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Trans Europe Experts

Paris, le 12 Janvier 2017

Chers membres de TEE,

Avec toute l’équipe de Trans Europe Experts, je vous présente mes vœux les meilleurs pour la
nouvelle année 2017. J’espère qu’elle sera stimulante et riche de nouveaux projets.
L’année 2016 a été marquée par un renouvellement important du bureau.
Lors de l’Assemblée générale qui s’est tenue le 27 septembre 2016, Zoé Jacquemin, maître de
conférences, a été élue secrétaire générale. Le bureau a ensuite désigné Chloé Grenadou,
avocate, secrétaire générale adjointe. Tanguy Allain, maître de conférences, demeure
trésorier.
Judith Rochfeld, cofondatrice et co-présidente de l’association, Carole Aubert de Vincelles,
cofondatrice, ancienne secrétaire générale et vice-présidente de TEE, Michel Sejean
secrétaire général et Laurence Usunier, secrétaire générale adjointe ont quitté le bureau.
En ce début d’année, j’adresse des remerciements particuliers aux membres sortants du
bureau sans lesquels TEE ne serait pas devenu le réseau qu’il est aujourd’hui.
Lorsque nous avions formé le projet de TEE, en octobre 2009, Judith Rochfeld et Carole
Aubert de Vincelles venaient de publier une Tribune intitulée « Où sont les Français ? »
Grâce à leur action inlassable et à celle de tous les membres investis au bureau et dans les
nombreux pôles de compétence, la réponse est à TEE ! Les institutions françaises et
européennes le savent et dès l’origine de cette belle aventure collective, elles ont confié
d’importantes missions à TEE.
Au fil des ans, TEE a remporté plusieurs appels d’offres, répondu à de nombreuses
consultations, créé des groupes de travail sur des sujets européens, été consulté par divers
ministères, accueilli de nouveaux membres et de nouvelles compétences, tissé des liens dans
toute l’Europe.
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Chaque année, notre grand rendez-vous annuel, le Forum de TEE, permet aux membres de
TEE de rester informés de nos actions et des grands enjeux juridiques européens.
Notre huitième Forum se tiendra le 27 mars.
Les inscriptions sont désormais ouvertes et le programme peut être téléchargé sur notre site :
www.transeuropexperts.eu. N’hésitez pas à vous inscrire et à le diffuser. Il reste encore de
nombreuses places.
L’année 2017 sera riche en rencontres, échanges, opportunités et engagements nouveaux au
sein de TEE.
Votre présence active compte plus que jamais pour que, tout au long de l’année 2017, TEE
contribue à sa façon, indépendante et savante, à renforcer la légitimité de l’Europe.

Bien fidèlement à vous,

Bénédicte Fauvarque-Cosson
Présidente de l’association Trans Europe Experts

Quelques actions de TEE en 2016

Forum annuel 2016
Le 7ème forum de Trans Europe Experts a eu lieu le 21 mars 2016, autour de l’Agenda
numérique 2020 de la Commission européenne. Comme chaque année pour notre forum
annuel, le député européen Alain Lamassoure nous a fait l’honneur et l’amitié de sa présence.
La session sur « l’Agenda numérique 2020 peut-il permettre à l’Union européenne
d’affronter la révolution numérique ? » coprésidée par le journaliste Jean Quatremer et Judith
Rochfeld, a été particulièrement animée.
L’après-midi, la table ronde sur la loyauté des plateformes (dirigée par Célia Zolynski, codirectrice du pôle « Droit de la propriété intellectuelle et du numérique »), celle sur les
propositions de directive du 9 décembre 2015 concernant certains aspects des contrats de
fourniture de contenu numérique et des contrats de vente en ligne et de toute autre vente à
distance de biens (dirigée par Martine Behar-Touchais et Natacha Sauphanor-Brouillaud),
celle sur la cybercriminalité (avec Valérie Malabat, Professeur de droit à l’Université de
Bordeaux et Olivier Cahn, co-directeur du pôle « Droit pénal » de TEE) ont réuni un grand
nombre de membres de TEE.
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Un atelier consacré au numérique et l’état des personnes (interconnexion des registres) et
présidé par Maître Jean Tarrade, a aussi rassemblé des spécialistes européens et des
professionnels.
A l’occasion de l’atelier sur l’insolvabilité, les travaux importants de TEE, dirigés par le
professeur Laura Sautonie, directrice du pôle « Droit de insolvabilité » ont aussi été présentés
(v. la rubrique publications ci-dessous).
Enfin, un atelier s’est tenu sur le thème de l’accessibilité de la législation au sein de l’Union
européenne, avec des représentants de l’Union européenne, poursuivant les travaux d’un
groupe mis en place par Fabienne Peraldi-Leneuf, Jenny Gracie et William Robinson

Groupe de travail - Expertise des contenus numériques
A la suite du forum annuel, les expertises des pôles « Droit des contrats, de la consommation
et du commerce numérique » et « Droit de la propriété intellectuelle et du numérique » ont été
sollicités par le bureau 3A de la DGCCRF (ministère de l’économie et des finances) ainsi que
par la direction des affaires civiles et du sceau, le ministère de la culture et le SGAE.
Des réunions ont eu lieu pour aborder les questions juridiques et techniques se posant dans le
cadre des négociations de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
concernant certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique.
Les problématiques suivantes ont notamment été abordées:
1/ La définition du contenu numérique
2/ La notion de conformité
3/ Le champ d’application de la proposition de directive
4/ Les difficultés d’articulation de cette directive avec d’autres instruments du droit de
l’Union européenne (données personnelles, droit d’auteur…)
Une proposition de correction de rédaction de la proposition de directive a été réalisée et sera
publiée dans le numéro du mois de Février 2017 de la Revue Contrats Concurrence
Consommation (LexisNexis).
Depuis 2015, TEE et l’Association Confrontations Europe réfléchissent ensemble au thème
de la transition numérique. Les membres de l’association Confrontations Europe ont été
conviés à participer aux groupes de travail organisés par le pôle « Droit de la propriété
intellectuelle et du numérique » de Trans Europe Experts.
Journée d’étude au MAE : « vers un droit global du numérique ? »
TEE a été reçu par le ministère des affaires étrangères le Vendredi 29 Janvier 2016 afin de
participer à une journée d’étude donc le thème était « vers un droit global du numérique ? ».
Deux tables rondes étaient organisées. L’une sur la protection des usagers des services
numériques dirigée par Edouard Geffray, secrétaire général de la commission nationale de
l’informatique et des libertés ; l’autre sur le partage de la valeur de l’univers numérique sous
la présidence de Benoît Thieulin, Président du Conseil National du Numérique.
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Groupe de travail Blockchain
Les pôles « Droit des contrats, de la consommation et du commerce électronique » et « Droit
de la propriété intellectuelle et du numérique » ont constitué un groupe de travail sur
l’encadrement juridique des blockchains. Le groupe de travail Blockchain se réunira à
plusieurs reprises en 2017.

Les publications de TEE (2009-2016)
Ces ouvrages peuvent être commandés auprès de la Société de Législation Comparée, éditeur

 Livre vert sur le droit européen des contrats - Réponses du réseau Trans Europe
Experts, M. Béhar-Touchais et M. Chagny (dir.).
 Cohérence européenne des recours collectifs - Réponse à la consultation publique
de la Commission Européenne, Catherine Prieto (dir.)
 La citoyenneté européenne, B. Fauvarque-Cosson, J. Rochfeld et E. Pataut (dir.)
 Le cadre de la gouvernance d’entreprise dans l’Union Européenne - Réponse à la
consultation publique de la Commission Européenne, V. Magnier (dir.)
 Mise en œuvre des instruments optionnels européens en droit privé, B. FauvarqueCosson et M. Behar-Touchais, Collection Trans Europe Experts, Volume 5
 Le droit commun européen de la vente, Examen de la proposition de règlement
du 11 octobre 2011, O. Deshayes (dir.)
 Les jeux en ligne en France et en Europe, Quelles réformes trois ans après
l’ouverture du marché ?, M. Béhar-Touchais, J. Rochfeld et A.de GuillenchmidtGuignot, avec la participation d’A. Fournier
 Reforming the law of Obligations and Company Law, Réformer le droit des
obligations et le droit des sociétés, O. Deshayes et W. Doralt (dir.)
 La proposition de règlement européen relatif aux données à caractère personnel :
propositions du réseau TEE, N. Martial-Braz (dir.), Collection Trans Europe Experts
 L’encadrement des concessions par le droit européen de la commande publique.
Les apports de la Directive 2014/23/UE sur l’attribution des contrats de
concession, S. de La Rosa (dir.)
 Le cadre juridique du crowdfunding - Analyses prospectives, Anne-Valérie Le Fur (dir.)
 Le règlement n°848/2015 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité,
commentaire article par article, Laura Sautonie-Laguionie (dir.), Collection Trans
Europe Experts, Volume 12
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Remerciements

Nous remercions tous les membres de l’association pour leur motivation, leur soutien et leurs
travaux en collaboration avec Trans Europe Experts.
Nous voulons remercier tout particulièrement l’ancienne équipe du bureau pour tous les
projets menés, ainsi que nos directeurs de pôles si motivés et dynamiques, qui jouent un rôle
primordial dans le rayonnement de notre association. Les pôles sont les rouages de Trans
Europe Experts et fonctionnent grâce à leurs membres et à leurs directeurs.
Nous remercions également nos partenaires institutionnels et centres de recherche, dont le
soutien constitue une aide appréciable pour la poursuite des activités de l’association et nous
permet de mener à bien tous ces projets.

L’équipe de Trans Europe Experts
Bénédicte Fauvarque-Cosson, Présidente
Zoé Jacquemin, Secrétaire générale
Chloé Grenadou, Secrétaire générale adjointe
Tanguy Allain, Trésorier
Caroline Demangeon, Marina Desgrées du Loû, Eva Cordesse, stagiaires
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