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Lettre annuelle  

Trans Europe Experts 

 

 
Janvier 2016, 

 

Chers membres de TEE, 

 

L’association Trans Europe Experts est fière des travaux réalisés à vos côtés et avec votre soutien. 

 

Notre association attire toujours beaucoup de nouveaux membres, nous apportant de 

nouvelles compétences précieuses. Tous les membres de Trans Europe Experts réunis au sein 

des différents pôles de l’association travaillent activement aux réponses, aux appels d’offres 

et aux consultations de la Commission et du Parlement européens. 

 

Trans Europe Experts continue de publier régulièrement les travaux de ses membres dans sa 

propre collection. C’est ainsi, par exemple que vient de paraître un ouvrage collectif sur le 

nouveau règlement insolvabilité auquel de nombreux membres du pôle « Droit de 

l’insolvabilité » ont contribué (cf. ci-après les publications de TEE).  

 

L’année 2015 aura été celle de la poursuite des travaux entrepris, de l’amorce de nouveaux 

projets, de la réponse à de nombreux appels d’offres et consultations, du renforcement de 

l’influence de l’association à Paris mais également à Bruxelles et de la création de nouveaux 

groupes de travail – avec notamment un groupe sur la légistique et la clarté de la législation. 

 

En 2015, le 6
ème

 forum annuel a porté sur les défis de la révolution numérique et les 

transgressions de masse ; le 21 mars 2016, le 7
ème

 forum annuel qui aura lieu 28 rue Saint 

Guillaume (75007), à l’Institut de droit comparé de l’Université Panthéon-Assas (Paris-II) 

sera consacré aux enjeux juridiques européens autour de l’agenda numérique 2020 de la 

Commission européenne.  

 

Votre expertise compte plus que jamais pour donner du sens à l’Europe. Nous espérons que 

vous serez à nos côtés pour que l’année 2016 soit riche en travaux et projets et que TEE 

contribue ainsi, à sa façon tout à la fois originale, indépendante et savante, à la construction 

de l’Europe de demain, consolidée, stimulée et pacifiée par le droit. 

 

Nous nous réjouissons à l’idée de vous revoir lors de notre prochain Forum annuel, un temps 

fort pour notre association.  

 

Toute l’équipe de Trans Europe Experts vous présente ses vœux les plus chaleureux pour 

l’année 2016. 

 

Bénédicte Fauvarque-Cosson et Judith Rochfeld 

Présidentes de l’association Trans Europe Experts 
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Pendant l’année 2016, le 21 mars 2016, jour du printemps, ne manquez pas le 7
ème

 

Forum annuel de TEE, consacré aux « enjeux juridiques européens autour de l’agenda 

numérique 2020 » (de 8h45 à 17h30), à l’Institut de droit comparé de l’Université 

Panthéon-Assas (28, rue Saint-Guillaume 75007 Paris). Les inscriptions sont ouvertes et 

le nombre de places est limité ! Pour télécharger le programme, rendez-vous sur notre 

site : www.transeuropexperts.eu 

 

 

L’année 2015, en bref ! 

 

 

L’année 2015 avec Trans Europe Experts, c’est tout d’abord un forum qui a eu lieu le 13 

mars 2015 à la Chambre de commerce et d’industrie de la région Paris Ile-de-France autour 

du thème des défis de la révolution numérique et des transgressions de masse.  

 

 

L’année 2015 avec Trans Europe Experts, c’est ensuite un réseau, avec des liens tissés 

avec de nombreuses institutions : à Paris, avec l’association Confrontations Europe, le 

Ministère des affaires étrangères ou encore l’Institut des Hautes Etudes pour la Science et la 

Technologie ; à Bruxelles avec la Direction Générale Justice et Consommateurs de la 

Commission européenne, la Représentation permanente française, la Représentation 

permanente italienne, le Conseil des Notaires de l’Union européenne, et la Délégation des 

Barreaux de France. 

 

  

L’année 2015 avec Trans Europe Experts, ce sont encore de nouveaux adhérents motivés, 

de nouveaux projets, des membres, des pôles et des directeurs de pôles dynamiques, de 

nouveaux groupes de travail  et de nouvelles publications dans notre belle collection.  
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L’actualité des pôles de TEE 

 

 Pôle « Droit des contrats, de la consommation et du commerce électronique »  

Codir. : Martine Béhar-Touchais et Natacha Sauphanor-Brouillaud 

 

Le pôle « Droit des contrats, de la consommation et du commerce électronique » a répondu à 

un appel d’offres du Parlement européen, il s’agit d’un contrat-cadre de services en 5 lots 

pour la fourniture d'une expertise externe pour la commission des affaires juridiques du 

Parlement européen. 

Le pôle travaille avec le pôle « Droit de la propriété intellectuelle et du numérique » et le pôle 

« Droit de la responsabilité » à la réponse de Trans Europe Experts à la consultation de la 

Commission européenne sur la loyauté des plateformes.  

 

 

 Pôle « Droit international privé » 

Codir. : Fabienne Jault-Seseke et Sabine Corneloup 

 

Le pôle « Droit international privé » a répondu à l’appel d’offres du Parlement européen, en 

parallèle de la réponse du pôle « Droit des contrats, de la consommation et du commerce 

électronique » pour le contrat-cadre de services en 5 lots pour la fourniture d'une expertise 

externe pour la commission des affaires juridiques du Parlement européen. 

 

 

 Pôle « Droit de la propriété intellectuelle et du numérique » 

Codir. : Nathalie Martial-Braz et Célia Zolynski 

 

Le pôle « Droit de la propriété intellectuelle et du numérique » a également répondu à l’appel 

d’offres du Parlement européen pour le contrat-cadre de services en 5 lots pour la fourniture 

d'une expertise externe pour la commission des affaires juridiques du Parlement européen. 

Le pôle travaille avec le pôle « Droit des contrats, de la consommation et du commerce 

numérique » et le pôle « Droit de la responsabilité » à la réponse de Trans Europe Experts à la 

consultation de la Commission européenne sur la loyauté des plateformes.  

Le pôle travaille en étroite collaboration avec plusieurs rapporteurs du Conseil National du 

Numérique pour toutes les questions liées au numérique.  

 

 

 Pôle « Droit de l’insolvabilité » 

Dir. : Laura Sautonie-Laguionie 
 

Les membres du pôle « Droit de l’insolvabilité » sous la direction de Laura Sautonie-

Laguionie et de Cécile Lisanti ont travaillé activement à un projet de grande ampleur, la 

rédaction d’un commentaire du nouveau règlement insolvabilité. L’ouvrage intitulé Le 

règlement n°848/2015 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, commentaire 

article par article, pour lequel toutes les contributions des auteurs ont déjà été rassemblées, 

sera publié en mars 2016. Une manifestation aura lieu pour faire connaître les travaux de ce 

pôle. 
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 Pôle « Droit des services financiers » 

Dir. : Luc Grynbaum 
 

Le pôle s'est consacré cette année à la finalisation de l'ouvrage Les grandes tendances du droit 

européen des services financiers à paraître dans la collection Trans Europe Experts de la 

Société de Législation comparée. De plus, une partie de l'équipe a travaillé sur le code 

monétaire et financier commenté de l'éditeur Argus. 

 

 

 Pôle « Marchés et services publics » 

Dir. : Stéphane Rodrigues 
 

L'activité du pôle a consisté en la parution d'un ouvrage sous la direction de Stéphane De La 

Rosa dans la collection Trans Europe Experts de la Société de Législation comparée, 

L'encadrement des concessions en droit européen de la commande publique. Les apports de 

la directive 2014/23 relative à l'attribution des contrats de concessions.  

 

 

 Pôle « Libertés de circulation » 

Dir. : Stéphane De La Rosa 
 

Il a été soulevé que le pôle devra changer de directeur et qu'un co-directeur devrait 

éventuellement être nommé pour soutenir le directeur du pôle pour la partie concernant le 

droit privé.  

 

 

 Pôle « Droit de la responsabilité » 

Dir. : Mireille Bacache-Gibeili 

 

Le pôle « Droit de la responsabilité » travaille en coopération avec le pôle « Droit des 

contrats, de la consommation et du commerce électronique » et le pôle « Droit de la propriété 

intellectuelle et numérique » à la réponse à la consultation de la Commission européenne sur 

la loyauté des plateformes en ligne.  

 

 

 Pôle « Droit agro-alimentaire et rural » 

Codir. : François Collart-Dutilleul et Cécile Moiroud 

 

François Collart-Dutilleul a participé aux activités du Programme Lascaux de l'Université de 

Nantes. Il a concouru aux activités scientifiques et grand public de l'Exposition Universelle de 

Milan 2015. Il a également contribué à des colloques sur les thèmes de la sécurité alimentaire 

et la préservation des ressources naturelles. De plus, un projet de recherche sur la restauration 

collective locale et durable a été lancé par le Programme Lascaux.  

 

 Pôle « Droit fiscal et comptable » 

 

Le pôle « Droit fiscal et comptable », dirigé par Anne-Valérie Le Fur et Dorothée Gallois-

Cochet recherche de nouveaux directeurs pour mener à bien de nouveaux projets.   
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Les évènements de TEE 

 

 

 Forum annuel  2015 

 

Le 6
ème

 forum de Trans Europe Experts a eu lieu le 13 mars 2015 à la Chambre de commerce 

et d’industrie de la région Paris Ile-de-France autour du thème des défis de la révolution 

numérique et des transgressions de masse.  

 

La journée a débuté avec une présentation du président de la Chambre de commerce et 

d’industrie, Pierre-Antoine Gailly. Par la suite deux tables rondes se sont tenues au cours de la 

matinée. L’une sur la protection des données personnelles et la gratuité des usages, présidée 

par Nathalie Martial-Braz et Célia Zolynski, co-directrices du pôle Propriété intellectuelle de 

Trans Europe Experts. La deuxième présidée par Anne-Valérie Le Fur sur le thème du 

Crowdfunding.  

 

Puis l’après-midi, deux nouvelles tables rondes ont été organisées. L’une sur les juges 

d’Europe face aux pratiques commerciales déloyales, dirigée par Carole Aubert de Vincelles 

et Elise Poillot. La seconde sur le thème de l’intensification des actions privées en droit de la 

concurrence sous la présidence de Catherine Prieto et David Bosco, co-directeurs du pôle 

Droit de la concurrence de Trans Europe Experts. 

 

Enfin la journée s’est achevée avec le discours du député européen Alain Lamassoure.  

 

 

 Confrontations Europe 

 

En octobre 2015, le bureau de TEE a rencontré le président de l’association Confrontations 

Europe, Monsieur Marcel Grignard. Lors de cet entretien il est ressorti que Confrontations 

Europe et Trans Europe Experts étaient complémentaires sur de nombreux points et 

gagneraient à travailler ensemble. Il a été décidé que nos deux associations pourraient 

collaborer notamment sur le thème de la transition numérique. Les membres de l’association 

Confrontations Europe seront ainsi conviés à participer aux groupes de travail organisés par le 

pôle « Droit de la propriété intellectuelle et du numérique » de Trans Europe Experts.  

 

 

 Crowdfunding 

 

Le groupe de travail « Crowdfunding » a pris fin au début de l’année 2015 avec notamment la 

publication d’un ouvrage : Le cadre juridique du crowdfunding, analyses prospectives, sous 

la direction d’Anne-Valérie Le Fur, Collection Trans Europe Experts, Volume 11, édition 

Société de Législation Comparée. 
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 Ministère des affaires étrangères 

 

En juin 2015, Trans Europe Experts a assisté à une réunion d’échanges organisée par le 

Ministère des affaires étrangères sur le thème de la stratégie d’influence par le droit. Le but du 

Ministère des affaires étrangères est de renforcer un cadre d’échanges réguliers, une synergie, 

une mise en commun des travaux des associations juridiques françaises. L’objectif est la 

cohérence et l’efficacité dans la promotion des modèles institutionnels et le développement 

par le droit. 

 

Lors de cette réunion d’échanges, Trans Europe Experts a pu s’entretenir avec les membres de 

nombreuses associations, qui ont présenté, chacune à leur tour, leurs objectifs, leur rôle et 

leurs projets. La Société de législation comparée, la Fondation pour le droit continental, 

l’Association pour l’unification du droit en Afrique, le Centre français de droit comparé ou 

encore l’Institut des hautes études sur la justice étaient présents. 

 

 

 Institut des hautes études pour la science et la technologie 

 

Trans Europe Experts a assisté à l’ouverture officielle du Cycle national de formation 

2015-2016 de l’IHEST. Le Cycle de formation a pour thématique les territoires « Espaces de 

la science, territoires et sociétés ». Il s’agit d’un dialogue entre les différents acteurs de la 

société du point de vue des sciences au service de l’humanité.  

 

La cérémonie d’ouverture portait essentiellement sur le thème « Construction européenne, 

fabrique des sciences : quelles lectures ? » Les différents intervenants étaient tous en accord 

sur le fait que la recherche se doit de stimuler l’enseignement. L’Europe est un territoire 

d’action collective. Mais la question de l’éducation n’est pas dans le cœur de la politique 

européenne contrairement à la recherche ou à l’enseignement supérieur. Il n’y a pas de 

modèle homogène de l’éducation. Il s’agit d’un domaine de compétence exclusive des Etats 

membres, il n’a jamais été envisagé de déplacer cette question dans le domaine 

communautaire. Ainsi que l’a relevé Michel Lussault, président du Conseil supérieur des 

programmes du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 

recherche, l’éducation européenne fait défaut. Un futur défi pour TEE ? 

  

 

 Cycle Numérique 

 

Les pôles « Droit de la propriété intellectuelle et du numérique », « Droit des contrats, de la 

consommation et du commerce numérique » et « Droit de la responsabilité » se sont réunis 

dans le but de répondre à la consultation de la Commission européenne sur les plateformes en 

ligne. La consultation porte sur l’environnement réglementaire concernant les plateformes, les 

intermédiaires en ligne, les données et l’informatique en nuage ainsi que l’économie 

collaborative. Elle a pour but de permettre d’assurer le fonctionnement d’un marché intérieur 

du numérique.  

 

Quatre problématiques importantes sont soulevées par cette consultation :  

- Le rôle des espaces en ligne (moteurs de recherche) ; 

- Le rôle des plateformes dans la circulation des contenus illicites ; 

- Le rôle de l’informatique en nuage ; 

- L’économie collaborative. 
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 Bruxelles 

 

Au mois d’octobre 2015, une délégation de Trans Europe Experts s’est rendue à Bruxelles 

pour rencontrer et s’entretenir avec les acteurs de l’Union européenne. 

 

 

 Conseil des notaires de l’Union européenne 

 

La délégation de Trans Europe Experts a été reçue dans les locaux du CNUE à Bruxelles, par 

Patricia Léouffre, responsable du bureau des notaires de France au Conseil supérieur du 

notariat. Après des échanges sur les thèmes d’intérêts du CNUE et de la Commission 

européenne, nous sommes arrivés à la conclusion que Trans Europe Experts et le CNUE 

constituaient deux réseaux d’experts en droit amenés à travailler ensemble, notamment sur les 

thématiques du numérique et de la personne.  

 

 

 Représentation permanente française 

 

La délégation de Trans Europe Experts a rencontré Florian Blazy, conseiller juridique, et son 

assistant Jean-Baptiste Valette. La représentation française suit de près l’agenda numérique de 

la Commission européenne et dispose d’experts qui souhaitent être associés aux évènements 

organisés par TEE sur ce thème. 

 

 

 Représentation permanente italienne 

 

La délégation de Trans Europe Experts a rencontré Ornella Porchia, Professeure de droit à 

l’Université de Turin et conseillère juridique à la Représentation permanente italienne à 

Bruxelles, laquelle souhaite développer avec TEE un thème de réflexion ou un groupe de 

travail sur les aspects juridiques de la crise des migrants. 

 

 

 Direction générale Justice et Consommateurs – Justice civile – Commission européenne 

 

- Unité Droit des contrats 

 

La délégation de Trans Europe Experts a eu un entretien avec Dirk Staudenmayer, chef de 

l’unité Droit des contrats de la Commission européenne. La Commission européenne travaille 

beaucoup sur les questions liées au numérique avec notamment l’actualité de l’agenda 

numérique 2020. L’unité Droit des contrats souhaite participer avec TEE aux travaux menés 

par l’association sur ces questions.  

 

- Unité Politique de justice civile 

 

La délégation de Trans Europe Experts a eu un entretien avec Michael Shotter et deux de ses 

collaborateurs Myriam Mailly et Ondrej Vondracek. La Commission européenne a établi un 

plan d’action publié le 30 septembre 2015 sur les pistes à suivre concernant l’insolvabilité des 

entreprises. L’équipe de Michael Shotter est très intéressée par l’ouvrage de TEE sur le 

nouveau règlement insolvabilité et souhaiterait être associée aux travaux à venir de TEE sur 

les questions liées à l’insolvabilité. 
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 Délégation des Barreaux de France 

 

La délégation de Trans Europe Experts a assisté aux entretiens européens de la Délégation des 

Barreaux de France sur le thème « L’avocat garant des droits fondamentaux : la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne et la Convention européenne des droits de 

l’homme ».  

 

De plus, la délégation a pu s’entretenir avec Jean-Jacques Forrer, président de la Délégation 

des Barreaux de France pour planifier une future rencontre avec TEE pour envisager des 

travaux en commun.  
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À venir en 2016 … 

 

 

 Forum annuel 2016 

 

Le 7
ème

 forum annuel de Trans Europe Experts aura lieu le lundi 21 mars 2016 à l’Institut de 

Droit comparé de l’Université Panthéon-Assas (Paris-II). Ce forum sera organisé sur le thème 

des enjeux juridiques européens autour de l’Agenda numérique 2020 de la Commission 

européenne.  

 

Plusieurs réflexions sur l’Agenda numérique seront présentées lors de la matinée.  

 

Puis l’après-midi, des tables rondes seront organisées sur les questions suivantes : 

- La loyauté des plateformes ; 

- La cybercriminalité. 

 

En parallèle se tiendront des ateliers plus spécifiques sur des thèmes chers à Trans Europe 

Experts et à ses membres :  

- La clarté de la législation ; 

- L’insolvabilité ; 

- Le numérique et l’état des personnes : l’interconnexion des registres ; 

- Le contrat et le numérique : nouvelles perspectives après le Droit européen commun 

de la vente (DECV) 

 

 

 Publication 

 

L’ouvrage collectif Le règlement n°848/2015 du 20 mai 2015 relatif aux procédures 

d’insolvabilité, commentaire article par article, réalisé sous la direction de Laura Sautonie-

Laguionie et la coordination de Cécile Lisanti est paru fin 2015 aux éditions Société de 

Législation Comparée, dans la collection Trans Europe Experts. 

 

 

 Groupe de travail « Clarté de la législation » 

 

Un groupe de travail a été mis en place par Fabienne Peraldi-Leneuf, Jenny Gracie et William 

Robinson sur le thème de l’accessibilité de la législation au sein de l’Union européenne. Il 

s’agit d’un projet d’étude comparative des différentes approches nationales par rapport à la 

clarté de la législation européenne. Le but est de sélectionner un acte européen et d’étudier les 

réactions nationales d’experts de différents Etats membres concernant la clarté du texte.  

 

Ce projet utilisera la méthode  d’un questionnaire, rédigé par les membres du groupe de 

travail et ensuite diffusé aux experts des différents Etats membres de l’Union européenne. 

Une journée de débats et d’échanges sera organisée une fois que les réponses au questionnaire 

auront été transmises par les experts européens, puis une publication des débats et des 

résultats du questionnaire sera réalisée.  
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 Groupe de travail du pôle « Droit des étrangers » 

 

La Représentation permanente italienne à Bruxelles, la Représentation permanente française à 

Bruxelles a émis le souhait de travailler avec TEE sur les questions d’actualités liées au droit 

des étrangers et plus particulièrement la crise des migrants. 

 

 

 Petits déjeuners de TEE 

 

Trans Europe Experts va remettre en place l’organisation de petits déjeuners sur des thèmes 

d’actualité pour l’année 2016, avec le souhait d’organiser régulièrement un petit déjeuner 

sous la direction d’un directeur de pôle ou d’un membre de l’association sur un sujet donné. 

 

Deux petits déjeuners sont déjà programmés pour le début de l’année : 

 
- Un petit déjeuner « Règlement insolvabilité » 

 

Ce petit déjeuner sera axé sur le thème du nouveau règlement. L’ouvrage de Laura Sautonie-

Laguionie de la Collection Trans Europe Experts, commentaire du nouveau règlement 

insolvabilité, sera distribué à cette occasion. Cet évènement sera organisé le mardi 22 mars 

2016 à l’appartement Décanal du Centre Panthéon avec des frais d’inscription fixés à 60 

euros. 

 

- Un petit déjeuner « Abus de marché » 

 

Ce petit déjeuner sera organisé durant la première quinzaine du mois d’avril 2016 sous la 

direction d’Anne-Valérie Le Fur. 

 

 

 Nouveaux tarifs de cotisations 

 

L’association modifie les tarifs de ses cotisations à compter de l’année 2016, les engagements 

pourront désormais se faire pour une durée de deux ans, afin de simplifier le travail de 

collecte des cotisations. Dans le but d’inciter ses membres à recourir à une adhésion sur deux 

ans, le montant total est réduit. 

- Doctorants : 10 euros par an, ou 18 euros sur deux ans ; 

- Particuliers : 30 euros par an, ou 50 euros sur deux ans ; 

-  Structures professionnelles : 1000 euros sur deux ans. Cette cotisation comprend 

une invitation pour le forum 2016, pour un maximum de 10 collaborateurs de la 

structure.  

 

Des modifications sont également opérées concernant les inscriptions au forum annuel de 

Trans Europe Experts : 

- Entrée libre pour les membres cotisants 

- Frais d’inscription de 40 euros pour les non-cotisants 
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Les pôles de TEE 

 

 

 Droit de l’insolvabilité 
Dirigé par Laura Sautonie-Laguionie, Professeur à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV. 

 

 Discrimination et droit fondamentaux 
 

 Droit fiscal et comptable  
 

 Droit de l’agro-alimentaire et rural 
Dirigé par François Collart Dutilleul, Professeur à l’Université de Nantes et Cécile Moiroud, 

Maître de Conférences à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. 

 

 Droit de la concurrence 
Dirigé par Catherine Prieto, Professeur à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne et David 

Bosco, Professeur à l'Université d’Aix-Marseille. 

 

 Droit des contrats, de la consommation et du commerce électronique 
Dirigé par Martine Béhar-Touchais, Professeur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne et 

Natacha Sauphanor-Brouillaud, Professeur à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-

Yvelines. 

 

 Droit des étrangers 
Dirigé par Marie-Laure Basilien Gainche, Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon III et 

Serge Slama, Maître de conférences en droit public à l’Université Paris Ouest Nanterre La 

Défense. 

 

 Droit immobilier 
Dirigé par Hugues Périnet-Marquet, Professeur à l’Université Paris II Panthéon-Assas. 

 

 Droit international privé 

Dirigé par Fabienne Jault-Seseke, Professeur à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-

Yvelines et Sabine Corneloup, Professeur à l’Université de Bourgogne. 

 

 Droit de la santé 
Dirigé par Anne Laude, Professeur à l’Université Paris V Descartes.  

 

 Droit pénal 
Dirigé par Valérie Malabat, Professeur à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV et Olivier 

Cahn, Maître de conférences à l’Université de Cergy Pontoise. 

 

 Droits fondamentaux et droit de la famille 
Dirigé par Estelle Gallant, Maître de Conférences à l’Université Paris Panthéon-Sorbonne, 

Laurence Brunet, Chercheuse associée au CRDST (Centre de Recherche Droit, Sciences et 

Techniques), de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne et chargée de mission à l'AP-HP, 

Hôpital Cochin et Vincent Egéa, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille.  

 

 Droit de l’environnement 
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Dirigé par François-Guy Trébulle, Professeur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. 

 

 Justice civile 

 

 Marchés et services publics 
Dirigé par Stéphane Rodrigues, Maître de Conférences à l’Université Paris I Panthéon-

Sorbonne. 

 

 Droit de la propriété intellectuelle et du numérique 
Dirigé par Célia Zolynski, Professeur à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines 

et Nathalie Martial-Braz, Professeur à l’Université de Paris V Descartes. 

 

 Droit de la responsabilité 
Dirigé par Mireille Bacache-Gibeili, Professeur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. 

 

 Droit des services financiers 
Dirigé par Luc Grynbaum, Professeur à l’Université Paris V Descartes. 

 

 Droit social 
Dirigé par Pascal Lokiec, Professeur à l’Université de Paris Ouest Nanterre-la Défense et 

Sophie Robin-Olivier, Professeur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. 

 

 Droit des sociétés 
Dirigé par Bruno Dondero, Professeur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne et Bernard 

Saintourens, Professeur à l’Université Bordeaux IV. 

 

 Droit des sûretés 
Dirigé par Pierre Crocq, Professeur à l’Université Paris II Panthéon-Assas. 

 

 Libertés de circulation 
 

 

 

  

mailto:contact@transeuropexperts.eu


T r a n s  E u r o p e  E x p e r t s  
Réseau européen d’experts en droit 

Trans Europe Experts, 12 place du Panthéon 75005 Paris, France 
contact@transeuropexperts.eu - www.transeuropexperts.eu 

 

13 

Les publications de TEE 

 

 

 Livre vert sur le droit européen des contrats - Réponses du réseau Trans Europe 

Experts, M. Béhar-Touchais et M. Chagny (dir.), Collection Trans Europe Experts, 

Volume 1, édition Société de Législation Comparée. 

 

 

 Cohérence européenne des recours collectifs - Réponse à la consultation publique 

de la Commission Européenne, Catherine Prieto (dir.), Collection Trans Europe 

Experts, Volume 2, édition Société de Législation Comparée. 

 

 

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

Collection Trans Europe Experts, Volume 3, édition Société de Législation Comparée. 

 

 

 Le cadre de la gouvernance d’entreprise dans l’Union Européenne - Réponse à la 

consultation publique de la Commission Européenne, V. Magnier (dir.), Collection 

Trans Europe Experts, Volume 4, édition Société de Législation Comparée. 

 

 

 Mise en œuvre des instruments optionnels européens en droit privé, B. Fauvarque-

Cosson et M. Behar-Touchais, Collection Trans Europe Experts, Volume 5, édition 

Société de Législation Comparée. 

 

 

 Le droit commun européen de la vente, Examen de la proposition de règlement 

du 11 octobre 2011, O. Deshayes (dir.), Collection Trans Europe Experts, Volume 6, 

édition Société de Législation Comparée. 

 

 

 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 Guillenchmidt-

Guignot, avec la participation d’A. Fournier, Collection Trans Europe Experts, 

Volume 7, édition Société de Législation comparée. 

 

 

 Reforming the law of Obligations and Company Law, Réformer le droit des 

obligations et le droit des sociétés, O. Deshayes et W. Doralt (dir.), Collection Trans 

Europe Experts, Volume 8, édition Société de Législation Comparée. 

 

 

 La proposition de règlement européen relatif aux données à caractère personnel : 

propositions du réseau TEE, N. Martial-Braz (dir.), Collection Trans Europe 

Experts, Volume 9, édition Société de Législation Comparée. 
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 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.), Collection Trans Europe Experts, Volume 10, édition 

Société de Législation Comparée.  

 

 

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

Collection Trans Europe Experts, Volume 11, édition Société de Législation Comparée.  

 

 

 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, édition Société de Législation Comparée. 
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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 attachons un grand prix à votre précieuse participation qui contribue au développement 

de l’association.  

 

Nous voulons remercier tout particulièrement nos directeurs de pôles si motivés et 

dynamiques, pour tous les projets qu’ils ont menés et qu’ils mènent aujourd’hui encore, 

jouant ainsi 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, dont le soutien constitue une aide appréciable 

pour la poursuite des activités de l’association et nous permet de mener à bien de nombreux 

projets. Enfin, nous vous remercions par avance de ne pas oublier de régler votre cotisation, 

non pas importante, mais vitale pour l’association. 

 

 

 

 

 

L’équipe de Trans Europe Experts 

Bénédicte Fauvarque-Cosson, Présidente 

Judith Rochfeld, Présidente 

Carole Aubert de Vincelles, Vice-présidente 

Michel Séjean, Secrétaire général 

Laurence Usunier, Secrétaire générale adjointe 

Tanguy Allain, Trésorier 

Clémence Béjat, Stagiaire 
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