course entre le droit, la science et les passions, par Alain Lamassoure, député
européen pour l’Ile de France, membre de la commission des affaires constitutionnelles.

