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8 e  F O R U M  D E  T R A N S  E U R O P E  E X  

L E T T R E  A N N U E L L E  2 0 1 8  

P E R  
Paris, le 16 janvier 2018,  

 
 
Chers membres de TEE, 
 
 
Votre expertise compte plus que jamais pour donner du sens à l’Europe. Notre réseau contribue, de manière 
savante et indépendante, à la construction de l’Europe. La France a toute sa place en Europe et TEE a conquis 
toute sa place en France, au-delà du seul paysage universitaire. Notre association compte de nombreux 
membres, d’horizons divers, et les multiples groupes de travail qui ont été créés en 2017 sont sources de 
compétences précieuses. Nous espérons que vous serez à nos côtés tout au long de l’année 2018. 
 
La lettre annuelle qui vous est présentée retrace les activités de l’an passé et présente celles à venir. 
 
Nous nous réjouissons à l’idée de revoir un grand nombre d’entre vous lors de notre  prochain Forum annuel 
qui se tiendra le 16 mars à l’Institut de droit comparé (28 rue saint Guillaume, 75007), en lien avec le 
European Law Institute  (fondé en 2011 à Paris, le European Law Institute est une organisation indépendante 
qui a pour objet l’amélioration de la qualité du droit européen https://www.europeanlawinstitute.eu/). 
 
Le forum annuel est un temps fort pour notre association. Il le sera particulièrement cette année et, une fois de 
plus, donnera à de nombreux membres ainsi qu’à des personnalités politiques engagées au service de l’Europe, 
l’occasion de témoigner de la vitalité de notre association, sur des thématiques essentielles pour l’Europe de 
demain. 
 
Nous vous savons très sollicités en ce début d’année. C’est pourquoi, nous avons rédigé pour vous une lettre 
annuelle – aussi concise que possible – et préparé un appel à cotisation – aussi convivial et pratique que 
possible ; d’ici dix minutes, vous aurez lu la lettre et renouvelé la cotisation, alors, n’attendez pas ! (votre 
célérité et votre générosité permettent à TEE de subsister et se développer, avec entrain, d’année en année). 
 
 
Nous vous prions de croire, chers membres de TEE, à l’assurance de nos pensées reconnaissantes, fidèles et 
dévouées. 
 
 

Bénédicte Fauvarque Cosson  
Présidente de l’association Trans Europe Experts  

 
Zoé Jacquemin  

Secrétaire générale de l’association Trans Europe Experts 
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x Forum annuel 2017 

 
Le 8ème forum annuel a eu lieu le 27 mars 2017 sur le thème « Les enjeux juridiques : Numérique et 
fiscalité ». Les interventions ont concerné principalement les thèmes liés au marché unique numérique, 
les innovations juridiques permises grâce à la Blockchain, les perspectives françaises de réforme liées 
au numérique, l’harmonisation européenne de la fiscalité des sociétés. Comme chaque année, le député 
européen Alain Lamassoure nous a fait l’honneur de sa présence en intervenant sur les mérites et limites de 
l’Europe du droit.  
 

x Groupe de travail Blockchains  
 
Le groupe de travail sur les blockchains, fondé par Juliette Sénéchal, directrice du pôle «  droit des contrats, 
de la consommation et du commerce électronique » et Célia Zolynski, co-directrice du pôle « droit de la 
propriété intellectuelle et du numérique », s’est réuni à plusieurs reprises au cours de l’année 2017, faisant 
intervenir divers intervenants sur des thèmes tels que la monnaie cryptographique de type bitcoin, la 
blockchain Ethereum, les « smarts contracts », ainsi que les risques juridiques et financiers de la 
blockchain. Ce groupe, ouvert à tous, connait un franc succès. De nombreux membres de TEE y ont assisté 
et vous y êtes tous bienvenus. Si vous souhaitez être informés des prochaines réunions, merci de nous le 
signaler.  
 

x Groupe de travail Expertise des contenus numériques 
 

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 expertises des pôles « droit 
des contrats, de la consommation et du commerce électronique », dirigé par Juliette Sénéchal et « droit de la 
propriété intellectuelle et du numérique », co-dirigé par Célia Zolynski et Nathalie Martial-Braz, ont été 
sollicitées par le bureau (3A) Politique de protection des consommateurs et loyauté de la DGCCRF 
(Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, ministère de 
l’économie et des finances) ainsi que par la Direction des Affaires Civiles et du Sceau (DACS), le ministère 
de la culture et le SGAE. Le groupe de travail a publié des propositions de modification de la rédaction 
de la proposition de directive, assorties de commentaires, dans le numéro de février 2017 de la Revue 
« Contrats, Concurrence et Consommation » (LexisNexis). 

x Appels d’offres remportés par le pôle de droit international privé (printemps 2017) 
 

Dans le cadre d’un contrat-cadre de prestation de services d’expertise conclu avec le Parlement européen en 
2015, Sabine Corneloup et Fabienne Jault-Seseke, co-directrices du pôle « droit international privé » ont 
remporté au printemps 2017 deux appels d’offres pour la rédaction de deux études relatives aux 
interactions entre le droit international privé et le droit des étrangers. Ces deux études,  « Children on 
the Move : a Private International Law Perspective » et « Private International Law in a Context of 
increasing international mobility : challenges and potential », sont accessibles sur le site du Parlement 
européen. 
 
 

 

 
Actions menées par Trans Europe Experts en 2017 
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x Réponse à une consultation de la Commission européenne sur l’initiative citoyenne européenne (août 
2017) 
 
Trois professeurs membres de Trans Europe Experts, Laure Clément-Wilz, Bénédicte Fauvarque-Cosson et 
Stéphane de La Rosa, ont répondu en août 2017 à une consultation publique de la Commission européenne 
relative à l’initiative citoyenne européenne. La synthèse de cette réponse est accessible depuis le site de 
TEE, ou en cliquant ici.  
 

x Réponse à une consultation de la Commission européenne sur la révision ciblée des directives en droit 
de la consommation (octobre 2017) 
 
Juliette Sénéchal, directrice du pôle «  droit des contrats, de la consommation et du commerce 
électronique » et Célia Zolynski, co-directrice du pôle « droit de la propriété intellectuelle et du 
numérique », ont répondu à une consultation publique de la Commission européenne sur la révision ciblée 
des directives en droit de la consommation. La réponse ainsi que le commentaire de celle-ci sont 
accessibles ici.  

 
x Audition par la Commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale au sujet des  « 

Conventions citoyennes sur l’avenir de l’Union européenne » (novembre 2017)  
 

La Présidente de Trans Europe Experts, Bénédicte Fauvarque-Cosson, accompagnée de trois membres de 
TEE, a été auditionnée le 15 novembre 2017 par trois députés de la Commission des affaires européennes 
de l’Assemblée Nationale au sujet des conventions citoyennes sur l’avenir de l’Union européenne. Les 
propositions formulées par TEE ont été retenues par les parlementaires et alimenteront leurs travaux.  
 

x Audition par la Commission des lois de l’Assemblée nationale sur le harcèlement de rue (décembre 
2017)  
 
Bénédicte Fauvarque-Cosson, ainsi que Choralyne Dumesnil, avocate, ont été auditionnées le 5 décembre 
par cinq députés de la Commission des lois de l’Assemblée Nationale, au sujet du harcèlement de rue, 
dans la perspective des travaux à venir de la Commission des lois.  
 

x Conférence organisée par le pôle « Discrimination et droits fondamentaux » (décembre 2017) 
 
Le pôle de compétence « Discrimination et droits fondamentaux », dirigé par Marie Mercat-Bruns, s’est 
réuni le 14 décembre 2017 pour lancer de nouveaux axes de recherche. Cette réunion fut suivie d’une 
conférence sur l’action de groupe donnée par Lisa Schnall, juriste à l’Equal Employment Opportunity 
Commission (agence fédérale américaine en charge de la mise en place de la politique de  lutte contre la 
discrimination dans les lieux de travail), sous l’égide de l’Ambassade des Etats-Unis à Paris. 
 

x Réponse à une consultation de la Commission sur la fiscalité équitable de l’économie numérique 
(décembre 2017) 
 
Florence Deboissy, directrice du pôle « Fiscalité et comptabilité », ainsi qu’Alexandre Laumonier et David 
Legroux, membres de l’Institut de recherche en droit des affaires et du patrimoine de l’Université de 
Bordeaux, ont répondu à une consultation publique de la Commission européenne en vue de déterminer 
comment taxer de manière équitable et efficace l’économie numérique. Ce sujet sera abordé lors du 
Forum annuel 2018 de Trans Europe Experts par Florence Deboissy et Alexandre Laumonier.  
 
 
 

mailto:contact@transeuropexperts.eu
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x Forum annuel 2018 sur le thème « Quelle Europe pour demain ? » 

 
Le 9ème forum annuel de Trans Europe Experts aura lieu le vendredi 16 mars 2018 de 9h à 18h30 à l’Institut 
de droit comparé (28 rue Saint-Guillaume – 75007 Paris) et sera organisé pour la première fois en 
partenariat avec le « European Law Institute ». Les interventions porteront sur les thèmes de la mobilité 
internationale, la fiscalité européenne, le droit européen des sociétés et de l’insolvabilité, le droit du 
numérique ainsi que la citoyenneté européenne.  
 
Le matin, les pôles de compétence se réuniront en ateliers autour de sujets d’actualité sur lesquels ils 
travaillent. Des groupes de travail communs avec ceux du « European Law Institute » (ELI) seront 
organisés.  
L’après-midi, en séance plénière, les thèmes abordés seront le marché unique numérique, la Blockchain et 
les plateformes en ligne, la fiscalité du numérique ainsi que les conventions citoyennes sur l’avenir de 
l’Union européenne. La clôture sera assurée par Alain Lamassoure.  

 
Les places sont limitées, inscrivez-vous dès maintenant en envoyant un mail à 
contact@transeuropexperts.eu.  
 
Merci de préciser l’atelier auquel vous souhaitez assister lors de la matinée.  

 
 

x L’équipe de stagiaires s’agrandit :  
 
Deux nouvelles stagiaires, Fiona Rousseau, étudiante en master 1 de droit européen à l’Université Paris 2 
Panthéon-Assas, et Pauline Mazurier-Nolin, étudiante en master 2 d’affaires publiques à Sciences Po Paris, 
succèderont à Alice Jouandet à compter de janvier 2018. 

 
 
 

Les publications de Trans Europe Experts 
 

x Livre vert sur le droit européen des contrats - Réponses du réseau Trans Europe Experts, M. 
Béhar-Touchais et M. Chagny (dir.).  

x Cohérence européenne des recours collectifs - Réponse à la consultation publique de la 
Commission Européenne, Catherine Prieto (dir.)  

x La citoyenneté européenne, B. Fauvarque-Cosson, J. Rochfeld et E. Pataut (dir.)  

x Le cadre de la gouvernance d’entreprise dans l’Union Européenne - Réponse à la   consultation 
publique de la Commission Européenne, V. Magnier (dir.)  

x Mise en œuvre des instruments optionnels européens en droit privé, B. Fauvarque-   Cosson et M. 
Behar-Touchais, Collection Trans Europe Experts, Volume 5  

 
Nouveautés/ Actualités  

 

 
Nouveautés/ Actualités  

 

 
Nouveautés/ Actualités  
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x Le droit commun européen de la vente, Examen de la proposition de règlement du 11 octobre 
2011, O. Deshayes (dir.)  

x Les jeux en ligne en France et en Europe ?, M. Béhar-Touchais, J. Rochfeld et A.de Guillenchmidt- 
Guignot, avec la participation d’A. Fournier  

x Reforming the law of Obligations and Company Law, Réformer le droit des obligations et le droit 
des sociétés, O. Deshayes et W. Doralt (dir.)  

x La proposition de règlement européen relatif aux données à caractère personnel : propositions du 
réseau TEE, N. Martial-Braz (dir.), Collection Trans Europe Experts  

x 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.)  

x Le cadre juridique du crowdfunding - Analyses prospectives, Anne-Valérie Le Fur (dir.)  

x 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  

x Le droit européen des régimes patrimoniaux de couples - Commentaire article par article des 
règlements n°2016/1103 et n°2016/1104, Sabine Corneloup, Vincent Egéa, Estelle Gallant, et  
Fabienne Jault-Seseke (dir.), avec la participation du Conseil supérieur du notariat, Collection Trans 
Europe Experts, Volume 13 

x Commentaire, article par article, du règlement (UE) n° 2016/1103 sur les régimes matrimoniaux 
ainsi que du règlement (UE) n° 2016/1104 sur les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés,  
Estelle Gallant,  Vincent Egéa, Sabine Corneloup et Fabienne Jault-Seseke (dir.), à paraître en 2018. 

 
 

Remerciements 
 
Nous remercions tous les membres de l’association pour leur motivation, leur soutien et leurs travaux en 
collaboration avec Trans Europe Experts. Nos directeurs de pôles et de groupes de travail sont les rouages de 
l’association.  
 
Nous remercions tout particulièrement nos deux stagiaires, Eva Cordesse et Alice Jouandet, qui se sont tant 
investies en 2017 et grâce auxquelles l’association est aussi ce qu’elle est. 
 
 
 

/¶équipe de Trans Europe Experts 
 

Bénédicte Fauvarque-Cosson, Présidente 
Zoé Jacquemin, Secrétaire générale 

Chloé Grenadou, Secrétaire générale adjointe 
Julien Boisson, Trésorier 

Mathieu Le Bescond de Coatpont, Secrétaire général adjoint chargé de la communication 
Eva Cordesse, Alice Jouandet, stagiaires (2017) 

Pauline Mazurier-Nolin, Fiona Rousseau,  stagiaires (2018) 
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