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Paris, le 20 janvier 2019,

Chers membres de TEE, LE 2019

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. Nos membres, d’horizons divers, et les multiples groupes de travail
qui ont été créés en 2018 sont sources de compétences précieuses.
Nous espérons que vous serez à nos côtés tout au long de l’année 2019 et nous nous réjouissons à l’idée de revoir un
grand nombre d’entre vous lors de notre prochain Forum annuel qui se tiendra le 5 avril 2019 au Conseil supérieur
du Notariat (CSN). Nous avons choisi de le consacrer au droit de l’Union européenne, vu d’ailleurs et de donner la
parole, pour ouvrir nos débat, à un philosophe, François Jullien, qui a réfléchi à la culture, et à l’Europe, comme
ressource.
Le forum annuel est un temps fort pour notre association. Il le sera particulièrement cette année, à la veille des
élections du Parlement européen, et, une fois de plus, donnera à de nombreux membres l’occasion de témoigner de
la vitalité de notre association, sur des thématiques essentielles pour l’Europe de demain : modèle social,
immigration, protection des données, marché intérieur.
Nous vous prions de croire, chers membres de TEE, à l’assurance de nos pensées reconnaissantes, fidèles et
dévouées.
A très bientôt !
Fabienne Jault-Seseke et Sophie Robin-Olivier
Présidentes de l’association Trans Europe Experts
Zoé Jacquemin
Secrétaire générale de l’association Trans Europe Experts
Trans Europe Experts, 12 place du Panthéon 75005 Paris, France
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Actions menées par Trans Europe Experts en 2018

•

Forum annuel 2018
Le 9ème forum annuel a eu lieu le 16 mars 2018 à l’Institut de droit comparé sur le thème « Quelle Europe
pour demain ? ». Les interventions portaient sur les thèmes de la mobilité internationale, de la fiscalité
européenne, le droit européen des sociétés et de l’insolvabilité, le droit du numérique ainsi que la
citoyenneté européenne. Les pôles se sont tout d’abord réunis autour de sujets d’actualité sur lesquels ils
travaillent, et des groupes de travail communs avec ceux du « European Law Institute » (ELI) ont été
organisés. Puis en séance plénière, des thématiques sur 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 ont été abordés.

•

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 2018, faisant
intervenir divers intervenants sur des thèmes tels que l’impact des blockchains sur le droit des sociétés, la
blockchain mise en œuvre par la SACEM, la blockchain au service de la finance, ainsi que la
blockchain et les données personnelles. 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.

•

Appel d’offre remporté (printemps 2018)
Trans Europe Experts a remporté en 2018 un appel d’offres émis par le Parlement européen pour la
rédaction d’une étude relative aux recours collectifs. Cette étude « Collective redress in the Member States
of the European Union » est accessible sur le site de Trans Europe Experts.

•

Audition par le Parlement européen sur les recours collectifs (octobre 2018)
Fabienne Jault-Seseke, présidente de Trans Europe Experts, ainsi que Maria-José Azar-Baud et Rafael
Amaro, membres de Trans Europe Experts, ont présenté le 10 octobre 2018 au Parlement européen à
Bruxelles l’étude rédigée par Trans Europe Experts sur les recours collectifs.

•

Journée d’étude : « Discriminations, prévention/détection et accès au droit » (décembre 2018)
Marie Mercat-Bruns, directrice du pôle Discrimination et Droits fondamentaux de Trans Europe Experts, a
organisé, en collaboration avec le CNAM, une journée d’étude portant sur les nouveaux modes de détection et
de prévention de la discrimination et l’accès au droit. Les questions relatives aux nouveaux modes de
détection et de prévention de la discrimination, ainsi que l’accès au droit y ont été introduites par Marie
Trans Europe Experts, 12 place du Panthéon 75005 Paris, France
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Mercat-Bruns, puis Sophie Robin-Olivier a présenté TEE. Des tables rondes ont ensuite abordé les thèmes tels
que l’action de groupe, la justice prédictive, ainsi que le harcèlement sexuel et les réseaux sociaux.
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Nouveautés/
Actualités
Nouveautés
et
Publications

•

L’équipe a changé :
Fabienne Jault-Seseke, directrice du pôle Droit international privé, et Sophie Robin-Olivier, directrice du
pôle Droit social, ont succédé à Bénédicte Fauvarque-Cosson dans la présidence de Trans Europe Experts.
Par ailleurs, Léah Faust-Taïeb, étudiante en master 2 de droit comparé des affaires à l’Université Paris 2
Panthéon-Assas a succédé à Fiona Rousseau et Mariam Hawath.

•

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.).
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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. Nos directeurs de pôles et de groupes de travail sont les rouages de
l’association.

L’équipe de Trans Europe Experts
Fabienne Jault-Seseke, Présidente
Sophie Robin-Olivier, 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
Pauline Mazurier-Nolin, Fiona Rousseau et Mariam Hawath, stagiaires (2018)
Léah Faust-Taïeb, stagiaire (2018/2019)
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