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1. Mélanges en l'honneur d'Elie ALFANDARI
Drôle(s) de droits(s)
Dalloz – 2000

PH. LIGNEAU, F. ET J. MONÉGER, ET X.
PRÉTOT, Avant-propos, XXIII
P. GAUTHIER, Préface, XXV
Première partie - des histoires drôles en droit
M. BORGETTO, Vingt ans de jurisprudence en
matière d'aide sociale : histoires drôles, drôles
d'histoires, p.3
CL. CHAMPAUD, Le syndrome de la tante Adèle
(Conte moral sur la perversité du droit), p. 21
Y. CHAPUT, L'énigme de l'article 111 du Code de
commerce, p.39
P. COUVRAT, Les cocasseries du droit des peines,
p.47
M. COZIAN, Le joueur d'orgue de Barbarie et le fisc,
p.59
J.-M. DE FORGES, Romance(s) d'aujourd'hui, p.65
F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, Le père Ubu au
royaume de la filiation, p.75
J. HAUSER, Le, droit de travers, p.83
Y. LAMBERT-FAIVRE, Candide a eu un accident,
p.97
R. LEGEAIS, Un arrêt, une loi, une drôle de faute ?,
p.105
J. MONÉGER, La mathématique des baux
commerciaux, p.115
F. PÉROCHON, Incitation au silence, p.149
X. PRÉTOT, La protection Sociale est-elle soluble
dans le droit de propriété ?, p.163
C. SAINT-ALARY-HOUIN, Plans des champs et
plans des villes... (À propos d'un plan de
redressement bien peu " Sérieux " !), p.181
J. SAVATIER, La pluralité des appréciations
médicales de l'aptitude au travail, p.191

Deuxième partie- les drôles de droits
M. BADEL, Quel droit aux allocations familiales ?,
p.203
J.-M. BÉLORGEY, La dépendance punie, p.219
A. BRUNET, Le TEG, un taux d'embrouille
généralisée ?, p.231
L. DESSAINT, Des difficultés liées à la
détermination du domicile de secours, p.241
L. DUBOUIS, Le droit, à cheval sur les principes
généraux, p.251
M.-A. FRISON-ROCHE, Le droit à double sens : la
virtualité, p.263
M. HARICHAUX, Internet et Santé publique :
limites du droit, p.275
S. HENNION-MOREAU, Le travail ou les limites de
la citoyenneté européenne, p.289
F. KESSLER, Le principe de subsidiarité dans le
droit de l'aide sociale quelques éléments de réflexion,
p.303
J.-P. LABORDE, Droit (social) comparé et littérature
comparée. Observations (trop) rapides, p.337
R. LAFORE, Variations sur les frontières du social,
p.353
TH. LAMARCHE, Produit d'un drôle de droit (Le
régime de responsabilité pécuniaire des entrepreneurs
individuels français), p.369
J.-M. LHUILLIER, La responsabilité de la babysitter, ou la "nuit juridique", p.377
PH. LIGNEAU, L'aide médicale moribonde ?, p.389
D. LOCHAK, Quand l’administration fait de la
résistance : les prestations non contributives et les
étrangers, p.401
F. MONÉGER, Nanterre Pauvres pères, p.417
M.-A. MOREAU, Le droit communautaire a des
problèmes de sexe..., p.429
G. RAYMOND, Le risque civil de l'éducation de
l'enfant, p.437

2. Recueil d’études en hommage à M. ANCEL
Aspects nouveaux de la pensée juridique
Ed. Pédone – 1975

TOME I : Études de droit privé, de droit public et de droit comparé

Première partie. Réflexions sur la notion et les
méthodes du droit comparé
J. N. HAZARD, M. Ancel et l’association
internationale des sciences juridiques, p. 3.

Yvonne MARX, Une conception évolutive du droit
comparé. La contribution du Président M. Ancel au
développement du droit comparé, p. 9.
Y. NODA, Quelques réflexions sur le fondement du
droit
comparé.
Essai
d’une
recherche
anthropologique du fondement du droit comparé,
p. 23.
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M. ROTONDI, Considérations sur la fonction
d’équité dans un système de droit positif écrit, p. 43.
Imre SZABO, Le droit comparé « interne », p. 59.
I. ZAJTAY, Problèmes méthodologiques du droit
comparé, p. 69.
K. ZWEIGERT, Quelques réflexions sur les relations
entre la sociologie juridique et le droit comparé,
p. 81.

M. RHEINSTEIN, La famille. Son évolution et son
droit, p. 193.
R. RODIÈRE, Droit maritime et droit comparé,
p. 207.
Ivar STRAHL, L’évolution de la responsabilité civile
en Suède, p. 215.

Deuxième partie. Regards vers le droit positif
comparé

M. BARBET, De l’ombudsman au Médiateur, p. 231.
H. BATIFFOL, Évolution du droit de la perte de la
nationalité française, p. 243.
Ange BLONDEAU, Naufrages notariaux et
obligations des caisses de garantie. Aperçu de
jurisprudence, p. 261.
J. BORE, La collaboration du juge et du législateur
dans l’astreinte judiciaire, p. 273.
A. BRETON, L’enfant incestueux, p. 309.
J. CHAZAL, La notion du danger couru par l’enfant
dans l’institution française d’assistance éducative,
p. 327.
R. NERSON, Le nom de l’enfant, p. 345.
M. SIMON-DEPITRE, Action alimentaire et action
d’État, p. 367.
A. TOUFFAIT, Du conflit du traité avec une loi
postérieure, p. 379.
A. TUNC, Responsabilité civile et dissuasion des
comportements antisociaux, p. 407.

R. DAVID, L’application en Angleterre du droit
français (note sur un procès à Londres), p. 97.
Gino GORLA, Les Sections réunies de la Cour de
cassation en droit italien : comparaison avec le droit
français, p. 109.
R. HOUIN, Fonds de commerce et droit comparé,
p. 131.
T. et A. IONASCO, La propriété personnelle en droit
socialiste, p. 141.
A. JAUFFRET, Le rôle du droit comparé en matière
de registre de commerce, p. 151.
V. KNAPP, La responsabilité du dommage causé
dans le droit des pays socialistes d’Europe, p.161.
K. M’BAYE, L’évolution des formes de mariage au
Sénégal, p. 173.

Troisième partie. Problèmes de droit français

TOME II : Études de science pénale et de politique criminelle

Première partie. Dans le sillage de M. ANCEL
R. GASSIN, L’influence du mouvement de la
défense sociale nouvelle sur le droit pénal français
contemporain, p. 3.
L.H.C. HULSMAN, Défense sociale nouvelle et
critères de décriminalisation, p. 19.
G. LEVASSEUR, Réformes récentes en matière
pénale dues à l’école de la défense sociale nouvelle,
p. 35.
J. PINATEL, L’oeuvre de M. Ancel en matière de
prophylaxie criminelle, p. 63.
J. VERIN, La défense sociale nouvelle contre les
fictions, p. 73.
Deuxième partie. Réflexions sur le droit pénal
P. BOUZAT, Traitements nouveaux de la
délinquance sexuelle, p. 87.
J. DUPREEL, Le droit pénal et l’action contre le
crime, p. 101.
Flilipo GRAMATICA, La notion de « responsabilité
», dans le système de défense sociale, p. 109.
J. LARGUIER, Mort et transfiguration du droit pénal,
p. 123.
J. LEAUTE, Droit pénal et démocratie, p. 151.
Pietro NUVOLONE, La victime dans la genèse du
crime, p. 157.
E. ROTMAN, L’évolution de la pensée juridique sur
le but de la sanction pénale, p. 163.

R. VIENNE, De l’individualisation de la peine à la
personnalisation de la mesure, p. 177.
Troisième partie. Considérations sur la justice
criminelle
F. CLERC, Jugement par défaut et défense sociale,
p. 203.
V.N. KOUDRIAVTSEV, Efficacité de la justice
pénale et humanisme, p. 219.
Sir Leon RADZINOWICZ, Les crises répétées de la
justice pénale, p. 229.
R. VOUIN, Observations sur l’unité de la justice
criminelle, p. 241.
Quatrième partie. Problèmes de droit pénal
français
P. AMOR, Le « Comité de coordination des
recherches criminologiques » au Ministère de la
Justice, p. 257.
M. AYDALOT, La liberté et la détention provisoires
dans la jurisprudence de la Cour de cassation, p. 271.
H. BLIN, L’évolution législative et jurisprudentielle
du droit de la presse au cours des vingt ou trente
dernières année, p. 299.
J-L. COSTA, L’application, aux mineurs de dix-huit
ans, de la loi du 31 décembre 1970, p. 319.
M. SACOTTE, Casier judiciaire et défense sociale,
p. 331.

Tables des Mélanges <> page 6

Mélanie Jaoul <> mise à jour 2017
P. SAVEY-CASARD, Les dispositions concernant le
droit pénal dans les Constitutions françaises de 1789
à 1958, p. 343.
Cinquième partie. Problèmes de droit pénal
comparé et de droit pénal étranger
I. ANDREJEW, Le droit pénal socialiste : néoclassicisme ou défense sociale ?, p. 363.
Adolfo BERIA DI ARGENTINE, Évolution et
réformes des droits pénal et pénitentiaire en Italie,
p. 377.
H-H. JESCHEK, La réforme de la détention
préventive en Allemagne et en France, p. 387.

T. MORISHITA, L’évolution de la pensée juridique
du droit pénal dans le Japon moderne, p. 403.
A.A. PIONTKOVSKI, Le but de la peine dans
l’histoire du droit pénal soviétique, p. 413.
R. SCHMELCK, Vers un droit européen de la
sécurité routière, p. 423.
T. SELLIN, Esclavage et peine dans la Rome
antique, p. 437.
N. SRZENTIC, La compétence normative en matière
pénale dans les États fédéraux, p. 453.
G. VASSALI, Le tournant actuel de la peine privative
de liberté en Italie, p. 473

3. Mélanges offerts à Jean-L. AUBERT
Propos sur les obligations et quelques autres thèmes fondamentaux du droit
Dalloz - 2005

Première partie : contrats et obligations
O. BARRET, Variations autour du refus de
contracter, p.3
M. BEAUBRUN, L'absolutisme du devoir de conseil
du notaire ou le choix d'une valeur, p.25
Ph. BIHR, Le temps de la restitution dans le prêt
à usage, p.33
R. BOUT, Vices du consentement et droit du contrat
d'assurance, p.45
C. CAILLÉ, Quelques aspects modernes de la
concurrence entre l'acte juridique et le fait juridique,
p.55
F. COLLART-DUTILLEUL, « Les contrats
préparatoires à la vente d'immeubles » : vingt ans
après, p.67
J. p. DECORPS, De l'influence de la responsabilité
du notaire sur la rédaction des actes qu'il reçoit, p.85
Ph. DELEBECQUE, Pour une théorie du contrat de
transport, p.103
J. GHESTIN, En relisant « De la cause des
obligations » de H. Capitant, p.115
M. GORÉ, Les créanciers et le trust : l'exemple
américain, p.135
G. GOUBEAUX, La carence du débiteur, conditions
de l'action oblique : questions de fond et questions de
preuve, p.147
H. GROUTEL, De la difficulté d'élaborer une règle
de droit (A propos de la garantie dans le temps en
assurance de responsabilité civile), p.161
J. KULLMANN, Incertitudes sur incertitude dans le
contrat d'assurances : l'évanouissement de
l'événement aléatoire de la restitution de la prime,
p.171
F. LEDUC, La formation tacite du contrat
d'assurance, p.193

R. LIBCHABER, Réflexions sur les effets du contrat,
p.211
D. MAZEAUD, Le juge et le contrat (Variations
optimistes sur un couple « illégitime »), p.235
A.M. MORALES MORENO, El derecho a la
reparacion o sustitucion de la cosa no conforme y la
naturaleza de la obligacion del vendedor, p.261
E. SAVAUX et R. N. SCHÜTZ, Exécution par
équivalent, responsabilité et droits subjectifs.
Réflexions à partir du contrat de bail, p.271
Ph. SIMLER, L'énigmatique sort de l'obligation du
délégué envers le délégant tant que l'opération de
délégation n'est pas dénouée, p.295
M. TCHENDJOU, La responsabilité civile des
organisateurs de loteries publicitaires, p.311
G. Viney, La mise en place du système français de
responsabilité des producteurs pour défaut de sécurité
de leurs produits, p.329
Seconde partie : autres thèmes du droit

Ch. ATIAS, debout les ouvriers du droit ! (Autorité et
poids de la doctrine), p.361
G. CANIVET, La Cour de cassation et la doctrine.
Effets d'optique, p.373
J. CARBAJO, Propos sur le retrait des décisions
administratives individuelles non créatrices de droits,
p.395
Ph. CHIAPPINI, L'origine communautaire et
sacramentelle des liens juridiques, p.409
J. Dupichot, L'adage « Da mihi factum, dabo tibi jus
», p.425
J.P. GRIDEL, Un élément de la vie privée, divulgué
en violation du droit, peut être repris par voie de
presse s'il contribue à un débat d'intérêt général
(Observations sur Cour EDH, 18 et 24 juin 2004),
p.441
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W. JEANDIDIER, L'art de dépénaliser : l'exemple du
droit des sociétés, p.449
Ph. JESTAZ, Fantaisies sur un mur mitoyen, p.471
J. LEMONTEY, De la doctrine à la loi par la
jurisprudence, p.481

M.L. MATHIEU-IZORCHE, L'acte translatif de
savoir, ou les forces créatrices de l'analogie, p.487
G. VERMELLE, La dissolution d'un groupement
(Chronique d'une mort prononcée ?), p.505

4. Études à la mémoire du Doyen P. AZARD
Aspects contemporains du droit des affaires et de l'entreprise, Éditions CUJAS - 1980

P. POUPARD, En souvenir de p. Azard, XIII
J.-P. ANTONA, L'entreprise de travail temporaire et
la loi n° 79.8 du 2 janvier 1979, p. 7
Cl. BEAUCOURT, Libertés et contraintes de la "
méthode des cas " dans son application au droit
français des affaires, p. 13
R. BLANCHER, Évolution du droit fiscal en rapport
avec les aspects contemporains du droit des affaires
et de l'entreprise, p. 21
F. BLOCH-LAINE, L'entreprise dans les mutations
de l'économie; position des problèmes, p. 27
G. BRULLIARD, L'unification du droit privé en
Italie et l'absorption du droit commercial, p. 33
R. BRUNOIS, Les entreprises en difficultés : les
solutions préconisées par le Comité d'études présidé
par p. Sudreau et leur influence sur l'évolution de la
législation, p. 47
J. FOYER, De l'exécution collective des biens du
débiteur à la médecine des entreprises p. 55
M. GALIMARD, La transmission de l'entreprise,
p. 65
Ch. GAVALDA, Le renouveau de l'assurancecautionnement des marchés, garantie des acheteurs
dans le commerce international, p. 75
J. GUYENOT, Les participations d'une société au
capital d'une autre société : filiales et participations
dans la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales, p. 87

J. HERTZ, Divers aspects du transfert technologique
: un modèle européen de développement est-il
envisageable?, p. 115
J. IMBERT, Mutuelles et Droit au début du XIXe
siècle, p. 123
L. IMBERT, La participation des salariés dans les
entreprises publiques, p. 131
N. JACOB, La contestation de l'entreprise, p. 137
PH. LE TOURNEAU, L'évolution des rapports
contractuels dans les transferts de technologie, p. 153
G. LEVASSEUR, La protection de la santé et de la
sécurité des travailleurs, un problème de politique
criminelle, p. 167
Ph. MALAURIE, L'inflation et le droit civil français
des obligations, p. 179
J.-M. MOUSSERON, L'adaptation du droit français
des brevets aux conventions européennes (19681973-1975-1978), p. 191
NGUYEN PHU DUC, Le droit contractuel
américain, p. 203
R. PLAISANT, Les inventions des salariés, p. 219
E. PONTAVICE, Une curieuse affaire de
responsabilité: l'étendue territoriale du monopole des
courtiers conducteurs interprètes de navires, p. 225
M. REULOS, La genèse de la loi du 24 juillet 1966
sur les sociétés commerciales p. 255

5. Études offertes à J. BARTHÉLÉMY
Sur l’entreprise et le droit social, Revue Droit du travail et de la sécurité sociale 1994
Hors-série (avec le concours de La semaine juridique)

B. TEYSSIE, Avant-propos, p. 7.
G. PICCA, Entreprise et unité économique et sociale,
p. 9.
E. WAGNER, L’image juridique du personnel de
l’entreprise, p. 17.
D. FABRE, Des publicités obligatoires en droit du
travail, p. 27.
A. SAURET, Le concept de dérogation en droit du
travail, p. 35.

M. MORAND, Accord dérogatoire et contrat de
travail, p. 41.
P. SOULIER, La révision des conventions et accords
collectifs : de l’inopposabilité à l’opposition, p. 47.
Ph. LANGLOIS, Les accords de prévoyance, p. 55.
X. PRETOT, L’agrément des conventions et accords
dans le droit du travail et de la protection sociale,
p. 65.
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B.
TEYSSIE,
Sur
un
aspect
de
la
communautarisation du droit du travail : la mise
à disposition des salariés dans l’Union européenne,
p. 77.

J. PAILLUSSEAU, Un « nouveau » Code de
commerce en cette fin de siècle, est-ce une si bonne
idée ?, p. 99

6. Mélanges en l’honneur de D. BASTIAN
Librairies techniques – 1974
Tome I. Droit des sociétés

Cl. J. BERR, La place de la notion de contrôle en
droit des sociétés, p. 1.
J.-M. BISCHOFF, Observations sur la validité du
transfert international de siège social, p. 23.
Cl. CHAMPAUD, La situation personnelle des
dirigeants des sociétés de famille et la réforme de
1966, p. 35.
J. DERRUPPE, Le sort de la société commerciale qui
n’a plus qu’un seul associé, p. 57.
J. GUYENOT, Les innovations du statut des sociétés
civiles immobilières de capitaux, p. 71.
Y. GUYON, Les missions des administrateurs
provisoires des sociétés, p. 103.
J. HEMARD, Le nouveau statut des administrateurs
de sociétés anonymes, p. 103.
R. KOERING-JOULIN, D. SCHMIDT, L’article
163, alinéa 1, de la loi n° 66-357 du 24 juillet 1966
sur les sociétés commerciales, p. 135.
H. LECOMPTE, Etude de divers problèmes
concernant le fonctionnement des sociétés avec
directoire, p. 145.
B. OPPETIT, Les sociétés multinationales et les États
nationaux, p. 161.
E. DU PONTAVICE, La fixation de a rémunération
des organes de direction et de surveillance de la
société anonyme, p. 177.
M. PUECH, La commission des opérations de bourse
et la surveillance du marché boursier au regard du
droit pénal, p. 211.

Ch. REYNAUD, p. PUYRAVEAU, Les problèmes
posés par les apports en nature et spécialement
l’apport d’un fonds de commerce ou d’une entreprise
commerciale et les clauses de rétroactivité, p. 241.
R. ROBLOT, l’agrément des nouveaux actionnaires,
p. 283.
R. SINAY, La définition comptable de la filiale et le
droit des sociétés, p. 305.
J.-P. SORTAIS, La société unipersonnelle, p. 325.
J. STOUFFLET, Le maintien en fonctions des
dirigeants des sociétés de presse par l’article 2 de la
loi du 28 février 1947, p. 347.
M. VASSEUR, De la priorité reconnue aux
actionnaires ayant renoncé à leur droit préférentiel de
souscription en cas d’émission d’obligations
convertibles, p. 361.
Divers
F. DERRIDA, Le rôle du commissaire à l’exécution
du concordat dans la législation de 1967, p. 385.
R. FRANCECHELLI, La notion juridique
d’entreprise en Italie, p. 401.
A. HONORAT, Problèmes d’application dans le
temps de la loi du 13 juillet 1967 relative à la
liquidation des biens et au règlement judiciaire,
p. 411.
F. RANIERI, Verwirkung et renonciation tacite.
Quelques remarques de droit comparé, p. 427.
R.
SAINT-ALARY,
L’agriculture
face
à l’urbanisation, p. 453.

Tome II. Droit de la propriété industrielle
- Droit des marques
A. CHAVANNE, Fraude et dépôt attributif de droit
en matière de marques en droit français, p. 3.
H. DESBOIS, La protection des marques notoires ou
de faute renommée en l’absence de risque de
confusion entre les produits (à propos de l’affaire
Mazda), p. 13.
R. DUSOLIER, Les marques collectives et les
marques de qualité dans l’ancien droit et dans le droit
moderne, p. 27.
A. FRANCON, La protection des titres de journaux
par le droit des marques et par l’action en
concurrence déloyale, p. 39.

M.-A. PEROT-MOREL, La dégénérescence des
marques par excès de notoriété, p. 49.
Y. SAINT-GAL, Intérêt et statut juridique d’une
marque européenne (communautaire), p. 73.
A. VIDA, L’obligation de l’usage de la marque en
droit socialiste, p. 113.
- Dessins et modèles
P. GREFFE, La protection des dessins et modèles et
la nouveauté, p. 129.

- Brevets
J. AZEMA, Essai de démystification du brevet de
sélection, p. 143.
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L.-A DE BOISSE, Brevets d’invention. Remarques
sur l’institution des revendications dans le nouveau
droit français, p. 153.
A. BOUJU, Le jour où les brevets d’invention
cesseront d’être déposés, p. 169.
J.-J. BURST, Le certificat d’addition après la loi du 2
janvier 1968, p. 175.
A. CASALONGA, La protection du secret de
fabrique dans le contexte de l’espionnage industriel,
p. 199.
Y. EMINESCO, Unité et diversité dans la protection
des idées non brevetables en droit socialiste.
L’innovation et le know-how, p. 213.
G. FINNIS, Les brevets et l’expansion économique,
p. 223.
M. DE HAAS, Originalité de l’invention
pharmaceutique, p. 237.
J.-Ph. LEPÊTRE, De la recherche et de la
concurrence dans le Marché commun, p. 251.

P. MATHELY, La réforme apportée par la loi de
1968 dans l’appréciation de la brevetabilité, p. 269.
J.-M. MOUSSERON, La restauration des brevets,
p. 277.
F. PANEL, Inventions, innovations et brevets en
France, p. 295.
R. PLAISANT, Les lois sur la protection des
obtentions végétales et leurs similitudes, p. 311.
M. ROTONDI, Droits de marque, de brevet et droit
d’auteur dans le droit de la concurrence de la C.E.E,
p. 329.
F. SAVIGNON, Nouveauté et progrès, p. 367.
J. SCHMIDT, Le droit du breveté entre la demande et
la délivrance du titre, p. 389.
R. SINGER, Perspectives réservées à la protection
des inventions par des titres supranationaux dans
l’Europe future, p. 405.

7. Mélanges en hommage à Michèle BEGOU-DAVIA
Plenitudo Juris, Mare et Martin, 2015
Si fornicatio clerici est publica : la fornication
publique des clercs dans le droit canonique
classique, par Bernard D’ALTEROCHE
Le Traité du bénéfice de J. de Selve l’Aîné (1509),
par Patrick ARABEYRE
Condamnation instructive : procédure pénale et faits
de sorcellerie dans Les Essais de Montaigne, par
Antoine ASTAING
L’image du Pontife romain, à travers les actes des
conciles romains (1059-1085), par Brigitte
BASDEVANT-GAUDEMET
Hypothèse de recherche autour de la distinction et du
rapport entre ius dicere et iudicare, par Boris
BERNABE
Quelques remarques sur le thème de la nullité et de
l’annulation. Entre droit romain et histoire du droit
privé français, par Emmanuelle CHEVREAU
Mariage, certificat de coutume et conversion
obligatoire à l’islam, par Sigrid CHOFFEEHAROUEL
La justice savante de Salomon, par Sophie
DEMARE-LAFONT
L’abandon des enfants en droit médiéval : l’apport de
la doctrine romano-canonique, par Florence
DEMOULIN-AUZARY
Quelques repères historiques sur la lettre dimissoire,
par Olivier Descamps
Le conferenze episcopali nelle proposte del cardinale
Bonaventura Cerretti, par Giorgio FELICIANI
Questions terminologiques et canoniques au sujet
des ministères et charges ecclésiales, par P.
GREINER
Les racines religieuses de l’idée nationale : France et
Allemagne, par Jean-Louis HAROUEL

La papauté médiévale, recours et secours du SaintSiège au temps du Risorgimento, par François
JANKOWIAK
Entre personne et animal. Le barbare, l’Église et le
Droit dans l’Empire romain, par Soazick KERNEIS
Sicut est in Sorbona fieri consuetum. L’influence de
la Sorbonne sur les statuts des collèges parisiens, par
Thierry KOUAME
Dinus Mugellanus und die Regulae iuris des Liber
Sextus, par Peter LANDAU
De quelques gloses parisiennes à la Compilatio prima
concernant les bénéfices ecclésiastiques, par Anne
LEFEBVRE-TEILLARD
Brevet d’orthodoxie. La version arménienne des
Canons de Cyrille d’Alexandrie, par Aram
MARDIROSSIAN
La politica religiosa della Repubblica Italiana.
Elementi e riflessioni, par Francesco MARGIOTTA
BROGLIO
Calvin et la joie. D’après les registres du Consistoire
de Genève, par Guerric MEYLAN
Étranger, naturalité, nationalité, être français depuis
l’Ancien Régime, par Jacqueline MOREAU-DAVID
Liberté contractuelle et codifications commerciales
au XIXe siècle, par Laura MOSCATI
Serpentes, sabre et sorts. Les origines du canon
Episcopi et le sabbat des sorcières, par J-P. POLY
Remarques sur l’influence canonique en matière de
transmissibilité passive des obligations délictuelles,
par René-M. RAMPELBERG
De la confirmation à l’authentification des actes
juridiques aux XIe et XIIe siècles, par Franck
ROUMY
Le notaire au confessionnal. Les devoirs de la
fonction notariale au for interne, par Mathias
SCHMOECKEL
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Quelques aperçus sur les débats, anciens et récents, à
propos du titre de « Patriarche d’Occident », par
Emmanuel de VALICOURT

De miraculis non est lex. De quelques inconvénients
juridiques de la résurrection de Lazare, par N.
WAREMBOURG

8. Études offertes à J. BÉGUIN
Droit et Actualité, Litec - 2005

J. BIGOT, Les critères de la commercialité
S. HOVASSE, Assurance-vie. Libre propos au sujet
à l'épreuve de l'assurance, p. 1.
de la circulaire du Conseil supérieur du notariat en
M. BILLIAU, Toujours pas de cession de dette en
date du 2 avril 2002, p. 351.
droit positif, même à l'occasion d'une cession légale
L. IDOT, Une question d'actualité en droit de la
de contrat, p. 17.
concurrence : programmes de clémence et
C. BOITEAU, Actualité de l'intérêt à agir des
internationalisation, p. 363.
syndicats de fonctionnaires à l'encontre des mesures
C. JAMIN, Éléments d'une théorie réaliste des
d'organisation du service, p. 27.
contrats réels, p. 381.
L. CADIET, La chronique de " Droit judiciaire privé
P. LAGARDE, Retour sur la loi applicable
" à la Semaine juridique. Revisiter l'actualité, 39.
à l'opposabilité des transferts conventionnels de
P. CATALA, Actualité du code civil, p. 61.
créances, p. 415.
C. CHAMPAUD, Le juge, l'arbitre, l'expert et le
X. LAGARDE, Libres propos sur les évolutions du
régulateur au regard de la " jurisdictio ", p 71.
travail, p. 433.
Y. CHAPUT, Les juges des défaillances financières
D. MAINGUY, L'actualité des actions directes dans
des entreprises dans l'Union européenne, p. 107.
les chaînes de contrats, p. 449.
J.-Y. CHEVALLIER, " Naître ou n'être pas ". La
P. MAISTRE DU CHAMBON, La citation directe
chambre criminelle et l'homicide du fœtus, p. 125.
d'un témoin assisté, p. 471.
P. CONTE, Remarques sur la conception
R. MARTIN, Personne et individu (un arrière-plan de
contemporaine de l'ordre public pénal, p. 141.
la bioéthique), p. 481.
R. CONTIN, M. Deslandes, Réflexions sur la
D. R. MARTIN, Des promesses précontractuelles,
dissociation de la majorité des droits de vote et de la
p. 487.
majorité du capital dans les Sociétés d'exercice
J. MENJUCQ, La notion de siège social : une unité
libéral, p. 151.
introuvable en droit international et en droit
D. CORRIGNAN-CARSIN, Mobilité géographique
communautaire, p. 499.
du salarié : état des lieux, p. 171.
J. MONÉGER, Le bail du local d'exploitation de
A. COURET, La fin d'une trop longue saga :
l'entreprise entre les statuts d'hier et les exigences de
l'adoption de la 13ème directive en matière de droit
demain, p. 507.
des sociétés concernant les offres publiques
J. MOREAU, F. Terré, La simplification du droit,
d'acquisition (directive du Parlement européen et du
p. 533.
Conseil du 21 avril 2004), p. 195.
H. MUIR Watt, L'entrave à la prestation
H. CROZE, Les perspectives de l'enseignement du
transfrontière de services : réflexions sur l'impact des
droit par Internet, p. 217.
libertés économiques sur le droit international privé
J.-J. DAIGRE, L'analyse financière, une nouvelle
des États membres, p. 545.
activité réglementée, p. 231.
J. PAILLUSSEAU, La logique organisationnelle
C. DAVID, Les normes fiscales imparfaites sur les
dans le droit. L'exemple du droit des sociétés, p. 567.
plans international et communautaire,
G. PAISANT, A propos des vingt-cinq ans de la
p. 249.
Commission des clauses abusives en France, p. 605.
P. DELEBECQUE, Le nouveau droit international
G. PARLÉANI, Le " petit commerce " au début du
des transports, p. 267.
XXIème siècle, p. 621.
E. DERIEUX, La notion de " publication " en droit
H. PÉRINET-MARQUET, Évolution de la
de la communication, p. 275.
distinction des meubles et des immeubles depuis le
J. GHESTIN, L'absence de cause et la contrepartie
Code civil, p. 643.
propre à une obligation résultant d'une clause d'un
F. POLLAUD-DULIAN, Les mystères de la forme
contrat, p. 311.
fonctionnelle, p. 657.
A. GOURIO, La pleine harmonisation est-elle un
J.-H. ROBERT, Contre l'escroquerie au jugement,
mode actuel d'intégration communautaire des
p. 681.
services bancaires aux particuliers ?, p. 327.
P. SIMLER, De quelques lacunes du dispositif
H. HOVASSE, La profession de conseiller en gestion
législatif relativement à la saisissabilité des revenus
de patrimoine après la loi n° 2003-706 du 1er août
des époux en régime de communauté, p. 689.
2003 de sécurité financière, p. 339.
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M. STORCK, Gouvernement d'entreprise et gestion
collective, p. 701.
H. SYNVET, L'objet du gage de compte
d'instruments financiers, p. 719.
F. TAQUET, Le contrôle URSSAF : évolutions et
perspectives, p. 733.
B. TEYSSIÉ, Le contrat dans le droit des instances
européennes de représentation du personnel, p. 743.

A. TISSERAND-MARTIN, Réflexions autour de la
notion d'avantage matrimonial, p. 753.
M. VIVANT, Contre la logique de l'instant. Le droit
et l'air du temps à travers l'exemple de la propriété
intellectuelle, p. 769.
G. WIEDERKEHR, Le Nouveau Code de procédure
civile : la réforme permanente, p. 787.

9. Études offertes à p. BELLET
Litec - 1991

P. Bellet, VII
Travaux de p. Bellet, IX
En guise d'avant-propos, XII
I
J. J. ARNALDEZ, L'acte déterminant la mission de
l'arbitre, p.1
M. de BOISSÉSON, Réflexions sur l'espace et le
temps dans l'arbitrage international, p.33
G. BOLARD, Les juges et les droits de la défense,
p.49
J.-D. BREDIN, Le secret du délibéré arbitral, p.71
G. CORNU, Les principes directeurs du procès civil
par eux-mêmes (Fragments d'un état des questions),
p.83
Y. DERAINS, Intérêts moratoires, dommagesintérêts compensatoires et dommages punitifs devant
l'arbitre international, p.101
P. DRAI, Libres propos sur la médiation judiciaire,
p.123
G. -A. DROZ, Évolution du rôle des autorités
administratives dans les conventions de droit
international privé au cours du premier siècle de la
Conférence de La Haye, p.129
G. FLÉCHEUX, Le droit d'être entendu, p.149
P. FOUCHARD, L'arbitrage judiciaire, p.167
E. GAILLARD, La distinction des principes
généraux du droit et des usages du commerce
international, p.203

B. GOLDMAN, Instance judiciaire et instance
arbitrale internationale, p.219
C. JARROSSON, Réflexions sur l'impérium, p.245
P. LAGARDE, Les locations de vacances dans les
Conventions européennes de droit international privé,
p.281
P. LALIVE, Avantages et inconvénients de
l'arbitrage ad hoc, p.301
P. LEBOULANGER, L'arbitrage international NordSud, p.323
H. LE FOYER DE COSTIL, Le vol d'aigle du juge
des référés, p.341
P. MAYER, La règle morale dans l'arbitrage
international, p.379
B. MOREAU, Les effets de la nullité de la sentence
arbitrale, p.403
B. OPPETIT, Justice étatique et justice arbitrale,
p.415
G. PLUYETTE, La Convention de Bruxelles et les
droits de la défense (Propos sur la libre circulation
des jugements dans l'Europe communautaire), p.427
A. POTOCKI, La formation des magistrats
(Plaidoyer pour une ouverture), p.459
C. REYMOND, Le président du tribunal arbitral,
p.467
D. SOULEZ-LARIVIÈRE, Vers une société de
nouveaux clercs, p.483
P. WEIL, Observations sur la sentence dans l'affaire
de Taba, p.493

10. Etudes offertes à Monsieur le Professeur A. BESSON
LGDJ - 1976

B. ATTALAH, La marge de solvabilité des
compagnies d’assurance dans le cadre du Marché
commun, p.1
J. BEDOUR, Le risque juridique de l’assurance
automobile, réflexions sur son passé et son avenir,
p.27

J. BIGOT, La protection juridique des contrats
d’assurance, p.43
P. BONASSE, Comptabilité et métaphysique, p.55
P. CATALA, Les banques de données juridiques : un
fait nouveau pour les assureurs et les assurés, p.67
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J. DESCHAMPS, Les notions de gardien autorisé et d
conducteur autorisé dans l’assurance automobile
obligatoire d’après la loi française, p.83
A. DONATI, Quinze ans de traité sur l’assurance,
p.101
H. FAVRE, L’assurance et le marché commun, p.121
M. FONTAINE, La réforme de l’assurance contre les
accidents du travail en Belgique et la distinction entre
assurance de choses et assurances de personnes,
p.145
J. GARRIGUES, Le contrat d’assurance contre le
risque nucléaire dans la loi et la pratique espagnole,
p.157
M. GAUDET, A propos de la revalorisation des
rentes indemnitaires en cas de fluctuations
monétaires, p.171
J. HELLNER, L’attribution d’une assurance sur la
vie par la désignation d’un bénéficiaire et par
testament en droit suédois, p.187
J. HEMARD, Nature juridique des sociétés
d’assurance à forme mutuelle et des sociétés
mutuelles d’assurance, p.195
I. HALPERIN, Entreprises d’assurances et services
publics virtuels, 209

H. MARGEAT, L’ivresse de l’assurance, p.217
Th. MILCAMPS et F. BERDOT, Attribution à titre
gratuit et bénéfice de l’assurance sur la vie et droit
des libéralités, p.235
H. MOELLER, De la double nature de l’action
directe, p.249
J.C.F. MORANDI, L’aggravation du risque dans la
législation argentine, p.261
E. PASANISI, Considérations sur une question
discutée : la subrogation en matière d’assurance,
p.275
J. RIPOLI, Du bon usage des conventions, p.285
R. SCHMIDT, Le critère de la qualification de «
simplicité » dans le droit des contrats d’assurance,
p.307
F. SANTORO PASSARELLI, Variations sur le
contrat d’assurance, p.307
W. WARKALLO, Les problèmes fondamentaux du
droit de l’assurance en Pologne, p.313
G. WETS, De l’interprétation de l’assurance pour le
compte d’autrui par la comparaison des législations
de la Communauté Economique Européenne, p.331

11. Mélanges p. BÉZARD
Ed. Montchrestien - 2002
R. Badinter, Préface, p. 17.

1 - PORTRAITS DE p. BÉZARD
J. FOYER, p. Bézard, savant commercialiste, p. 21.
J. DONNEDIEU DE VABRES, L'œuvre de
p. Bézard à la C.O.B., p. 23.
J. MÉNEZ, Le mot d'un ami, p. 29.
2 - LE JUGE DE L'ÉCONOMIE
M. ARMAND-PRÉVOST, Quel profil pour un juge
économique en France ?, p. 33.
M.-A. FRISON-ROCHE, Le juge et le sentiment de
justice, p. 41.

4 - BANQUE ET DROIT CAMBIAIRE
C. CHOUCROY, Les modifications apportées aux
énonciations d'une lettre de change par l'acceptation
du tiré, p. 169.
P. LECLERCQ, La dématérialisation des écrits
cambiaires et des actes authentiques, p. 185.
B. SOUSI, L'harmonisation européenne des services
financiers et le juge national, p.197.
5 - CONTRATS D'AFFAIRES
P. DELEBECQUE, L'article L. 132-2 du Code de
commerce : le privilège du commissionnaire, p. 211.
G. FLÉCHEUX, Le droit des contrats Vietnam,
p. 219.
M. JÉOL, La fixation du prix dans les contrats
d'affaires : de l'indétermination de la loi à la
détermination du juge, p. 225.
J. LÉONNET, Éthique et droit économique, p.231.
J.-P. RÉMERY, La jurisprudence maritime de la
chambre commerciale de la Cour de cassation de
1991 à 1999 : éléments pour un bilan de la présidence
de p. Bézard, p. 239.

3 - SOCIÉTÉS ET BOURSE
M.-C. ROBERT-HAWES, Accord par ordonnance,
p. 57.
A. COTIRET, Le désintérêt social, p. 63.
J.-J. DAIGRE, Le petit air anglais du devoir de
loyauté des dirigeants, p. 79.
J.-M. DARROIS, L'évolution du droit des opérations
boursières 10 ans de jurisprudence de la Cour d'appel
de Paris et de la Cour de cassation, p. 87.
P. Le CANNU, La canalisation des nullités
subséquentes en droit des sociétés, p. 113.
F.-D. POITRINAL, Les pactes d'actionnaires, p. 127.
R. RICOL, Vers une normalisation comptable
6 – CONCURRENCE
internationale, condition de transparence de la
G. CANIVET et C. CHAMPALAUNE, La notion de
l’information financière, p. 137.
marché dans la jurisprudence de la chambre
J. SIMON, Quelques réflexions sur la sanction en
commerciale, financière et économique de la Cour de
droit des affaires, p.147.
cassation, p. 257.
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M. PASTUREL, Entreprise et raisonnement
économique. Quelle place dans le droit positif ?
L'exemple de la concurrence, p. 273.
7 - PROCÉDURES COLLECTIVES
F. AUBERT et M.-C. PINIOT, Le droit de la
personnalité morale des sociétés face au droit des
procédures collectives dans la jurisprudence de la
chambre commerciale de la Cour de cassation : de la
confrontation à la conciliation, p. 287.

F. DERRIDA, Les sociétés créées de fait et le droit
du redressement et de la liquidation judiciaires (étude
de jurisprudence), p. 305.
Y. GUYON, Le réalisme de la loi du 25 janvier 1985
sur les procédures collectives, p. 311.
J.-P. SORTAIS, Les contours de l'action en
comblement de l'insuffisance d'actif, p. 321.

12. Mélanges en l’honneur du Professeur J. BIGOT
LGDJ – 2010

BAILLOT Ph., La fiscalité : une condition nécessaire
mais non suffisante de l’assurance-vie, p. 1.
BÉGUIN J., L’extension de la clause compromissoire
au destinataire dans le transport maritime, p. 15.
BICHOT P., La rémunération des intermédiaires en
assurance, p. 333.
BRUSCHI M., L’obligation d’assurance des
groupements sportifs, p. 49.
CERINI D., La réception de la deuxième directive «
intermédiaires » en Italie, p. 53.
CERVEAU B., Conflit d’intérêts et assurance de
protection juridique : principes et application, p. 81.
COUSY H., Vers un droit européen du contrat
d’assurances ?, p. 93.
DUBUISSON B., Solidarité, segmentation et
discrimination en assurances. Nouveau débat,
nouvelles questions, p. 105.
FONTAINE M., Évolutions récentes du droit belge
des assurances, p. 125.
GHUELDRE R., Le nouveau cadre réglementaire et
prudentiel de la réassurance française : entre
évolution et révolution, p. 135.
GROUTEL H., 1967-2007 (Évocation d’une
rencontre), p. 149.
HAGOPIAN M., La nature juridique de la
réassurance, p. 165.
D’HAUTEVILLE A., Retour sur la distinction faute
intentionnelle ou dolosive exclue de l’assurance et
infraction pénale intentionnelle, p. 179.
HEUZÉ V., Un monstre et son régime : le contrat
commutatif d’assurance sur la vie, p. 193.

KULLMANN J., L’assuré est en droit d’être de la
plus extrême mauvaise foi : l’arrêt qui ne passe pas,
p. 215.
LANGÉ D., Le devoir de conseil de l’intermédiaire
en assurance après la loi du 15 décembre 2005,
p. 243.
LE BRIS R.-F., La réforme de l’État et la formation
des agents publics, p .259.
MALEVILLE-COSTEDOAT M.-H., Un bilan
décennal de l’interprétation et de la rédaction des
contrats d’assurance, p. 265.
MAYAUX L., Assurance-vie : faut-il distinguer là où
la loi ne distingue pas ?, p. 281.
MOREAU J., La naissance du droit administratif des
assurances, p. 299.
N. V., Évolution jurisprudentielle de l’obligation
d’information en assurance-vie : une sévérité
récemment un peu plus nuancée ?, p. 309.
PARLEANI G., Rehausseurs de crédit et assurance,
p. 327.
PÉRIER M., Le bateau ivre, p. 355.
RENARD-PAYEN O., Réflexions sur l’évolution
récente de la jurisprudence en matière de
responsabilité de l’État pour fonctionnement
défectueux du service de la justice judiciaire, p. 391.
ROKAS I., Private Pension Funds: Their
management by an insurance undertaking, the
actuarial deficit and the role of the State, p. 409.
ROUSSEL J., Faut-il supprimer la responsabilité des
assureurs du fait de leurs mandataires (art. L.511-1,
III du Code des assurances) ?, p. 429.

13. Mélanges en l'honneur de H. BLAISE
Travaux et recherches de l'université de Rennes I, Économica – 1995

J. BÉGUIN, Peut-on remédier à la complexité
croissante du Droit ?, p.1

F. BURDEAU, Le Conseil d'État et le droit du travail
à la fin du XIXe siècle, p.23
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L. CADIET, Les métamorphoses de la juridiction
familiale, p.33
C. CHAMPAUD, Société contemporaine et
métamorphose de l'expertise judiciaire, p.59
P. CHAUMETTE, L'obligation patronale de sécurité
au travail au sein de la Communauté Européenne,
p.81
F. CHAUVIN, Vers la privatisation du droit des
contrats de l'administration ?, p.95
J.-Y. CHEVALLIER, Bon sens et sens de l'histoire,
ou les leçons d'une histoire de bon sens en matière
d'accidents du travail et de responsabilité pénale des
chefs d'entreprise, p.111
D. CORRIGNAN-CARSIN, Loyauté et droit du
travail, p.125
M.-Y. CREPIN, L'inspection du travail des enfants
en Ille-et-Vilaine après la loi de 1841, p.153
J. DEPREZ, Évolutions récentes des solutions de
conflits de lois en matière de contrat de travail
international, p.165
M.-CL. DESDEVISES, Les fondements de la
médiation pénale, p.175
J. DHOMMEAUX, Essai sur l'exercice du pouvoir:
Montaigne et l'institution politique, p.193
F. FAVENNEC-HERY, Licenciement pour motif
économique : contrôle ou contournement, p.209
G. FOURNIER, La norme pénale à l'épreuve du
SIDA, p.225

C. GEFFROY, L'extension des pouvoirs du gérant de
la tutelle, p.245
J.
GEORGEL,
L'encadrement
social
des
eurodictatures (1922-1985), p.257
F. KERNAGEGUEN, Brèves remarques sur la vie
privée du salarié, p.269
J.-P. GABORDE, La considération du fait par le droit
du travail, p.277
A. LE BAYON, Observations sur la nouvelle saisie
des rémunérations (loi du 9 juillet 1991 et décret du
31 juillet 1992), p.287
R. LE MOAL, Le partage de l'eau (Commentaire de
l'article L. 232-5 du Code rural), p.299
L. LORVELLEC et F. COLLART-DUTILLEUL,
L'évolution de la pédagogie du droit, p.313
D. R. MARTIN, De la monnaie, p.333
E.-N. MARTINE, La notion d'entraide en agriculture,
p.343
R. OTTENHOF, La tauromachie dans l'arène
judiciaire, p.353
J. PAIGLUSSEAU, La cession de contrôle : une
unification de la jurisprudence est-elle possible?,
p.363
J. SAVATIER, L'obligation de reclassement des
salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi,
p.387
Y. TASSEL, Les documents maritimes autres que le
connaissement, p.399

14. Mélanges X. BLANC-JOUVAN
De tous horizons, Société de législation comparée – 2005

I. Le droit sans aucune frontière : le droit
comparé comme science
G. CANIVET, La convergence des systèmes
juridiques par l’action du juge, p. 11.
C. DELIYANNI-DIMITRAKOU, Les mutations de
prémisses philosophiques du droit comparé, p. 25.
J. DUPICHOT, De l’importance de l’Histoire et du
droit comparé dans le temps (libres-propos d’un
privatiste praticien), p. 55.
B. FAUVARQUE-COSSON, Le droit comparé : art
d’agrément ou entreprise stratégique ?, p. 69.
K. KERAMEUS, Quelques réflexions sur la longueur
et la complexité des textes normatifs, p. 91.
O. MORETEAU, Boissonade revisité. De la
Codification doctrinale à une langue juridique
commune, p. 103.
V. PALMER, From Lerotholi to Lando : some
examples of Comparative Law Methodology, p. 129.
J.-L. SOURIOUX, Notule sur le droit comparé dans
les travaux préparatoires du Code civil des français,
p. 159.
R. S. SUMMERS, Choices of appropriate form for
legal phenomena, p. 165.

T. TAKIZAWA, La réception des droits étrangers et
la langue, p. 179.
A. WALD, Doit-on repenser les familles juridiques ?,
p. 187.
II. Le droit par-delà les frontières : le droit
comparé pour l’Europe et l’universel
D. ANNOUSSAMY et Yamouna DAVID,
L’universalisation des droits de l’homme : le cas de
l’Inde, p. 201.
J. BASEDOW, Vie universelle. Droit national ?
à propos de la mondialisation du droit, p. 223.
G. A. BERMANN, Constitutional Steps towards
Administrative Legitimacy in the European Union,
p. 239.
P. GANNAGÉ, Le juge civil face aux droits
religieux, p. 247.
P. GLENN, Droit mondial, droit mondialisé ou droit
du monde, p. 259.
E. HONDIUS, The Impact of American Law and
American Legal Theory. Threat or incentive ?,
p. 271.
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L. IDOT, Droit communautaire et droit comparé :
brèves observations sur une rencontre indispensable,
p. 281.
C. JAUFFRET-SPINOSI, Le Code civil à l’épreuve
des directives communautaires et des principes
relatifs au contrat (principes européens du droit du
contrat et principes Unidroit), p. 297.
D. MAZEAUD, Faut-il avoir peur d’un droit
européen des contrats ?, p. 309.
G. PAISANT, Brèves considérations sur la question
du recul des droits des consommateurs nationaux par
l’effet du droit communautaire, p. 329.
H. SMIT, The universalization of private law, p. 335.
E. STEINER, L’enseignement du droit français en
pays de Common Law : enjeux et défis du temps
présent, p. 355.
B. TEYSSIÉ, La représentativité syndicale en droit
communautaire, p. 369.
M. ULIESCU, Droit de l’homme à l’environnement,
p. 383.
J. M. VERDIER, La déclaration de l’Organisation
internationale du travail de juin 1998 :
complémentarité de la promotion et du contrôle du
respect des droits fondamentaux au travail, p. 403.
III. Le droit de part et d’autre de frontières : le
droit comparé pour lui-même
N. ALIPRANTIS, L’étouffement juridique de la
grève en Europe (et non seulement), p. 415.
U. BLAUROCK et M. PUJOL, Exclusion
d’actionnaires dans le cadre d’un « coup d’accordéon
», p. 425.
M. BUSSANI, Intention et lien de causalité dans le
droit comparé de la responsabilité civile (la fable très
peu convenue de la malice qui accroche), p. 459.
K. M. CLERMONT et J. R. B. PALMER, French
article 14 Jurisdiction, viewed from the UnitedStates, p.473.
A. GAMBARO, Sur la circulation du modèle des
trusts, p. 499.
A. HARMATHY, Sur la liberté contractuelle, p. 513.
S. HERMANN, Pacta sunt servanda et contraintes
commerciales. L’exécution des promesses en droit
espagnol et en droit américain, p. 521.
Y. HIGUCHI, Une réflexion sur les rapports entre
règles civiles et règles constitutionnelles – la «
civilisation » de la Constitution et la «
constitutionnalisation » du droit civil, p. 543.
J. A. JOLOWICZ, Substantive and Procedural
Justice in Civil Litigation. A Measure of the Role of
Civil Litigation, p. 549.
H. KÖTZ, Contracts remedies in the civil and
common law, p. 567.

J. MONÉGER, Deux voyageurs au Maghreb al aqsa,
p. 583.
F. MONÉGER, L’exception française vaut-elle aussi
pour le divorce ?, p. 607.
B. PETRYKOWSKA, Le discernement en tant que
condition de la responsabilité civile délictuelle,
p. 623.
B. RUDDEN, Dédale oui, autoroute non, p. 637.
R. SACCO, Acte juridique et Rechtsgeschäft, deux
voisins qui s’ignorent, p. 647.
J. VANDERLINDEN, Propos décousus sur le thème
de la rencontre avec les droits fonciers africains,
p. 663.
IV. Droit dans les frontières : études de droit
interne pour les services du droit comparé
A. ANGELO, The trust and Mauritius, p. 681.
Gilberto BOUTIN, La faillite parallèle en droit
international privé panaméen, p. 707.
R. CABRILLAC, Libres vagabondages à propos de
la notion de personne, p. 719.
F. GAUDU, Délocalisations et droit de la négociation
collective en droit américain : autour du « Dubuque
cas », p. 727.
M. GRIMALDI, A propos du bicentenaire du Code
civil, p.739.
A. LEVASSEUR, De Marbury v. Madison à Bush v.
Gore ou de La légitimité du juge aux États-Unis,
p. 755.
M. ORLIC, La responsabilité délictuelle dans le droit
serbe (et yougoslave). L’influence française, p. 777.
J. PRADEL, Y aura-t-il encore dans l’avenir une
spécificité de la procédure pénale française ?, p. 789.
M. SEWERYNSKI, Problèmes choisis du statut
juridique des syndicats en Pologne, p. 805.
S. STRÖMHOLM, Les Codes napoléoniens et la
réforme législative en Suède au commencement du
XIXe siècle, p. 823.
D. TALLON, Variations autour de la loi du 30
ventôse An XII contenant la réunion des lois civiles
en un seul corps de lois, sous le titre de Code civil
des français à l’intention de futurs codificateurs
français ou européens, p. 837.
I. TAKIZAWA, Création de la law school et l’avenir
du droit japonais, p. 845.
G. VINEY, Vers une révision du régime légal
d’indemnisation des victimes d’accidents du travail et
de maladies professionnelles, p. 859.
T. WEIR, Recent Developments in Causation in
English Tort Law, p. 883
G. ZHU, The New structure of Governance of HongKong under “one country, two systems”, p. 907.

15. Mélanges offerts au Professeur Pascale BLOCH
Bruylant, 2015
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I. DROIT DES AFFAIRES
M. DOUAOUI-CHAMSEDDINE, Le droit de vote
des créanciers en droit des procédures collectives à
l’épreuve de l’abus de majorité, p. 31
N. FERRÉ, Le droit du temps de travail : trop cher
pour les entreprises ?, p. 51
L. GAMET Le droit du licenciement économique à
l’épreuve de l’autonomie juridique des sociétés du
groupe, p. 65
A. GOUËZEL, Le recours oublié contre le
bénéficiaire d’un chèque faux, p. 79
Ch. LEBEL, De la nécessaire clarification du droit
des sociétés ou l’actualisation du Code de commerce,
p. 93
P. LOKIEC, Le sacro-saint dialogue social, p. 105
A-C. MARTIN, Les procédures du droit de la
concurrence, en quête d’efficience, p. 113
H. MATSOPOULOU, Quelques aspects de la
prescription de l’action publique des infractions du
droit pénal des affaires, p. 131
A-D. MERVILLE, Un tribunal des marchés
financiers est-il nécessaire en France ?, p. 143
J. MONÉGER, Le juste prix du bail commercial,
p. 157
F. PÉROCHON, Ph. ROUSSEL GALLE, Règlement
amiable et conciliation. Suspension ou interdiction
des poursuites, même combat !, p. 177
Ph. PÉTEL, Le régime des fonds versés à la Caisse
des dépôts dans le cadre des procédures collectives,
p. 187
S. PIÉDELIÈVRE, L’action de groupe est-elle de
nature à améliorer l’infériorité processuelle du
consommateur ?, p. 193
S. SCHILLER, Le cautionnement par une société
dans les groupes familiaux, p. 207
V. TOUDIC, Le devoir de mise en garde du banquier
: état des lieux et perspectives, p. 219
II. THÉORIE GÉNÉRALE
OBLIGATIONS, LÉGISTIQUE

DU

DROIT,

C. BLOUD-REY, Propos sur l’art législatif, les
usages de la loi et la régulation audiovisuelle, p. 237
J-P. GASTAUD, La pensée de midi et l’esprit des
lois, p. 249
S. GRAYOT-DIRX, Réflexions (processuelles) sur la
renonciation, p. 263
C. GRIMALDI, La clause de réitération dans les
promesses de vente, p. 299
D. GUÉVEL, Retour sur les « libéraméricanisations
», p. 307
J. JEHL, Langage du droit : les mots et les langues.
Pistes pour une compréhension avec ou sans
traduction, p. 327
F. MONÉGER, Autour de l’article 30 du Règlement
Succession du 4 juillet 2012, p. 335
A. PENNEAU, Le pluralisme juridique à l’épreuve
des évolutions contemporaines du dialogue entre
droit et technique, p. 347
C. PHILIPPE, Que sont devenus les secrets de
famille ?, p. 359
III.
DROIT
EUROPÉEN,
DROIT
INTERNATIONAL ET DROIT COMPARÉ
M-C.DE LAMBERTYE-AUTRAND, Contrats de
prestations touristiques et for de protection des
consommateurs dans l’espace judiciaire européen,
p. 381
F. CHIFFLOT BOURGEOIS, Arbitrage ou tribunaux
? Présentation du règlement des différends dans
l’espace OHADA – Interaction entre les deux, p. 399
S. CORNELOUP, La responsabilité pour rupture
brutale d’une relation commerciale établie et le droit
international privé de l’Union européenne, p. 419
N. OGINO, La « protection » des consommateurs en
droit japonais, p. 431
Y. SAITO, Le sort du cautionnement d’un débiteur
principal en difficulté en droit japonais, p. 443
S. SCARPONI, La dernière réforme du droit du
travail italien : le nouveau contrat de travail à durée
indéterminée « à protection croissante », p. 457

16. Mélanges Ch. BOLZE
Éthique, Droit et Dignité de la personne, Économica - 1999

Ph. PEDROT, La dignité de la personne humaine :
principe consensuel ou valeur incantatoire ? Avantpropos, XI
Titre I: la dignité de la personne humaine : un
prisme insaisissable

F. BORELLA, Le concept de dignité de la personne
humaine, p.29
C. NEIRINCK, La dignité humaine ou le mauvais
usage juridique d’une notion philosophique, p.39
Ph. PEDROT, La dignité de la personne humaine
à l’épreuve des technologies biomédicales, 51
J.J. SUEUR, Médias et dignité de la personne, p.65
S. RETTERER, Le concept de dignité en droit
communautaire : du droit positif au droit prospectif,
p.87

J. F. MATTÉI, L’énigme de la dignité ou le principe
d’Antigone, p.3
E. PUTTMAN, Justice, dignité et liberté dans l’ «
Ajax » de Sophocle, p.13
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J.M. MOUSSERON, Lex mercatoria, bonne
mauvaise idée ou mauvaise bonne idée ?, p.469
I. NAJJAR, Secret bancaire et droit de la famille au
Liban, p.491
L. NAUROIS, La leçon d'agrégation. Vieux
souvenirs et réflexions d'un candidat "malheureux",
p.507
P. OURLIAC, La propriété, pour quoi faire ?, p.523
B. PLAGNET, La Constitution de la Principauté
d'Andorre, p.539
S. POILLOT-PERUZZETTO, Juriste et poète, p.553
A. POUSSON, Le non exercice fautif d'un droit
subjectif, p.563
J. POUSSON-PETIT, Le droit à l'anonymat, p.595

L. RAPP, Une année dans le secteur des Nouvelles
Techniques de l'information et de la Communication
(NTIC), p.623
L. ROZÈS, Le projet de contrat, p.639
R. SAINT-ALARY, Baux à construction et
copropriété, p.659
C. SAINT-ALARY-HOUIN, à propos de l'article
1799-1 du Code civil et de la garantie de paiement,
des entrepreneurs, p.679
P. SERLOOTEN, La neutralité fiscale. Un principe
obsolète, p.701
G. SICARD, La "Luftwaffe" devant l'opinion
française, d'après "L'Illustration" en 1938-1939",
p.717
P. VELLAS, Sécurité aérienne et contrôle de la
maintenance, p.725
J. VIDAL, Un droit à la connaissance de ses origines
?, p.733
D. VIGNEAU, Observations sur le nouveau droit
pénal de 1'"avortement", p.755
J. VIGUIER, Les contradictions jurisprudentielles en
matière de chasse aux oiseaux de passage, p.779
J. VINCENS, Les entrées dans l'enseignement
supérieur, p.797

Tables des Mélanges <> page 23

Mélanie Jaoul <> mise à jour 2017

22. Mélanges offert à J. BRÈTHE DE LA GRESSAYE
Éditions Bière – 1967

P. ANDRIEU-GUITRANCOURT, De la théocratie
à la collégialité, p. 1.
J.-M. AUBY, Les sanctions administratives
disciplinaires applicables aux usagers volontaires des
services publics, p. 69.
A. AUDINET, Faut-il ressusciter les arrêts de
règlement ?, p. 99.
P. CHAUVEAU, Métamorphoses de la propriété
commerciale, p. 109.
S. COTTA, Le rôle politique de la religion selon
Montesquieu, p. 123.
J. DABIN, Faute dommageable envers soi-même et
responsabilité à l’égard des proches, p. 141.
J.-P. DELMAS-SAINT-HILAIRE, La mise en
mouvement de l’action publique par la victime de
l’infraction, p. 159.
G. DEL VECCHIO, Un prétendu précurseur de
Montesquieu, p. 171.
J. DERRUPPÉ, Le nouveau visage de la société
à responsabilité limitée dans la loi du 24 juillet 1966,
p. 177.
P. DRAKIDIS, De l’exécuteur testamentaire-légataire
universel, p. 191.
B. DUCAMIN, Les procédures de protection des
délégués du personnel et membres des comités
d’entreprise contre les licenciements, p. 205.
R. DUCOS-ADER, La philosophie, maîtresse et
servante du droit, p. 223.
J. ELLUL, Le droit biblique d’après l’exemple de la
royauté et les cultures orientales, p. 253.
A. GARRIGOU-LAGRANGE, Travail et propriété
dans l’enseignement récent de l’Eglise, p. 275.
J. GHESTIN, La règle « Aliments ne s’arréragent pas
», p. 295.
R. GUILLIEN, Droit public et droit privé, p. 311.
G. HUBRECHT, Essai de commentaire juridique sur
la parabole de l’intendant infidèle, p. 325.
G. JARLOT, La genèse du catholicisme social
d’après les lettres de La Tour du Pin à L. Milcent,
p. 331.
P. JAUBERT, Montesquieu et le Droit romain,
p. 347.
M. LABORDE-LACOSTE, La propriété immobilière
est-elle une fonction sociale ?, p. 373.
P. LALUMIÈRE, Le déclin du rôle financier des
parlements en Europe occidentale, p. 405.
J. LAMARQUE, L’article 16 de la Constitution de
1958 : bilan de jurisprudence ; le contrôle
juridictionnel des mesures individuelles prises en
application des décisions présidentielles, p. 423.
A. de LAUBADÈRE, Administration et contrat,
p. 453.

P. LAVIGNE, Médecine sociale et déontologie
médicale, p. 469.
A. LEGAL, La responsabilité pénale du fait d’autrui
dans son application au chef d’entreprise, p. 477.
E. LEPOINTE, Réflexions sur un masque, p. 493.
A. MABILEAU, Sur une interprétation de
Montesquieu : le régime britannique en dehors du
temps, p. 501.
J. G. MÉRIGOT, Montesquieu démographe, p. 511.
M. MERLE, Le « droit de la nature et des gens »,
p. 537.
L. De NAUROIS, L’obligation de réparer le
dommage
causé
injustement
(responsabilité
délictuelle du fait personnel). Essai de confrontation
des théories juridique et morale, p. 545.
R. NERSON, Réflexions sur la notion de filiation
illégitime, p. 575.
H. PERRET, La personne humaine dans l’ordre du
droit, p. 589.
M. PRELOT, Un libéral comtois : Jouffroy des
Pontets, p. 603.
P. RAYNAUD, Les dettes de valeur en droit français,
p. 611.
R. RITTER, L’Esprit des lois et l’esprit de 1789. A.
Chénier et Montesquieu, p. 627.
P. ROBINO, La gestion des biens communs sous le
régime de la communauté légale, p. 643.
A. ROUAST, Quelques réflexions sur l’originalité
sociologique du contrat de travail, p. 663.
M. ROUXEL, Les archaïsmes de la législation
française des accidents du travail, p. 675.
D. RUSU, Les actes de la grande Assemblée
nationale de la République socialiste de Roumanie
(classification et traits caractéristiques), p. 687.
R. SAINT-ALARY, Quelques réflexions sur des
problèmes de promotion immobilière, p. 705.
J. SAVATIER, Les fusions de société et le droit du
travail, p. 721.
R. SAVATIER, La juridiction disciplinaire médicale.
Épreuve vécue d’un pouvoir disciplinaire organisé
à l’intérieur d’une profession, p. 733.
Y. SEILLAN, La possession d’état d’époux, p. 747.
R. SCHACKLETON, « L’essai touchant les lois
naturelles est-il de Montesquieu ? », p. 763.
B. de SOLAGES, La sociologie de Teilhard de
Chardin, p. 777.
J. TREILLARD, Common Law et Roman Law,
p. 781.
A. VENDENBOSSCHE, Note sur la dispense du
protêt faute de paiement de la lettre de change aux
XVIIème et XVIIIème siècles, p. 791.
R. VOUIN, L’entrave à la liberté du travail, p. 797.
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23. Mélanges en hommage à A. BRETON et Fernand DERRIDA
Dalloz - 1991

H. ABERKANE, L'étalon, la société en participation
et la convention d'indivision, 11
P. BONASSIES, Pour une nouvelle ordonnance de la
marine, 23
J. BOULOUIS, En témoignage de gratitude, 29
M. CABRILLAC, Les ambiguïtés de l'égalité entre
les créanciers, 31
A. CHAVANNE, L'opposition dans la procédure du
dépôt de marque, 41
R. CHIROUX, A propos de l'utilisation du
référendum sous la V° République, 49
C. CHOUCROY, La décision frappée de pourvoi le
regard d'un avocat aux conseils. Essai, 59
A. COLOMER, Note sans rigueur aucune sur un très
sérieux thème : le droit, le hasard et la nécessité, 67
J. DERRUPPÉ, Un trou législatif, le choix du
successeur d'un associé décédé, 73
R.DRAGO, L'administration coloniale, laboratoire de
la réforme administrative, 83
P. DRAI, Hommage, 91
G. DROZ, Problèmes soulevés par l'établissement, en
Angleterre ou aux États-Unis, d'un mandat
d'hypothéquer un immeuble français, 93
R.-J. DUPUY, Ce ne sont que des souvenirs, 103
M.-H. FABRE, La France et l'Algérie (A travers une
correspondance du Duc de Sabran), 109
S. FERGANI, Horizons perdus et retrouvés de la
Faculté de droit d'Alger, 115
C. FREYRIA, La personnalité morale à la dérive, 121
J.-C. GROSLIÈRE, Divorce et faillite (questions
à résoudre), 131
P. GUIHO, La conception française de l'ordre public
international en matière de filiation, 145
P. GULPHE, Quelques réflexions sur l'institution
d'un trust à la française, 159
A. HONORAT, Observations sur les incidences de la
stipulation d'une clause de retour conventionnel
insérée dans une donation immobilière lors de
l'ouverture du redressement judiciaire du donataire,
167

F.-C. JEANTET, Réserve héréditaire et " fiducie ",
175
P. JULIEN, A propos du surendettement des
particuliers et des familles, 183
C. LARROUMET, Sur la réalisation d'une
defeasance en droit français, 193
M. LAURIOL, Réflexions sur le projet de refonte du
code pénal, 209
J. LEBRATY, Décision et organisation, 217
M. LEMOSSE, Postulatio dans la procédure romaine
classique, 231
J.-C.
MAESTRE,
Retour
à l'Amphithéâtre
LARCHER, 239
B. MERCADAL, De l'exception d'ordre public, 241
J. MESTRE, Le consentement du professionnel
contractant dans la jurisprudence contemporaine, 249
G. MORIN, Les ventes entre époux, 259
Ch. MOULY, L'avenir de la garantie indépendante en
droit interne français, 267
J. M. MOUSSERON, Valeurs, biens, droits, 277
C. NÊME, La pensée économique de J-P. II, 285
B. OPPETIT, L'endettement et le droit, 295
J. PATARIN, Le partage des indivisions de nature,
311
L. PEYREFITTE, Le nouveau statut du passager
transporté par la route, 321
J. ROBERT, Souvenirs. Alger... il y a près d'un demisiècle ! , 333
G. ROUHETTE, Une fonction consultative pour la
Cour de cassation ?, 343
A. SERGENE, C. Malaparte, technique du coup
d'État, 349
A. SERNA, Le refus de vente dans l'ordonnance du
1er décembre 1986, 359
J.-P.SORTAIS, Les rapports judiciaires francosuisses après la Convention de Lugano, 369
P. SPITERI, Souvenirs d'un jeune étudiant
d'autrefois, 381
J. TOUSCOZ, La faillite de l'État, 385
J.-C. VÉNÉZIA, Souvenir et reconnaissance, 409
J. CHARPENTIER, Impressions d'Alger, 411

24. Etudes à la mémoire du Professeur François BURDEAU
Litec, 2008
AZIMI (V.), « Alain : propos impertinents sur une
administration omnipotente »
BACOT (G.), « Sur les conceptions respectives des
municipalités et des départements dans les débats
parlementaires de la monarchie de Juillet »
BIGOT (G.), « Les enjeux constitutionnels de la
présidence du Tribunal des conflits »

BOIRON (S.), « Entre l’Urbs et l’Orbis : le culte des
saints dans l’Eglise catholique »
BOUVET (M.), « Le personnel du Conseil d’Etat et
la Révolution de février 1848. Discontinuité
constitutionnelle et continuité administrative »
BRAUD (P.), « Le biais émotionnel en sciences
sociales »
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BUISSET (C.), « Quatre forbans sur le tourment.
Quelques révélations sur la piraterie en Bretagne au
milieu du XVIe siècle »
CHAUVIN (F.), « L’acte II de la déconcentration »
CREPIN (M.-Y.), « Les cours prévôtales en Bretagne
(1816-1818) »
GANZIN (M.), « Alexis de Tocqueville : de la
critique de la confédération helvétique à la
compréhension et à l’espoir (1818-1848) »
GONOD (P.), « Les avis du Conseil d’Etat en matière
coloniale (1870-1914). L’administration des colonies
»
HUMBERT (M.), « Le moment législatif dans les
sociétés antiques »
LACCHE (L.), « « Gouverner n’est point administrer.
Régner est encore autre chose que gouverner ». Le
retour d’un vieillard : P. L. Roederer et le problème
du « gouvernement » pendant la monarchie de Juillet
(1835) »
LECOMTE (C.), « De la culture des premiers
commis du gouvernement de Louis XV »
LEGOHEREL (H.), « Si j’avais eu un seul ami… »
LEVELEUX (C.), « Parole jurée et constitution du
lien social. Le droit savant médiéval et l’émergence
d’une institutionnalité du serment (XIIe – XIIIe
siècles) »

LE YONCOURT (T.), « Réflexions autour d’un
débat parlementaire : le serment des agents publics en
1814 »
MESTRE (J.-L.), « Un projet d’annulation par Louis
XVI de deux arrêtés du Directoire de la HauteGaronne »
MORABITO (M.), « L’européanisation des
politiques éducatives »
MOREAU (J.), « La naissance de la clause
exorbitante de droit commun, comme critère du
contrat administratif »
PHYTILIS (J.), « Requiem pour un Etat défunt (Très
court essai sur l’Etat classique en France) »
POUMAREDE (J.), « Pierre Bourdieu et la genèse de
l’Etat »
RIGAUDIERE (A.), « Fabriquer le droit à la fin du
XIVe siècle : diffusion, interprétation et application
de la législation sur le droit de l’amortissement et de
franc-fief dans le baillage d’Evreux d’après le
manuscrit de Bnf nouv. Acq. Fr. 3555 »
SAINT-BONNET (F.), « La protection juridique des
droits en 1791. Les Dispositions fondamentales
garanties par la Constitution en débat »
TRUCHET (D.), « Histoire du droit et LMD »

25. Mélanges en l'honneur de J. BUFFET
La procédure en tous ses états ? Montchrestien – 2004

J.-P. ANCEL : Art processuel (pour une chose jugée
M. DYMANT : De la nullité des actes vers
assagie), p.1.
l'inefficacité relative, p. 189.
E. BARADUC : Le juge civil de cassation, le moyen
F. FERRAND, Tony Moussa : Le projet de
relevé d'office et le principe de la contradiction, p. 5.
l'American Law Institute et d'UNIDROIT de
P. BLONDEL : Le justiciable, à ne pas oublier, p. 19.
Principes et Règles de procédure civile transnationale
G. BOLARD : Le moyen contraire aux précédentes
: vers une procédure civile mondiale modélisée?...,
écritures, p. 51.
p. 199.
J.-D. BREDIN : Qu'est la plaidoirie devenue ?, p. 59.
N. FRICERO : La Convention européenne de
C. BRENNER : L'appel des jugements statuant sur
sauvegarde des droits de l'Homme, un nouvel
les incidents de la saisie immobilière, p. 71.
instrument de régulation de l'éthique du juge
J.-F. BURGELIN : L'erreur judiciaire, p. 81.
judiciaire ?, p. 229.
L. CADIET : Construire ensemble des débats utiles,
J-P. GRIDEL : L'impartialité du juge dans la
p. 99.
jurisprudence civile de la Cour de cassation, p. 241.
F. CAHEN FOUQUE, H. CHAUBON, B.
P. GUERDER : Le procès civil de presse, p. 255.
GIZARDIN
:
Ma
vie
place
Vendôme
S. GUINCHARD : Touche pas à mon Code !, p. 269.
(Correspondances), p. 117.
P. J. : Principe de la contradiction et expertise en
G. CANIVET, N. MOLFESSIS : L'imagination du
droit privé, p. 293.
juge, p. 131.
J. LEMONTEY : Les Trente Glorieuses de la
J. CARBONNIER : Sans autre forme de procès,
Direction civile du ministère de la Justice (1959p. 149.
1989) ou l'art de bien légiférer, p. 303.
J.-P. COSTA : Le droit à un tribunal, et ses limites,
E. LESUEUR DE GIVRY : La diffusion de la
selon la jurisprudence de la Cour européenne des
jurisprudence, mission de service public, p. 309.
droits de l'homme, p. 159.
J-C. MAGENDIE : L'exigence de qualité de la justice
Jean-M. COULON : Restaurer l'autorité du juge de
civile dans le respect des principes directeurs de
première instance, p. 171.
l'euro-procès, p. 319.
R. DENOIX DE SAINT MARC. : Les projets de loi
et de décret devant le Conseil d'État, p. 179.
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Y. MONNET : Regards sur la nature de la faute
civile et celle de la faute pénale dans les infractions
intentionnelles, p. 335.
H. MUIR WATT : Le mythe de "l'effet de titre" : le
statut des jugements étrangers dans le contentieux du
provisoire, p. 347.
J. NORMAND : La subsidiarité de la Convention
européenne des droits de l'Homme devant la Cour de
cassation, p. 357.
J. PELLERIN : L'omission de l'acte de procédure,
p. 379.
R. PERROT : La contrainte par dissuasion, p. 393.

L. SENE : Les difficultés relatives aux titres
exécutoires devant le juge de la saisie immobilière et
le juge de l'exécution, p. 407.
F. TERRE : Retour sur la qualification, p. 419.
Ph. THERY : Le sort de la créance d'aliments dans
les procédures collectives, p. 433.
B. VATIER : Le Bâtonnier dans tous ses états... Ou
comment un arbitre de touche est également un
arbitre de champ!, p. 445.
Ph. WAQUET : Procédure orale ou procédure écrite
en matière prud'homale, p. 457.

26. Mélanges en l’honneur de Jean-F. BURGELIN
Principes de justice
Dalloz – 2008

A. CHALANDON, Préface, p. 1.
J-L. NADAL, In memoriam, p. 9.
R. DE GOUTTES, Hommage à Jean-F. BURGELIN,
p. 11.
P. LOMBARD, Un homme, p. 15.
C. AMBROISE-CASTEROT, Des contradictions
dans le contradictoire en matière d’expertise pénale,
p. 19.
Diane DE BELLESCIZE, Le juge français, le juge
européen et la liberté d’expression des journalistes,
p. 35.
François-Charles BERNARD, Le choc des cultures,
p. 75.
G. BLANDIN, De quelques difficultés prévisibles
dans l’application des conventions internationales
relatives à l’État civil, p. 83.
B. BOULOC, Le juge saisi par un juge en matière
pénale, p. 91.
J-L. A. CHARTIER, L’esprit de justice selon Pascal,
p. 103.
Jean-M. COULON, L’actualité de la dépénalisation
du droit des affaires, p. 109.
A. DECOCQ, Réflexions sur l’article préliminaire du
Code de procédure pénale, p. 115.
P. DEUMIER, Les « motifs des motifs » des arrêts de
la Cour de cassation, p. 125.
J. FOYER, L’histoire du juste, p. 181.

N. FRICERO, Le fabuleux destin de l’autorité de la
chose jugée, p. 199.
A. GARÈCHE, Entre ombre et lumière :
l’impartialité de la juridiction prud’homale, p. 209.
Ph. LÉGER, Le dualisme juridictionnel a-t-il encore
une raison d’être ?, p. 233.
J. LÉONNET, Indemnisation des victimes et
solidarité nationale, p. 247.
Ch. DE LA MARDIÈRE, La fronde, une révolte
fiscale, p. 257.
P. MAYNIAL, Principes de justice et suppression de
la profession d’avoué près la cour d’appel, p. 267.
J-L. NADAL, P. GHALEH-MARZBAN, Regards sur
l’évolution de la formation des magistrats, p. 279.
E. PIWNICA, A propos des divergences de
jurisprudence en matière judiciaire, p. 295.
J. PRADEL, Quand un magistrat inspire le
législateur, p. 307.
C. PUIGELIER, Un juge sans préjugé, p. 317.
J. QUINTARD, La délégation de puissance publique
du point de vue de l’État, p. 339.
J. SAINTE-ROSE, Le juge face à la science, p. 345.
Y. STRICKLER, La loyauté processuelle, p. 355.
E. VERNY, Les décisions du Conseil constitutionnel
relatives à la récidive, p. 371.
Ch. WILLMANN, Minima sociaux et droits
fondamentaux sous le contrôle du juge, p. 381.

27. Mélanges offerts à Jean-J. BURST
Litec – 1997

D. STAUDER, Coup d'oeil sur le CEIPI, 7
I. KOBER, La coopération entre l'OEB et le CEIPI
pour la formation au Droit européen des brevets, 11

Y. JEANCLOS, Les brevets d'invention en France
à l'époque révolutionnaire : recherches sur l'objet
brevetable, 19
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J. AZETUT et A. CHAVANNE, Réflexions sur les
marques figuratives, 39
N. BOESPFLUG, La portée territoriale de
l'épuisement des droits de propriété intellectuelle, 47
G. BONET, Épuisement dit droit de marque,
reconditionnement du produit marqué : confirmations
et extrapolations, 61
A. CASALONGA, La protection des inventions dans
le domaine du logiciel en Europe, 85
J.-P. CLEMENT, Franchise et droit des marques, 113
J.-C. COMBALDIEU, La mise en place de la marque
communautaire, ses premiers pas, 125
P. DEVESA, La nature juridique de la licence de
savoir-faire, 137
Y. EMINESCU, Le Droit des propriétés industrielles
en l'An 2000, 149
D. FERRIER, Franchise et savoir-faire, 157
A. FRANÇON, Les sanctions pénales de la violation
du droit moral, 171
A. GALLOCHAT, La brevetabilité du vivant: de la
bactérie au génome humain, 181
J.-C. GALLOUX, Le droit des brevets enfin de
XXème siècle : éclatement ou recomposition ?, 207
C. GAVALDA, Banque directe, Banque à distance
à l'approche de l'an 2000, 225
F. GREFFE, Projet de Directive européenne en
matière de dessins et modèles, 245
A. HUET, L'incidence de la territorialité des marques
et brevets nationaux sur la compétence des tribunaux
français en matière de contrefaçon, 253
R. KOVAR, Le reconditionnement des produits
marqué. L'importateur et le fabricant plaidant par
devant la Cour de Justice, 273
Ch. LE STANC, P. VIGAND, La contrefaçon
partielle de brevet, 297
L. LORVELLEC, Les aspects récents de la protection
internationale des appellations d'origine contrôlées,
311
P. MATHELY, Le centenaire de l'AIPPI, 341
J. M. MOUSSERON, D. MAINGUY, La liberté
d'exploitation de l'industriel, 349
P. NUSS, Le consommateur d'aujourd'hui face à la
marque, 363
I. ORES, La protection des médicaments par le
certificat complémentaire de protection, 395

J. PAGENBERG, La détermination de la
"renommée" des marques devant les instances
nationales et européennes, 409
B. DE PASSEMAR, Le rôle de la propriété
industrielle dans la dans la stratégie de l'entreprise,
423
R. PERCEROU, Les droits de propriétés
intellectuelles et la gestion l'innovation dans
l'entreprise, 443
M. A. PEROT MOREL, Notoriété et renommée :
unité ou dualité de concept en droit des marques ?,
463
J. PEUSCET, Le rôle du Conseil de l'Europe dans la
genèse du brevet, 479
J.-L. PIERRE, Libres propos sur une évolution
possible et souhaitable des règles de fiscalité
applicables aux propriétés intellectuelles, 501
S. POILLOT-PERUZZETTO, Le statut juridique de
la recherche, 517
J. RAYNAUD, Propriétés incorporelles : un pluriel
bien singulier, 527
Y. REBOUL, Le rôle du Conseil de l'Europe dans la
genèse du brevet, 541
Y. REYNHARD, Les limites de l'autonomie de la
volonté dans les contrats relatifs aux brevets
d'invention, 561
J. SCHMIDT-SZALEWSKI, L'avenir international
de la Propriété Industrielle, 571
G. W. SEELIG ET C. HERRZ-EICHENRODE, De
quelques aspects de la nouvelle loi allemande sur les
marques, 583
M. STORCK, La déchéance d'une marque à travers le
temps : l'application dans le temps de l'article 27 de la
loi du 4 janvier 1991, 607
A. VIDA, L'harmonisation du droit des marques en
République Tchèque et en Hongrie avec le Droit
européen, 639
M. VIVANT, An 2000 : approprier l'information ?,
651
J. WALINE, Propriété industrielle et Droit public,
667
J. B.VAN BENTHEM, Hommage à Jean-J. Burst,
687

28. Etudes de droit commercial à la mémoire de H. CABRILLAC
LGDJ - 1968

D. BASTIAN, La situation des sociétés commerciales
avant leur immatriculation au registre du commerce,
23
J. CALAIS-AULOY, Grandeur et décadence de l'art.
632 C. com. (considérations sur le domaine du droit
commercial), 37
J. CARBONNIER, L'imagerie des monnaies, 47

P. CATALA, Le sort des parts sociales au décès de
l'associé, 59
N. CATALA-FRANJOU, La situation des dirigeants
de sociétés au regard de la sécurité sociale, 81
P. CHAUVEAU, Le nouveau statut de la copropriété
des navires, 107
F. DERRIDA, Observations sur l'action civile en
matière d'infractions à la législation du chèque, 125
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M. DESPAX, Droit du travail et transformations
sociales, 143
P. DIDIER, La terre et le droit commercial, 153
A. FRANÇON, La protection du droit moral de
l'auteur relatif à une œuvre tombée dans le domaine
public, 167
A. GOURON, Commerce et diffusion du droit
romain, 181
J. GUYÉNOT, Droit des marques de fabrique et droit
de la concurrence, 205
J. HEMARD, La constitution des sociétés anonymes
ne faisant pas appel public à l'épargne, 269
A. HONORAT, Les incidences de la loi du 13 juillet
1965 sur les droits du conjoint d'un commerçant en
état de faillite ou de règlement, 281
A. JAUFFRET, Caisses d'épargne et banques, 303
G. LAGARDE, Société en nom collectif et compte
courant, 319

J. LARGUIER, La nature juridique de l'interdiction
d'exercer la profession bancaire, 333
J.-M. MOUSSERON, L'abus de monopole conféré
par le brevet d'invention, 345
R. PLAISANT, L'évolution du droit des brevets
d'invention et la réforme de la législation française,
365
E. Du PONTAVICE, Le commissariat aux comptes
dans les lois des é4 juillet 1966 et 4 janvier 1967 sur
les sociétés commerciales, 375
J.- L. RIVES-LANGE, La monnaie scripturale
(contribution à une étude juridique), 403
M. Th.. RIVES-LANGE, Le sort des sûretés
consenties en période suspecte pour garantir le solde
d'un compte courant en cours de fonctionnent, 423
J. STOUFFLET, Le monopole des banques quant à la
réception
de
fonds
en
dépôt,
437

29. Mélanges M. CABRILLAC
Dalloz – Litec, 1999

CONTRATS ET OBLIGATIONS
Ch. ALBIGES, Le développement discret de la
réfaction du contrat, p. 3.
M-E. ANDRÉ, L’intuitus personae dans les contrats
entre professionnels, p. 23.
X. BLANC-JOUVAN, Le développement de
l’arbitrage du travail aux États-Unis, p. 45.
J-M. BRUGUIÈRE, Rumeur et responsabilité, p. 69.
J. CALAIS-AULOY, Le risque de développement :
une exonération contestable, p. 81.
P. CATALA, Écriture électronique et actes
juridiques, p. 91.
D. FERRIER, La preuve et le contrat, p. 105.
A. FRANÇON, La rémunération des auteurs dans le
contrat de production audiovisuelle, p. 119.
Ph. GRIGNON, Le concept d’intérêt commun dans le
droit de la distribution, p. 127.
Ch. LARROUMET, Le cession de contrat : une
régression du droit français ?, p. 151.
D. MAINGUY, Remarques sur les contrats de
situation et quelques évolutions récentes du droit des
contrats, p. 165.
Ph. MALAURIE, Le droit civil français des contrats
à la fin du XXème siècle, p. 187.
D. MAZEAUD, A propos du droit virtuel des
contrats : réflexions sur les principes d’Unidroit et de
la commission Lando, p. 205.
J-M. MOUSSERON et p. MOUSSERON, La langue
du contrat, p. 219.
F. NAMMOUR, Les litiges de propriété industrielle
à l’épreuve du droit libanais de l’arbitrage interne :
éléments de comparaison avec le droit français,
p. 237.

A. PRÜM, l’acte sous seing privé électronique :
réflexions sur une démarche de reconnaissance,
p. 255.
Th. REVET, La clause légale, p. 277.
A. SÉRIAUX, L’œuvre prétorienne in vivo :
l’exemple de la convention d’assistance, p. 299.
X.
THUNIS,
L’obligation
précontractuelle
d’information : un terrain de choix pour la
construction doctrinale, p. 313.
Jean-P. TOSI, Le nouveau double régime de
responsabilité du transporteur aérien de personnes,
p. 323.
SÛRETÉS
Ch. ATIAS, Par la grâce du droit : la cause de
l’engagement de la caution, p. 339.
P. CROCQ, Les développements récents de
l’obligation d’information de la caution, p. 349.
D. LEGEAIS, L’apport du droit des marchés
financiers au droit des garanties réelles, p. 365.
F. PÉROCHON, Le droit de rétention, accessoire de
la créance, p. 379.
B. SAINTOURENS, Certificateurs de caution et
sous-cautions : les oubliés des réformes du droit du
cautionnement, p. 397.
M. VIVANT, L’immatériel en sûreté, p. 405.

BANQUE ET CRÉDIT
R. BONHOMME, Variations sur la compensation en
compte, p. 425.
B. BOULOC, La responsabilité en matière de gestion
de titres, p. 437.
J. DEVÈZE, A propos de la réforme du droit de la
preuve : observations tirées du droit des instruments
de paiement, p. 449.
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Ch. GAVALDA, Crédits irréguliers dits parfois «
crédits noirs », p. 469.
Ch. HUGON, Le droit au compte, p. 483.
Ph. NEAU-LEDUC, A propos de la réglementation
des marchés financiers, p. 499.
J. STOUFFLET, Retour sur la responsabilité du
banquier donneur de crédit, p. 517.
F. TERRÉ, Le compte joint entre époux, p. 545.
STRUCTURES DE L’ENTREPRISE
J. DERRUPPÈ, L’immatriculation du locataire
commerçant au Registre du Commerce et des
Sociétés, p. 561.
J. FOYER, Réflexions d’un ancien législateur sur le
droit des sociétés : réforme sur réforme vaut, p. 575.
Y. GUYON, Les groupes d’associations, p. 585.
A. LAMBOLEY, Le particularisme du droit des
sociétés dans le cadre de l’exercice en groupe des
professions libérales, p. 597.
F. PASQUALINI, V. PASQUALINI-SALERNO,
Les sociétés de capitaux en droit argentin, p. 621.
P. ULMER, Le nouvel ordre juridique des sociétés
anonymes et des sociétés à responsabilité limitée en
formation : exemple d’un dialogue fructueux entre
doctrine et jurisprudence dans le droit allemand des
sociétés, p. 633.
D. VIDAL, Mauvaise foi ou inaptitude du
commissaire aux comptes relevé de ses fonctions ?,
p. 645.

PROCÉDURES COLLECTIVES
J-F. ARTZ, A propos des copropriétés en difficultés,
p. 663.
Y. CHAPUT, La liquidation amiable sous contrôle
judiciaire d’une entreprise en difficulté, p. 677.
F. DERRIDA, A propos de l’extension des
procédures de redressement ou de liquidation
judiciaire, p. 687.
M-Ch. SORDINO, Banqueroute par détournement
d’actif et abus de biens sociaux : un conflit de
qualification...des solutions en « clair-obscur »,
p. 697.
VARIÉTÉS
P-Y. GAUTIER, Rééditer, p. 719.
M-L. IZORCHE, L’ordre et le droit, p. 731.
D. MAINGUY, J-B. SEUBE et F. VIALLA, Droit et
tauromachie, p. 757.
J. MAURY, Le droit patrimonial de la famille dans le
roman français du XIXème siècle, p. 785.
Ph. PÉTEL, Les droits de plantation et le droit
d’arracher la vigne, p. 799.
B. TEYSSIÉ, Libres propos sur quelques mots,
p. 807.
D. THOMAS, Le suspect en quête d’un statut
procédural, p. 823.
H. VIDAL, Comment le comte de Toulouse devint le
comte de Malgueil, p. 839.

30. Liber amicorum J. CALAIS-AULOY
Études de droit de la consommation, Dalloz – 2004
Avant propos, p. XIX
Ch. ALBIGES, L'influence du droit de la
consommation sur l'engagement de la caution, 1
J-F. ARTZ, Les clauses réputées non écrites en droit
de la copropriété, ou le domaine respectif des articles
42, alinéa 2, et 43 de la loi du 10 juillet 1965, 29
J-M. BADENAS CARPIO, La vente selon le procédé
de la boule de neige en droit espagnol, 45
J. BEAUCHARD, Les principes européens du droit
des contrats et le droit de la consommation, 55
R. BONHOMME, La dissociation des risques et de la
propriété, 69
B. BOULOC, La perte du droit aux intérêts, 81
Th.
BOURGOIGNIE,
Droit
et
politique
communautaire de la consommation. Une évaluation
des acquis, 95
L. BOY, Précaution, traçabilité et droits du
consommateur. L'exemple de la directive UE du 12
mars 2001 relative à la dissémination d'organismes
génétiquement modifiés dans l'environnement, 131
J-P. BRANLARD, Les allégations de vente en
matière alimentaire et le consommateur. Le cas des
chocolats, confiseries et pâtisseries, 155
J-M. BRUGUIÈRE, L'odeur saisie par le droit, 169

Ph. BRUN, Loteries publicitaires trompeuses. La
foire aux qualifications pour une introuvable
sanction, 191
M. CABRILLAC, Protection du consommateur et
chèque de garantie, 207
R. CABRILLAC, Conditions d'ouverture d'une
procédure de surendettement des particuliers et
couples mariés, 217
G. CANIVET et Carole CHAMPALAUNE, Le
comportement du consommateur dans la définition du
marché, 227
Ch. CARON, Le consommateur en droit d'auteur,
245
H. CAUSSE, L'investisseur, 261
J-P. CHAZAL, Réflexions épistémologiques sur le
droit commun et les droits spéciaux, 279
F. COLLART DUTILLEUL, Le consommateur face
au risque alimentaire. Pour une mise en œuvre
raisonnable du principe de précaution, 311
H. DAVO, Formalisme bancaire et protection du
consommateur, 329
P. DIDIER, à quoi sert le concept de clientèle ? 339
M. DOUCHY-OUDOT, Courtes prescriptions et
forclusions en droit de la consommation, 355
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D. FERRIER, Le droit de la consommation, élément
d'un droit civil professionnel, 373
M. FONTAINE, La protection du consommateur et
l'harmonisation du droit européen des contrats, 385
J-C. FOURGOUX, Publicité comparative :
information ou manipulation ? , 399
J. FRANCK, Pour une véritable réparation du
préjudice
causé
à l'intérêt
collectif
des
consommateurs, 409
L. GANNAGÉ, La règle de conflit face
à l'harmonisation du droit de la consommation, 421
J. GHESTIN, L'élimination par le juge des clauses
abusives en l'absence de décret d'interdiction. Un peu
d'histoire, 447
S. GUINCHARD, La justice, bien de consommation
courante, ou la banalisation de la justice médiatique,
461
Y. GUYON, Actionnaires et consommateurs, 481
A. d’HAUTEVILLE, Plaidoyer pour une réforme des
clauses de déchéance en droit des assurances, 495
J. HUET, Libres propos sur la protection des
consommateurs dans le commerce électronique, 507
Ch. HUGON, Le consommateur de justice, 517
P-G. JOBIN, Les dommages punitifs en droit
québécois, 537
P. JOUFFROY, La mode, une logique de
l'obsolescence des biens de consommation.
Les implications économiques d'un phénomène
sociologique, 559
P-C. LAFOND, Pour un code québécois de la
consommation, 573
A. LAMBOLEY, Le consumérisme dans le champ
sanitaire. Un concept dépassé ?, 581
A. LEPAGE Les paradoxes du formalisme
informatif, 597
Manuel Ángel LÓPEZ SÁNCHEZ, La prevención
del sobreendeudamiento en la propuesta de directiva
sobre crédito a los consumidores , 621
D. MAINGUY, La soutenance de thèse, 651
Ph. MALAURIE, L'effet prophylactique du droit
civil, 669
M-L. MATHIEU-IZORCHE, Un Code de la
consommation écrit à quatre mains. Rencontre
onirique entre deux amis, 687
D. MAZEAUD, Droit commun du contrat et droit de
la consommation. Nouvelles frontières ?, 697
H-W. MICKLITZ, De la nécessité d'une nouvelle
conception pour le développement du droit de la
consommation dans le communauté européenne, 725
P. MOUSSERON, L'associé-consommateur, 751
M-J.
NICOLI,
Nouvelles technologies de
l'information et litiges de la consommation. Quelques
réflexions relatives à la résolution des litiges de
masse, 761
G. PAISANT, Libres propos sur les modes alternatifs
de règlement des litiges de la consommation.
Variations sur de minimis …, 767

J. PASSA, Droit commun des marques et protection
du consommateur, 781
E. PATAUT, Clauses attributives de juridiction et
clauses abusives, 807
M. PÉDAMON, La réglementation des ventes avec
primes : entre droit de la consommation et droit de la
concurrence, 823
Ph. PÉTEL, Surendettement des particuliers et
difficultés des entreprises. Brève étude de droit
français comparé, 835
Y. PICOD, Proportionnalité et cautionnement. Le
mythe de Sisyphe, 843
A. PINTO-MONTEIRO, Le droit de la
consommation au Portugal, 865
J-P. PIZZIO, Le droit de la consommation à l'aube du
XXI e siècle. Bilan et perspectives, 877
P. PUIG, Faut-il supprimer l'action directe dans les
chaînes de contrats ?, 913
N. REICH, The Consumers as Citizen, the Citizen as
Consumer. Reflections on the Present State of the
Theory of Consumer Law in the EU, 943
S. ROBINNE, Article 1415 du Code civil. Comment
sortir du contentieux ?, 963
J. ROCHFELD, Les clairs obscurs de l'exigence de
transparence appliquée aux clauses abusives, 981
Y. SERRA, Des clauses abusives cachées depuis la
fondation du monde, 997
J-B. SEUBE, L'electio juris en droit interne, ou la
soumission volontaire des parties à un droit
protecteur, 1009
B. STAUDER, Le « prêt responsable ». L'exemple de
la nouvelle loi suisse sur le crédit à la consommation,
1029
F. STEINMETZ, Le droit de la consommation… peut
mieux faire, 1049
H. TEMPLE, Le droit de la consommation est-il
subversif ?, 1067
M. TENREIRO, La compétence internationale des
tribunaux en matière de consommation. Les
consommateurs protégés par la société de
l'information, 1093
D. THOMAS, à la recherche de la sécurité juridique,
une question qui interpelle le droit pénal de la
consommation. Que sont devenues les peines
accessoires du temps de l'ancien Code pénal ?, 1111
J-P. TOSI, Droit des transports et droits des
consommateurs de transport, 1121
G. VINEY, L'apport du droit communautaire au droit
français de la responsabilité civile, 1135
M. VIVANT, La protection du cyberconsommateur
entre tentations, tensions et hésitations, 1151
M. WHINCUP , English Courts' Reception of the
Package Travel Regulations, 1169
H. TEMPLE, Index alphabétique, 1185
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31. Études offertes à G.H. CAMERLYNCK
Dalloz – 1978

I. THEORIE ET SOURCES
N. VALTICOS, Le droit international du travail
à l’heure du bilan, p. 3.
J. LAROQUE, Réflexions sur la jurisprudence de la
chambre sociale de la Cour de cassation, p. 27.
G. LYON-CAEN, Les principes généraux du droit du
travail, p. 35.
II.
CONTRAT
DE
TRAVAIL
ET
LICENCIEMENT
H. GROUTEL, Le critère du contrat de travail, p. 49.
G. POULAIN, Les tendances récentes de la
jurisprudence en matière de détermination de la durée
du contrat de travail, p. 63.
J. PELISSIER, Observations à propos de la notion de
licenciement individuel, p. 83.
J.-C. JAVILLIER, Une nouvelles illustration du
conflit des logiques (droit à l’emploi et droit des
obligations) : « normalisation » du licenciement et
sauvegarde des pouvoirs du chef d’entreprise, p. 101.
III. LES SALAIRES
J.-J. DUPEYROUX, Contrat de travail et garantie de
ressources, p. 149.
J. TILLHET-PRETNAR, Un aspect nouveau du droit
du salaire : l’assurance des salaires, p. 167.
IV. STATUTS PARTICULIERS
P. LANGLOIS, La hiérarchie des salariés, p. 185.

M. BONNECHÈRE, Quelques réflexions sur le statut
juridique des travailleurs immigrés en France, p. 209.
Y. SAINT-JOURS, La pénétration du droit du travail
dans la fonction publique, p. 231.
V. INSTITUTIONS DE L’ENTREPRISE
N. CATALA, Les salariés protégés faces aux
manifestations du pouvoir de direction et du pouvoir
disciplinaire de l’employeur autres que le
licenciement, p. 249.
J.-M VERDIER, Sur les rapports entre la
représentativité syndicale et la représentation élue du
personnel dans l’entreprise (Réflexions relatives au «
monopole » de présentation des candidats au premier
tour des élections professionnelles dans les
entreprises, reconnu aux syndicats représentatifs),
p. 263.
C. FREYRIA, Bilan juridique des fonctions
économiques des comités d’entreprise, p. 273.
VI.
CONFLITS
COLLECTIFS,
NÉGOCIATIONS COLLECTIVES
H. SINAY, Les conflits collectifs et l’argent, p. 299.
M. DESPAX, Révision et dénonciation des
conventions collectives de travail : aspects
jurisprudentiels récents, p. 309.
G. FRIEDEL, Les représentants du personnel dans la
grève, p. 331.

32. Mélanges offerts à Jorge CAMPINOS
PUF - 1996
D. BREILLAT, Une liberté en péril : la liberté d'aller
et venir, 5
A. CAMPINOS, Le droit de veto dans la constitution
portugaise de 1976, 29
Y. MADIOT, Qualité du droit et protection des droits
fondamentaux, 57
J. ROSSETTO, Les restrictions contemporaines
apportées au droit d'asile, 83
D. ROUSSEAU, La réforme du 29 octobre 1974 vue
en 1994 : le big bang de la démocratie portugaise,
103
A. VITORINO, Le statut juridico-politique des
régions autonomes : tensions et ambiguïtés, 121
C. BLUMANN, Le Parlement européen après
Maastricht, 139
J-A. CARRILLO SALCEDO, Vers la réforme du
système juridictionnel de garantie et contrôle institué
par la Convention Européenne des Droits de
l'Homme, 171

J-L. DA CRUZ VILAÇA, La révision du traité et la
protection des droits des particuliers dans l'espace de
l'union, 181
J. A. GIRAO, Théorie économique et dialogue social
: la concertation nécessaire dans le cadre européen,
205
F. L. PIRES, Le comité des régions dans une Europe
des Etats, 233
J.C MOITINHO DE ALMEIDA, Le droit
communautaire et la convention européenne pour la
protection des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, 249
B. CHERIGNY, Les « nations prolétaires ».
Pèlerinage aux sources d'un mythe majeur du XXème
siècle : la pensée d'Enrico Corradini, 281
M. E. CONÇALVES, Les nouvelles frontières de « la
mer portugaise ». Le droit de la mer et la politique
maritime du Portugal, 352
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J-F. LACHAUME, Simples remarques sur
l'appréhension jurisprudentielle de l'article 55 de la
Constitution du 4 octobre 1958, 347
J. MEDEROS FERREIRA, La réponse du
gouvernement portugais au Plan Briand, 367
J. M. PUREZA, Egalité juridique, inégalité
économique et patrimoine commun de l'humanité. Le
problème institutionnel, 375

A. DE SOUSA FRANCO, Pour une réflexion sur les
fondements du droit de l'économie. Facteurs de
mutation de l'ordre juridico-économique, 395
K. VASAK, L'universalité des droits de l'homme à la
lumière du droit international positif des Droits de
l'Homme, 411
M. SOARES, Jurisconsulte et citoyen, 421
A-M. PINTO BARBOSA, Simple note sur une
rencontre brève, mais qui a valu la peine, 429

33. Etudes de droit civil à la mémoire d’H. CAPITANT
Librairie DALLOZ - 1939
P. MATTER, Avant propos, 1
A. ALESSANDRI, Une nouvelle interprétation de
l'art. 2329 du Code civil chilien, 9
A. ASCOLLI, La cause dans les donations entre vifs,
17
A.AZARA, Propriété et droits réels d'après le projet
de Code civil italien, 25
A.BAGGE, Quelques réflexions à propos du
règlement du transfert du risque dans le projet de loi
internationale sur la vente, présent par l'Institut de
Rome pour l'unification du droit privé, 45
E.BECQUE, L'inefficacité des conventions sur
l'hypothèque légale en cas d'indisponibilité des
créances de la femme contre son mari, 61
A. BESSON, La suspension dans le contrat
d'assurance, 79
J. BONNECASE, La notion juridique de bonne
mœurs ; sa portée en droit civil français, 91
J. BRETHE DE GRESSAYE, La convention
collective de travail est-elle un contrat?, 101
R.CASSIN, Les libéralités à destination familiale en
France, 115
P. CHAUVEAU, Un projet de loi internationale sur
la vente, 135
R. DAVID, La doctrine de l'erreur dans Pothier et son
interprétation par la Common law d'Angleterre, 145

R. DEMOGUE, Des contrats provisoires, 159
E. DEMONTES, Observations sur la théorie de la
lésion dans les contrats, 171
M. DESSERTEAUX, De la période suspecte en
matière civile, 191
L. DIKOFF, L'évolution de la notion de contrat, 201
M. DJUVARA, Quelques considérations sur la nature
des sources et sur la formation du droit positif, 219
P. EISMEIN, Remarques sur de nouvelles
classifications des obligations, 235
F. GENY, Justice et force (Pour l'intégration de la
force dans le Droit), 241
L. GRAULICH, Contribution à l'étude de l'art. 1525
du Code civil, 259
H.C. GUTTERIDGE, L'unification du droit de la
vente, 273
P. GUYOT, Dol et réticence, 287
J. HAMEL, Les efforts pour l'unification du droit
privé en matière de vente. Méthode et résultats, 301
A. R.IONASCO, La propriété des étages et des
appartements en droit roumain, 313
T.T. IONASCO, De la possession et de la
prescription acquisitive en France et en Roumanie. Le
particularisme du droit civil roumain en matière de
possession et de prescription acquisitive, 327

34. Mélanges CARRÉ DE MALBERG
1933
INTRODUCTION
R. BONNARD, La conception matérielle de la
fonction juridictionnelle, 1
R. CAPITANT, Régimes parlementaires, 31
E. CHAVEGRIN, Les doctrines politiques des
physiocrates, 59
P. CUCHE, A propos du "positivisme juridique" de
Carré de Malberg, 71

J. DELPECH, Le pouvoir "lié" des tribunaux et les
lois fiscales, 81
P. DUEZ, Esquisse d'une définition réaliste des droits
publics individuels, 111
H. DUPEYROUX, Sur la généralité de la loi, 135
Charles EISENMANN, L'"Esprit des lois" et la
séparation des pouvoirs, 163
F. GENY, Le particularisme du droit fiscal, 193
A. HAURIOU, Le pouvoir discrétionnaire et sa
justification, 231
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J.-BARTHÉLÉMY, Le procès de la Commission des
Finances, 241
J. LAFERRIÈRE, Le pouvoir réglementaire du
Président des États-Unis d'Amérique, 275
I. LAMEIRE , La Constitution centrifuge, 321
G. LE BRAS, Les privilèges des clercs dans les
Concordats récents, 335
L. LE FUR, Volonté générale et collaboration. Leur
rôle dans le droit international public, 349
H. NÉZARD, De la méthode dans l'enseignement du
droit constitutionnel, 375
J-P. NIBOYET , La séparation des pouvoirs et les
traités diplomatiques, 399

Ch. PFISTER, L'enseignement du droit romain
à l'ancienne Faculté de droit de Strasbourg (18061870), 417
M. PRÉLOT, La théorie de l'État dans le Droit
fasciste, 433
R. REDSLOB, La reconnaissance de la Nation
tchécoslovaque pendant la guerre, 467
G. RENARD, Qu'est-ce que le droit constitutionnel?
Le Droit constitutionnel et la théorie de l'institution,
483
G. SCELLE, Le Droit constitutionnel international,
501
M. WALINE, Positivisme philosophique, juridique et
sociologique, 517

35. J. Carbonnier - L’homme et l’oeuvre
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N. ROULAND, En hommage à J. Carbonnier, p. 91.

M. CARBONNIER-BURKARD, Note liminaire à la
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Expériences mystique et droit, p. 129.
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D. BOURCIER, Les effets inattendus des lois, p. 311.
C. KOURILSKY-AUGEVEN, La socialisation
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juridique ou de l’obéissance à l’imprégnation, p. 331.
R. LAFARGUE, Le droit au mépris de l’État :
Droit, non-droit, infra-droit
J. MONTAIN-DOMENACH, L’influence de J.
l’exemple du pluralisme familial comme art de se
Carbonnier sur l’enseignement du droit : les
jouer de la norme étatique, p. 341.
nécessités de la rupture, p. 97.
G. NICOLAU, La prophétie du non-droit, p. 377.
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36. Hommage à J. Carbonnier
Association H. CAPITANT, Dalloz – 2007

M. GRIMALDI, Avant-propos, IX.
G. CORNU, Propos introductifs, p. 1.

Troisième partie. La spiritualité

Première partie. L’homme
R. LEGEAIS, J. Carbonnier – Aux secrets d’un
maître intemporel, p. 7.
A. BÉNABENT, Souvenir de thèse, p. 17.
Y. LEQUETTE, J. Carbonnier, professeur (19641968), p. 19.
M. PÉDAMON, Souvenirs d’étudiant à Poitiers,
p. 27.

P.-Y. GAUTIER, Foi et droit : l’exemple de J.
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M.-T MEULDERS-KLEIN, J. Carbonnier, l’homme,
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T. REVET, J. Carbonnier et la spiritualité, p. 93.
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de la licence en droit, p. 105.
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J. FOYER, La volonté politique, p. 135.

Deuxième partie. La pensée
A. LEFEBVRE-TEILLARD, La pensée historique de
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J. COMMAILLE, La pensée sociologique de J.
Carbonnier : la flexibilité du droit, p. 45.
P. MALAURIE, La pensée juridique de J.
Carbonnier, p. 53.
R. LIBCHABER, La pensée économique de J.
Carbonnier : l’exemple de la monnaie, p. 61.

Première sous-partie. L’élaboration de la
législation
G. CORNU, Le style des lois, p. 145.
F. TERRÉ, La méthode législative, p. 151.
P. CATALA, L’esprit de législation, p. 159.
Seconde sous-partie. Le destin de la législation
P. RÉMY, L’accueil par la doctrine, p. 169.

Tables des Mélanges <> page 35

Mélanie Jaoul <> mise à jour 2017
J. BEAUCHARD, L’accueil par la pratique, p. 181.
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37. J. CARBONNIER (1908-2003) : Écrits
Textes rassemblés par R. VERDIER, PUF – 2008
Titre second – Normes et sanctions
Présentations : J. COMMAILLE et D. SALAS
p. 599.
Chapitre 1 : Les normes p. 599.
Chapitre 2 : Les sanctions p. 761.

R. VERDIER, Introduction, p. 9.
J. CARBONNIER, Biographie résumée, p. 20.
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Titre premier – Famille et patrimoine
Présentation : p. CATALA et C. LABRUSSE-RIOU
p. 37.
Première partie : La personne, la famille
Chapitre introductif p. 45.
Chapitre 1 : La personne humaine p. 60.
Chapitre 2 : De la famille en général p. 95.
Chapitre 3 : Les liens de famille p. 199.
Deuxième partie : Le patrimoine, les biens et les
obligations
Chapitre 1 : Le patrimoine et les biens p. 379.
Chapitre 2 : Les obligations : contrat, responsabilité
p. 496.

Titre troisième – Droit et sciences sociales
Présentation : J. COMMAILLE et J. POUMARÈDE
p. 933.
Chapitre 1 : Entre droit et sociologie p. 939.
Chapitre 2 : Notes de lecture et nécrologie p. 1040.
Chapitre 3 : Droit et histoire p. 1077.
Chapitre 4 : Pluralisme juridique et normatif,
ethnologie et acculturation juridique p. 1161.
Chapitre 5 : Logique juridique, informatique et
écriture du droit p. 1231.
Titre quatrième – Histoire, sociologie
religieuse et théologie
Présentation : O. ABEL, « L’esprit et la loi » p. 1251.

38. L’humour et le droit : Un hommage rendu au Doyen J. Carbonnier
Farouk MECHRI - PUBLISUD – 2009

Introduction p. 5.
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Troisième partie. Riches et pauvres...enfin égaux
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A. Le cadavre, sujet de controverse quant à son statut
p. 187.
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défunts p. 203.
C. Le cadavre, sujet de droit ? p. 215.

Deuxième partie. L’humour et le droit des pauvres
p. 93.
A. L’humour et le droit du mariage p. 95.
B. L’humour et l’État civil p. 145.

39. Amicorum discipulorumuque liber - R. CASSIN
Ed. Pédone – 1969
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A. VITU, Les délais des voies de recours en matière
pénale, p. 179.
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

J. AZÉMA, Réflexions sur la distribution sélective,
p. 195.
J.-J. BURST, Droits de propriété industrielle et
franchise, p. 203.
C. COLOMBET, L’évolution de la jurisprudence sur
la protection des titres d’œuvres de l’esprit par la loi
du 11 mars 1957, p. 213.
J. FOYER, Le projet de réforme de la loi des
marques, p. 223.
A. FRANÇON, Le droit au respect et les œuvres
audiovisuelles, p. 233.
P. MATHÉLY, Marques collectives et de
certification, p. 241.
J.M. MOUSSERON, Responsabilité civile et droits
intellectuels, p. 247.
M.-A. PEROT-MOREL, La marque emblématique,
p. 259.
R. PLAISANT, Le droit à la critique, p. 275.
Y. REBOUL, Le nom commercial et la marque,
p. 283.
Y. REINHARD, L’apport en société de droits de
propriété industrielle, p. 297.
J. SCHMIDT-SZALEWSKI, Les relations entre
brevet et concurrence en droit américain, p. 309

46. 1804-2004 : Le Code civil, un passé, un présent, un avenir - Editions Dalloz
Ph. MALAURIE, L'utopie et le bicentenaire du Code
civil, 1
Y. LEQUETTE, D'une célébration à l'autre (1904204), 9
1 - Le Code civil de 1804
M. HUMBERT, Portalis et Justinien ou les épaules
d'Enéee, 39
P-Y. GAUTHIER, Sous le Code civil : Rome
(L'essence du droit des contrats), 51
A. LEFEBVRE-TEILLARD, Les différents facteurs
d'unification dans l'ancien droit, 77
J-Ph. LEVY, La révolution française et le droit civil,
87
J-L. SOURIOUX, Le rôle du premier consul dans les
travaux préparatoires du Code civil, 107
G. LEYTE, Le Code civil et les autres codifications
napoléoniennes, 123
2 - Le Code civil de 1804 à nos jours
Généralités
V. LASSERRE-KIESOW, Les différentes éditions du
Code civil, 135
J. HILAIRE, Le Code civil et la Cour de cassation
durant la première moitié du XIXe siècle, 155
D. BUREAU, Les regards doctrinaux sur le Code
civil, 171
N. MATHEY, Le Code civil et le développement du
droit vus par R. Saleilles, 211

Ch. LARROUMET, Le Code civil, instrument de
propagande politique, 225
A. CASTALDO, Le Code civil, les lois de la IIIème
République et les actes dits " lois de Vichy ", 237
J. FOYER, Le Code civil de 1945 à nos jours, 275
Y. GAUDEMET, Le Code civil, " Constitution civile
de la France ", 297
N. MOLFESSIS, Le Code civil et le pullulement des
codes, 309
Le Code civil et l'évolution du droit civil
P. CATALA, La métamorphose du droit de la
famille, 341
G. CHAMPENOIS, La paternité, 359
J-C. GALLOUX, Le corps humain dans le Code
civil, 381
H. PERINET-MARQUET, L'immeuble et le Code
civil, 395
G. BLANLUET, Le moment du transfert de la
propriété, 409
C. BRENNER, La succession, 427
D. MAZEAUD, La cause, 451
B. FAUVARQUE-COSSON, L'ordre public, 473
J. FOYER, Les bonnes mœurs, 495
D. COHEN, La bonne foi contractuelle : éclipse et
renaissance, 517
J. HUET, Le Code civil et les contrats électroniques,
539
Le Code civil et le droit privé
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A. MAZEAUD, Droit du travail et bicentenaire du
Code civil autour des articles 1134 et 9 du Code civil,
ou, du contrat à la personne, 575
C. PIZZIO-DELAPORTE, De la transaction prévue
par le Code civil à la transaction utilisée en droit du
travail : réflexions sur une règle en dérive, 593
X. PRETOT, Le Code civil et le droit de la sécurité
sociale, un parrainage tout en nuances …, 615
M. GERMAIN, Le Code civil et le droit commercial,
639
Ph. THERY, Le juge dans le Code civil, 657
Ph. MALINVAUD, L'étrange montée du contrôle du
juge sur les lois rétroactives, 671
T. CLAY, Une erreur de codification dans le Code
civil : les dispositions sur l'arbitrage, 693
M-S. PAYET, Code civil et concurrence, 715
B. AUDIT, Le Code civil et la nationalité française,
731
H. GAUDEMET-TALLON, Droit international privé
et Code civil, 749
Le Code civil et le droit public
R. DRAGO, Le Code civil et le droit administratif,
775
Le Code civil dans le monde
L. VOGEL (sous la direction de), Le monde des
Codes civils, 789

M. PEDAMON, Le Code civil et la doctrine juridique
allemande du XIXe siècle, 803
K. D. KERAMEUS, L'influence du Code civil en
Europe centrale et orientale, 823
S. JAHEL, Code civil et codification dans les pays du
monde arabe, 831
M. GORE, L'influence du Code civil en Amérique du
Nord, 845
A. WALD, L'influence du Code civil en Amérique
latine, 855
E. HOSCHINO, L'influence du Code civil au Japon,
871
3 - L'avenir du Code civil
F. TERRE, Inestimable Code civil, 899
C. KESSEDJIAN, La mondialisation du droit : défi
pour la codification, 917
L. LEVENEUR, Le Code civil et le droit
communautaire, 929
A. DEBET, Le Code civil et la Convention
européenne des droits de l'homme, 953
E. ZOLLER, Le Code civil et la Constitution, 975
D. Tallon, L'avenir du Code en présence des projets
d'unification européenne du droit civil, 997
H. JURGEN SONNENBERGER, Code civil et
BGB : leur fonction de pilier dans la construction de
la société civile européenne, 1011
G. CORNU, Réflexions sur une hypothétique
révision du titre préliminaire du Code civil, 1035
J. CARBONNIER, Le Code civil français dans la
mémoire collective, 1045

47. Liber amicorum. Mélanges en l’honneur de François COLLART DUTILLEUL
Dalloz, 2017

P. ANCEL, Sur une approche nominaliste du contrat
BUGNICOURT, B. HUGOU, S. TURBEAUX, U.
R. BALLAR, Leghari : une affaire importante pour la
CHOQUET, J. SUN, S. YAM- THIEU, J-P.
justice climatique entre les mains des juges (le juge
BUGNICOURT, L. RIHOUEY, Anthologie du
national se convainc de la nécessité “d’aller vers la
programme Lascaux : au croisement du droit et de
Justice climatique”)
l’alimentation
S. BEAUGENDRE, La multi-franchise
P. BRIAND, Libres enfants de la franchise
J-S.
BERGE,
L’altérité
des
constructions
G. BROVELLI, “Communs“, entre utopies et réalités
(juridiques) : angle-mort de la recherche (juridique)
P. BRUN, L’avant-contrat dans l’ordonnance du 10
A. BERNARD, Capitalisme, droit, justice et
février 2016 portant réforme du droit des contrats, du
alimentation
régime général et de la preuve des obligations
C. BERNAULT, “Licences réciproques” et droit
J-P. CLAVIER, Libres propos sur l’accord
d’auteur : l’économie collaborative au service des
économique et commercial global et les droits de
biens communs ?
propriété intellectuelle en cause
P. BILLET, Approches juridiques du concept “Land
M. CORNU, Les fonctions renouvelées de la notion
degradation neutrality”
de patrimoine
L. BODIGUEL, L’évolution des interprofessions
C. COULON, La rénovation immobilière : une notion
agricoles par le prisme du droit français et européen
à (re)construire ?
J-S. BORGHETTI, À la recherche d’une sanction
J. DANET, Bref retour sur un siècle d’illusions
méconnue de l’inexécution contractuelle : la
R. C. GNAHOUI DAVID, Le couple droit d’accès à
correction de la mauvaise exécution
la terre et aux aliments à l’épreuve du droit de
P-E. BOUILLOT avec Céline Fercot, Alhousseini
propriété
DIABATÉ,
Thomas
BREGER,
Camille
C. DEL CONT, Les relations commerciales agricoles
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P. DELEBECQUE, Le droit de gage des créanciers at-il un caractère général ?
Y. DESDEVISES, Brèves remarques sur l’issue des
modes alternatifs de règlement des différends
L. DESPRES, Réflexions sur le statut des lois
économiques. La loi de l’offre et de la demande
versus la loi d’ajustement des ressources et des
besoins
N. DISSAUX, Le droit au contrat
C. DREVEAU, La propriété foncière à l’épreuve de
la protection du patrimoine historique et
archéologique
E. FERNANDEZ FERNANDEZ, Claire MALWE,
L’émergence du concept de “planetary boundaries”
en droit international de l’environnement. Proposition
pour une convention-cadre sur les limites de la
planète
F. GARCIA, La force majeure en matière
contractuelle : cause d’exonération versus cause de
non-imputabilité de responsabilité
D. GAURIER, De l’actio in factum du droit romain
et de l’action on the case du droit classique anglais :
une comparaison est-elle possible ?
P-Y. GAUTIER, De la subsistance, à titre de
principes ou de raison écrite, d’articles de loi abrogés
à tort
B. GRIMONPREZ, La valorisation de l’exploitation
agricole : totem et tabou
M-A. HERMITTE, Les éléments de la nature, sujets
de droit : des perspectives théoriques aux cas
pratiques
R. HOSTIOU, Au sujet de l’arrêt de la Cour
européenne des droits de l’homme du 6 octobre 2016,
Malfatto et Mieille c/ France. Quid de la
conventionnalité du principe de non-indemnisation
des servitudes d’urbanisme ?
Ch. JAMIN, Notations sur le solidarisme contractuel
F. KERNALEGUEN, Avant-propos - Un jardinier en
ses jardins
P. LEGAL, Refonder la propriété privée foncière au
temps de l’État français (1940-1944)
M. LEON-GUZMAN, Le contrôle fiscal, base des
contrôles sanitaires dans le cadre des échanges
coloniaux
B. LI, Réflexions sur la summa divisio “droit de propriété” et “droits d’usage” en droit chinois au regard
du développement durable

E. LOQUIN, Le principe de loyauté des arbitres
A. LUCAS, Le contrat de mise à disposition d’une
œuvre de l’esprit
G. MARTIN, Le préjudice écologique dans le Code
civil. Réflexions autour du nouveau régime de
réparation du préjudice écologique introduit par la loi
“Biodiversité”
M-A. MARTIN LOPEZ, Vers le renforcement en
droit international de la protection de l’access et
l’usage des ressources naturelles par la population
D. MAZEAUD, Réforme du droit des contrats : que
vont les règles jurisprudentielles non codifiées,
devenir ?
H. MUIR WATT, Des formes juridiques de la
tolérance : sur les paradoxes de la dissidence
judiciaire
H. A. MUNOZ URENA, L’information sur l’origine
des denrées alimentaires, montrer ou cacher ?
I. NEGRUTIU, Cause commune : tous paysans, tous
marins, aimer le monde enfin
V. NICOLAS, Le nouveau visage de la stipulation
pour autrui : préservation accrue des droits du
stipulant ou du tiers bénéficiaire ?
I. PARACHKEVOVA, Jean-Baptiste RACINE et
Ma. TELLER, La doctrine juridique humaniste
P. PEDROT, La responsabilité des juristes dans une
société
H. PERINET-MARQUET, Quelques lettres sur les
chiffres : Remarques sur les délais en droit
immobilier
V. PIRONON, Faut-il se méfier de l’arbitrage entre
États et investisseurs privés étrangers ?
QUINTERO NAVAS, La sécurité alimentaire en
Colombie : entre tensions, contradictions et
paradoxes
F. RIEM, La gestion de l’offre agricole et le droit de
la concurrence. Brèves réflexions sur un thème de
Lascaux
D. ROCHARD et Gabrielle ROCHDI, Aliments
liquides et alcooliques bus vus par le juriste :
exemple des vins et spiritueux
G. SOZZO, La construcción de la seguridad
alimentaria en Argentina
M. YOKOYAMA, Droit d’accès à la terre commune,
dit “Iriaiken“ au Japon

48. Mélanges en l'honneur de Jean-Claude COLLIARD
L'Etat, le Droit, le Politique, Dalloz, 2014

PREMIERE PARTIE: PENSER
Chapitre 1: Penser le droit

Bâtonnier Jean-Marie BURGUBURU, Droit public et
droit privé au début du XXIe siècle: de la séparation à
l’interprétation.
Jean-Jacques GLASSNER, Les deux sources de la
justice à Babylone.
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Otto
PFERSMANN,
Contre
la
confusion
logonomique.
Bertrand MATHIEU, Vers la fin de la démocratie?
Robert BADINTER, De la nécessaire répression du
négationnisme en France.
Marie-Christine MEININGER, La diversité juridique
est-elle menacée par la mondialisation ? De la
compétition et l’hybridation des systèmes.
Chapitre 2: Penser les institutions
Guillaume SACRISTE, Le Républicanisme de
Monsieur Esmein.
Dominique ROUSSEAU, Relire Duverger.
Pierre AVRIL, Retour sur l’élection présidentielle.
Ou les limites de l’ingénierie institutionnelle.
Jean-Pierre CAMBY, Séparation des pouvoirs et
typologie des régimes politiques.
Céline VINTZEL, La démocratie immédiate et la
trilogie des pouvoirs.
Chapitre 3: Penser les élections
Jean-Éric SCHOETTL, Droit, élections et paradoxes.
Jean-Édouard COLLIARD, Fils de son père,
Économiste à la BCE, Microfonder la science
électorale. Programme de recherche rêvé d’un
économiste fils de politologue.
Chapitre 4: Penser le politique
Jean-Louis BAUER, Le paradoxe centriste de la
Cinquième République.
Françoise DREYFUS, La fabrique du droit, objet
politique?
Renée FREGOSI, Penser la complexité politique.

DEUXIEME PARTIE: EPROUVER
Chapitre 1: Eprouver le droit
Jacques GAILLARD, Clipperton: le rapport Botul.
Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Le contrôle
de l’omission législative par le Conseil
constitutionnel: Jean-Claude Colliard et les femmes
corses.
Jean-Philippe
DEROSIER,
Hors-piste
constitutionnel. Quand le Conseil constitutionnel
décide de poser une question préjudicielle à la Cour
de justice de l’Union européenne.
Yves JÉGOUZO, À propos de l’article 4 de la Charte
constitutionnelle de l’environnement. La réparation
du préjudice écologique.
Chapitre 2: Eprouver les institutions
Hubert VEDRINE, Encore aujourd’hui, près de
quarante ans après (!)...
Danièle LOCHAK, Mai 68 à la Faculté de droit et
des sciences économiques de Paris.

Michel VERPEAUX, L’amendement Wallon, ou le
provisoire durable.
Jean-Noël JEANNENEY, de quelques bifurcations
du hasard.
Jean GICQUEL, Variations sur la présidence normale
de François Hollande.
Jean-Michel EYMERI-DOUZANS, Les bons
endroits, les bons moments, les bons amis.
Remarques sur les carrières des énarques de nos
ministères.
Marie-Hélène BRUERE, Le recrutement extraparlementaire des ministres sous la Ve République.
Julie BENETTI, L’avis du Parlement, le choix du
prince. À propos du contrôle parlementaire sur les
nominations à certains emplois et fonctions.
Guy CANIVET, Du «siège» au Conseil
constitutionnel.
Dominique SCHNAPPER, Vu du «vieux» Conseil.
Francisco TORTOLERO CERVANTES, Aux
origines des pouvoirs d’indirizzo.
Jacques CHEVALLIER, À propos de la gouvernance
universitaire.
Chapitre 3: Eprouver les modèles électoraux
Pierre GABORIT, Les primaires à la française.
Emeric BREHIER, Les primaires en France: de
l’incongruité à la réalité.
Gianni BUQUICCHIO, Les travaux de la
Commission de Venise dans le domaine électoral: un
domaine d’action privilégié du doyen Colliard.
Huu Dong NGUYEN, L’administration des élections:
une technique non politique au service de la
politique.
Manuel GONZALES OROPEZA, L’autonomie des
peuples indigènes et la sauvegarde de leurs droits
politiques.
Élisabeth ZOLLER, Money is speech: la Cour
suprême persiste et signe. A propos de Citizensunited
v. FEC (2009).
Chapitre 4: Eprouver la science politique
Laurent FABIUS, Ministre des Affaires étrangères,
Démocratie et diplomatie en France.
Docteur Mario GARZA CASTILLO, Les
explications duvergistes du phénomène de survie
posthégémonique
du
Parti
Révolutionnaire
Institutionnel (1997-2003).
Frédérique MATONTI, François Mitterrand, le
programme commun et les intellectuels communistes.
Retour sur une enquête.
Laurent GODMER, La structuration d’élites
politiques semi-autonomes et de leaderships
politiques locaux : l’exemple du Ve arrondissement
de Paris.
Nicole de MONTRICHER, Les modalités du
transfert en France d’un modèle américain: le cas du
clubhouse.
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49. Mélanges offerts à A. COLOMER
Litec - 1993

J. AMIEL-DORNANT, La femme du boulanger, dix
ans plus tard, 7
Ch. ATIAS, Le quotidien et l'involontaire en régime
légal, 21
M. BIBENT, Informatique et droit comparé, 35
J.-L. BILON, L'unité juridique des systèmes de
traitement de l'information, 47
F.-P. BLANC, Les nafaqât al-aqârib dans les droits
d'Afrique du Nord francophone, 59
X. BLANC-JOUVAN, Du bon usage de la méthode
comparative en droit du travail, 73
G. BONET, Abus de position dominante et droits sur
les créations : une évolution inquiétante de la
jurisprudence communautaire, 87
M. CABRILLAC, De quelques handicaps dans la
construction de la théorie de l'abus de minorité, 109
J. CALAIS-AULOY, La communauté européenne et
les consommateurs, 119
G. CORNU, Le règne discret de l'analogie, 129
P. COURBE, Privilège de juridiction et transmission
de la clause de compétence, 143
F. DERRIDA, Le sort du passif né du chef du
conjoint en cas de redressement judiciaire d'un époux
sous le régime de communauté légale, 153
J. DERRUPÉ, L'altération du régime de communauté
avec l'extension des propres par nature, 161
B. DURAND, "En mariage trompe qui peut" (de
quelques vices rédhibitoires en droit musulman),
169
A. GOUJRON, Maître Durand, pionnier du notariat
savant, 179
J. HAUSER, Glossaire des mariages de l'an 2000,
189
A. LAMBOLEY, Entreprise libérale et régimes
matrimoniaux, un droit encore incertain, 197
Ch. LARROUMET, La publicité des contrats de
fortage et la mobilisation par anticipation, 209
Ch. LAZERGES, Typologie des procédures de
médiation pénale, 217
D. LEFEBVRE, Assurance et solidarité ménagère,
235
J. MAURY, Le principe participatif en régime
matrimonial séparatiste, 243

G. MORIN, Qui, de la communauté ou des époux,
doit supporter les charges usufructuaires des biens
propres ?, 259
Ch. MOULY, Une approche juridique de l'encyclique
" centesimus annus ", 267
J.-M. MOUSSERON, J. RAYNAUD, Th. REVET,
De la propriété comme modèle, 281
C. NEIRINCK, PMA : six personnages en quête
d'auteur, 307
B. OPPETIT, Ethique et vie des affaires, 319
J. PATARIN, L'impossible perfection, ou les
vicissitudes de l'égalité dans le partage, 335
F. PÉROCHON, Madame ou Mademoiselle ?
(indiscrétion ou discrimination), 351
Ph. PÉTEL, Le nouvel article 4 du Code de
commerce : dix ans après, 365
G. REINHART, Le développement du droit
matrimonial et du droit de la famille en Allemagne
sous l'influence de la loi fondamentale, 371
A. RIEL, Problèmes de régimes matrimoniaux dans
l'Allemagne réunifiée, 385
J. RUBELLIN-DEVICHI, Réflexions sur la réforme
attendue du droit de la filiation, 397
J. SCHMIDT-SZALEWSKI, Regards comparatifs sur
les conditions générales des contrats, 415
A. SÉRIAUX, L'égalité des filiations depuis la loi du
3 janvier 1972, 431
P. SERLODTEN, Etude critique du statut fiscal du
conjoint salarié du commerçant, 443
Y. SERRA, La non-industrie personnelle des époux
dans la communauté légale, 449
Ph. SIMLER, L'indivision entre époux séparés de
biens, une quasi-communauté ?, 461
J. STOUFFLET, Le mandat irrévocable, instrument
de garantie, 477
D. TALLON, Vers un droit européen du contrat ?,
485
B. TEYSSIÉ, Remarques sur le droit du travail, 495
J.-P. TOSI, Le droit d'établissement est-il effectif en
matière de transport aérien ?, 503
M. VIVANT, Le patronyme saisi par le patrimoine,
517

50. Hommage à G. CORNU
Droit et sagesse, Dalloz – 2009
M. GRIMALDI, D. MAZEAUD, In memoriam, VII.
P. MALINVAUD, Ouverture des travaux, p. 1.
L. CORNU, Évocation de G. Cornu, p. 3.

P. RÉMY, Évocation de G. Cornu, p. 13.
J.-L. BAUDOUIN, L’art du droit civil, p. 19.
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M. de BOISDEFFRE, La pensée humaniste en droit
des personnes et de la famille, p. 29.
Y. LEQUETTE, La pensée humaniste de G. Cornu en
droit des contrats, p. 35.

P. THÉRY, L’art de la procédure civile, p. 47.
S. BALIAN, L’art de définir dans le Vocabulaire
juridique, p. 59.

51. Ecrits en hommage à G. CORNU
Droit civil, procédure, linguistique juridique, PUF – 1994

S. BALIAN, Néologismes législatifs pour la forme ?,
p. 1.
J. BEAUCHARD, Remarques sur le Code de la
consommation, p. 9.
M.-C. BOUTARD-LABARDE, Propos
communautaires autour de deux mots : vocabulaire
juridique et définition, p. 25.
L. CADIET, Le spectre de la société contentieuse,
p. 29.
E. CAPARROS, Le patrimoine familial québécois :
une qualification difficile, p. 51.
J. CARBONNIER, « Date lilia », p. 71.
P. CATALA, Linguistique et informatique juridiques,
p. 79.
P. COUVRAT, Le nouveau Code pénal en sa forme,
p. 89.
J. DAVID, Le désendettement en agriculture, p. 101.
P. DELNOY, Réflexions de deux ordres sur les
vicissitudes de l’article 918 du Code civil au
Royaume de Belgique, p. 113.
P. DUBOIS, Les contrats emportant obligation de
construire, p. 135.
J. FOYER, Le droit processuel de la propriété
industrielle, p. 147.
P.-Y. GAUTIER, Les nombres sacrés, p. 163.
M. GRIMALDI, Les dernières volontés, p. 177.
J.-M. GROSSEN, Le pouvoir modérateur du juge
civil suisse, p. 193.
S. GUINCHARD, Les procès hors les murs, p. 201.
J. HÉRON, Existe-t-il des règles de non-imputation ?,
p. 217.

C. LABRUSSE-RIOU, L’artiste et l’artisan. Lettre
à G. Cornu, p. 227.
J.-F. LACHAUME, La jurisprudence à l’épreuve de
la loi dans le droit des services publics,
p. 233.
R. LEGEAIS, Le mineur et la responsabilité civile,
p. 253.
A.A. LEVASSEUR, La guerre de Troie a toujours
lieu...en Louisiane, p. 273.
C. LOMBOIS, De l’autre côté de la vie, p. 285.
F. LUCET, L’illusion mathématique, p. 305.
P. MALAURIE, L’effet pervers des lois, p. 309.
M.-T. MEULDERS-KLEIN, Réflexions sur l’état des
personnes et l’ordre public, p. 317.
J.-P. MOREAU, Le droit du preneur à ferme qui a
apporté des améliorations au fonds loué,
p. 333.
J. PRADEL, Les pièges du droit comparé, p. 345.
G. RAYMOND, Bicentenaire, p. 359.
P. RÉMY, Le droits du conjoint survivant dans le
projet de réforme des successions, p. 377.
J. SAVATIER, Vie de couple et rapport de travail,
p. 415.
D. TALLON, Pourquoi parler de faute contractuelle
?, p. 429.
F.-X. TESTU, Le statut juridique de la langue
française, p. 441.
G. TREJOS, G. Cornu et le nouveau titre préliminaire
du Code civil de Costa Rica, p. 463.

52. Études offerts à Henri-D. COSNARD
La terre, la famille, le juge Economica – 1990

F. KERNALEGUEN, Avant-propos, p. 3.
Approche, p. 7.
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P. ROUBIER, De la légitimité des situations
juridiques, 265
R. SAVATIER, Observations sur les modes
contemporains de formation du droit positif, 293
A. TUNC, Logique et politique dans l'élaboration du
droit, spécialement en matière de responsabilité
civile, 317
J. J. M. VAN DER VEN, Vers une philosophie des
droits de l'homme, 341
M. WALINE, Empirisme et conceptualisme dans la
méthode juridique : faut-il tuer les catégories
juridiques?, 359
E. WOLF, Ulrich Zasius (l461-1535) : Monument
historique ou exemple actuel, 373

B. A. WORTLEY, Droit, loi et souveraineté, 397
Tome II
DROIT POSITIF
H. BEKAERT, La mission du ministère public en
droit privé, p. 419.
C. CAMBIER, Au-delà et en –deçà de la juridiction,
p. 453.
W. CZACHÒRSKI, Fixation de l’étendue de la
réparation du dommage d’après le droit polonais en
vigueur, p. 475.
A. DE BERSAQUES, L’œuvre prétorienne de la
jurisprudence en matière de lésion, p. 487.
H. DESBOIS, La conception française du droit moral
de l’auteur, p. 519.
P. ESMEIN, Le culte des morts, p. 541.
L. FREDERICQ, Les réserves dont la Belgique a fait
usage en introduisant la Loi uniforme sur le chèque
(loi du 1er mars 1961), p. 551.
W.J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, Le droit de
la défense, principe général de droit. Réflexions sur
des arrêts récents, p. 569.
S. GINOSSAR, La fraude au droit d’autrui est-elle
licite ?, p. 615.
P. GRAULICH, Règles de conflit et règles
d’application immédiate, p. 629.
J. HAMEL, Quelques réflexions sur le contrat de
société, p. 645.
C. HUBERLANT, Le droit administratif belge
comprend-il des principes généraux non écrits?,
p. 661.

A. LAGASSE, Liberté du travail et Liberté syndicale,
p. 691.
J. LIMPENS, La faut et l’acte illicite en droit
comparé, p. 723.
P. LOUIS-LUCAS, La liberté contractuelle en droit
international privé français, p. 743.
A. MAST, Le Conseil d’État et le contentieux de
l’indemnité, p. 777.
P. MEYLAN, Interprétation de la loi 40, DIG. 19.1
(Pomponius Lib. 31 AD Q. Mucium), p. 795.
J. RIVERO, Le système français de protection des
citoyens contre l’arbitraire administratif à l’épreuve
des faits, p. 813.
M. ROTONDI, L’évolution de la réglementation de
la concurrence et l’expérience des États- Unis De la
liberté de la concurrence à l’égalité dans la
concurrence), p. 837.
A. ROUAST, Le juge et la vie familiale en droit
français, p. 865.
J. RUTSAERT, L’autorité de la chose jugée au
criminel sur le civil, p. 887.
E. et G. VAN DIEVOET, Le pouvoir du juge de
réduire les salaires contractuellement fixé de l’agent
d’affaires. Histoire d’une jurisprudence, p. 911.
G. VAN HECKE, Universalisme et particularisme
des règles de conflits au XXe siècle, p. 939.
J. VAN RYN, L’engagement par déclaration
unilatérale de volonté en droit commercial, p. 953.
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59. Liber amicorum G. DAUBLON
Defrénois – 2001

I. CONTRIBUTIONS
C. BOSGIRAUD, Du Code civil aux lois nouvelles,
la substance de l’immeuble vendu : une dérive
législative, p. 3.
P.-J. CLAUX, Intervention du notaire en cours de
procédure de divorce, p. 33.
R. CRÔNE, La loi applicable aux pouvoirs des
dirigeants de sociétés étrangères, p. 49.
M. DAGOT, L’annexe à un acte notarié, p. 77.
J.-P. DELPEUCH, Le notaire salarié, p. 91.
J. DERRUPPÉ, Les avatars de l’associé unique,
p. 99.
Y. GAUDEMET, Remarques sur les aspects récents
du contentieux des contrats de l’administration,
p. 111.
M. GRIMALDI, Le patrimoine au XXIe siècle,
p. 127.
Y. GUYON, De quelques obstacles à l’efficacité des
faillites internationales, p. 141.
B. JADAUD, L’impuissance de la minorité dans les
sociétés d’intuitu personae, p. 157.
P. MALAURIE, Vitalité et crise du contrat
d’association, p. 169.
J. MASSIP, La commission internationale de l’état
civil, p. 189.
X. MEYER, La mention manuscrite et l’acte notarié,
p. 201.
G. MORIN, G. DAUBLON, p. 211.
J.-F. PILLEBOUT, La responsabilité notariale,
ombre et lumière, p. 217.
A. PÔNE, Volumes immobiliers et droit de propriété,
p. 229.
D. RANDOUX, L’unanimité des associés, p. 243.
G. RIVIÈRE, Contribution à une meilleure
information du public sur les conséquences
patrimoniales d’une union, p. 263.

J.-F. SAGAUT, La clause de révocation de
l’institution contractuelle post nuptias entre époux en
cas de dissolution de l’union par divorce, p. 275.
J. B. DE SAINT AFFRIQUE, Réflexions sur la
justice, p. 291.
N. THIBIERGE, De l’affectio societatis, p. 313.
II. TEMOIGNAGES SUR L’HOMME
Témoignages, p. 317.
Soeur Emmanuelle, p. 319.
R. BENOIST, p. 321.
J.-P. DECORPS, p. 323.
E. FRÉMAUX, p. 325.
M. NIEL, p. 328.
D. PARGADE, p. 329.
B. REYNIS, p. 333.
M.-E. ROZE-SYLVESTRE, p. 335.
III. ECRITS DE G. DAUBLON
G. DAUBLON, homme de droit :
La pérennité des procurations consenties par les
représentants légaux d’une société, p. 341.
Droit de superficie et état descriptif de division,
p. 351.
Discours d’introduction du 92e congrès des notaires
de France, Deauville, mai 1996, p. 357.
G. DAUBLON, homme de lettres: Le mariage,
comédie pastiche en un acte inspirée des personnages
de la trilogie de M. PAGNOL, p. 367.
Le livre sacré (ou un certain regard sur la genèse du
Code civil), pièce en un acte, p. 407.
La fin du vieil achab, à la manière d’Herman
Melville, p. 431.
IV. ANNEXES
G. DAUBLON, Hommages à C. THIBIERGE,
p. 443.

60. Liber amicorum Cyrille DAVID
Regards critiques et perspectives sur le droit et la fiscalité, L.G.D.J – 2005
Regards sur la norme fiscale interne
O. FOUQUET, Complexité et instabilité de la loi
fiscale, p. 3.
F. GALLO, Justice sociale et justice fiscale, p. 11.
J. TILEY, Tax avoidance: the development of tax
principle by case law – a common law country
example, p. 29.

P. SERLOOTEN, Observations sur la difficulté de
légiférer en matière fiscale, l’exemple des cessions de
droits sociaux, p. 53.
Regards sur le droit du contribuable
P.-F. RACINE, Les sanctions fiscales et la CEDH,
p. 63.
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C. LOUIT, Actualité des procédures contentieuses
d’urgence : précisions sur la recevabilité d’un référé
fiscal, à propos d’un jugement an appel du tribunal
administratif de Marseille, p. 75.
M. COZIAN, Le cousinage sibyllin entre abus de
droit et acte anormal de gestion (l’exemple du contrat
de travail), p. 81.
M.T. SOLER ROCH, L’abus de droit dans la « ley
general tributaria » espagnole : évolution et réforme,
p. 93.
D.
SOUTHERN,
Debt,
equity
and
recharacterisation, p. 103.
J.-P. LE GALL, Le régime fiscal du passage de parts
ou droits sociaux du patrimoine privé au patrimoine
professionnel d’un contribuable personne physique,
p. 115.
R.C.E. BECK, Revenus divers et occasionnels aux
États-Unis : une comparaison, p. 129.
Regards sur le droit fiscal international
M. PIRES, Y a-t-il un droit international fiscal pour
le développement ?, p. 149.
G. MICHIELSE, Technical assistance in taxation :
what influence does the IMF have ?, p. 157.
B. CASTAGNEDE, De la « loi Pons » aux lois « p. »
et « Girardin » : la rationalisation du régime d’aide
fiscale aux investissements d’outre-mer, p. 163.
T. ROSEMBUJ, Intangibles et fiscalité de
l’environnement, p. 177.*
D. GUTMANN, Le juge fiscal et la loi étrangère,
p. 191.
P. RASSAT, Les tours de Manhattan et la fiscalité du
vingt et unième siècle, p. 207.

M. LANG, Public sector pensions and tax treaty law,
p. 223.
M. MOSSNER, Visiting professors and double tax
conventions, p. 237.
Regards sur le droit communautaire
F. VANISTENDAEL, Marché interne et souveraineté
fiscale, p. 255.
P. ESSERS, The Bosal holdings case as a typical
example of politicians reactions towards ECJ
judgements on direct taxes, p. 269.
B. PLAGNET, La suppression de l’avoir fiscal,
p. 279.
D. BERLIN, L’agrément fiscal : en sursis du droit
communautaire ?, p. 291.
A.J. RÄDLER, Can the developed world (= OECD)
follow the EU tax principles established by the
European court of justice ?, p. 321.
B. WIMAN, The road to a Swedish holding company
regime, p. 327.
C. FAUFFRET-SPINOSI, L’évolution des droits
mixtes, p. 335.
Divers regards sur le droit
J. BEGUIN, Arbitrage et procédure collective, p. 353.
T. DECAMME, Du marché à terme ferme au service
à règlement différé, ou les tribulations du report en
bourse, p. 369.
M.-A. LATOURNERIE, De la notion de patrimoine
commun, p. 381.
A. MAHIOU, La nationalité en Algérie, p. 395.
M. SANTA-CROCE, De quelques difficultés de
qualification en droit judiciaire privé, p. 409.

61. Études offertes à M. DAVID
Convergences, Calligrammes – 1991

G. DUBY, Préface, p. 9.
F. BABINET, Dit et non-dit du texte : rapports
sociaux et portée juridique de la loi du 21 mars 1884,
p. 19.
J. BART, Travailleurs, propriétaires…tous frères,
p. 43.
H. BARTOLI, Une civilisation du travail ?, p. 53.
M. BLONDEL, Entretien avec F. Babinet, p. 65.
G. CAIRE, « Crise » du syndicalisme ?, p. 75.
Y. DEBBASCH, Sous el fouet du commandeur ?
Note sur l’encadrement des ateliers serviles aux
Antilles françaises (XVIIe-XVIIIe siècle), p. 93.
N. DOCKES, Des ambigüités de la charte du travail,
p. 107.
J. FREYSSINET, Fraternité. Le mot et le motif dans
quelques discours de la Ve République, p. 125.

J. FREYSSINET, Lieux de production et lieux de
formation : mutations économiques et stratégies
sociales, p. 149.
J. GAUDEMET, La primauté romaine vue par Y. de
Chartres, p. 173.
E. GELPI, Managers, squatters et formation (opérette
en 3 actes), p. 191.
J. DE GIVRY, Le référendum dans l’entreprise,
p. 199.
T. GRUMBACH, Quelques observations de terrain
sur le fonctionnement de l’institution judiciaire et la
défense au travers des enseignements de la pratique
prud’homale, p. 209.
H. HATZEFELD, Note sur l’évolution de la Sécurité
sociale, p. 225.
P.-J. HESSE, Toujours à mieux ? Le paternalisme
conservateur de Nantes-social (1922- 1925), p. 233.
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P. HUGON, Le travail précaire dans le Tiers monde,
p. 249.
J. IMBERT, « Sociétés ouvrières » à la fin de
l’Ancien Régime, p. 265.
J. KASPAR, Entretien avec B. PUDAL, p. 273.
H. KRASUCKI, La CGT et l’expérience des instituts
du travail, p. 275.
J. LE GOFF, Approche comparée de la mise en
oeuvre du principe de neutralité politique par les
juridictions administratives et judiciaires, p. 283.
G. LYON-CAEN, Plaidoyer pour le droit et les
juristes, p. 297.
A. MAGDELAIN, La plèbe et la noblesse dans la
Rome archaïque, p. 305.
A. MANDOUZE, « Au travail, les moines ! » Un mot
d’ordre de Saint-Augustin, p. 325.
R. MOURIAUX, La F.E.N. promotrice d’un projet de
recomposition syndicale, p. 337.
M. OFFERLE, En salle, p. 343.

M. PERROT, Stendhal, Sand, Perdiguier : trois
enfances en Révolution, p. 357.
M. PIOLOT, La C.G.T. et la création des instituts du
travail, p. 363.
B. PUDAL, Un usage oblique de la biographie de M.
Léger, député ouvrier et catholique de 1919 à 1924,
p. 371.
F. ROGE, J. RUPERT, T. SCARSETTO, Retour aux
origines des Instituts du Travail, p.391.
H. SINAY, Les méandres du droit e la grève, p. 407.
A. SUPIOT, Sur l’ouverture de l’université, p. 417.
G. SPYROPOULOS, L’adaptation des syndicats aux
mutations en cours, p. 431.
A. TOURAINE, Le déclin du mouvement ouvrier et
l’avenir du syndicalisme, p. 449.
R. TREMPE, Vichy et le problème de la maind’œuvre « étrangère » dans les mines, p. 457.
Postface, Échos des premières heures de l’Institut du
Travail, p. 469.

62. Études offertes au Professeur Emérentienne de LAGRANGE
LGDJ – 1978
I. LES INÉGALITÉS EN DROIT PRIVE
P. BENOIT, Les expulsions d’étrangers, p. 27.
S. BETANT-ROBET, Les problèmes posés par
l’adoption en France des enfants denationalité
étrangère, p. 41.
C.-A. CARDOT, Un élément de la protection des
incapables dans l’ancien Droit français, p.69.
A. CASTALDO, Le procès et les excès de p. II de
Maumont, sire de Tournoël, p. 81.
Y. CHAPUT, L’inégalité des débiteurs face aux
procédures collectives, p. 115.
M.-L.
ENGELHARD-GROSJEAN,
La
discrimination entre enfants illégitimes et enfants
légitimes, p. 131.
P. PASCALLON, L’impôt sur la fortune : pour ou
contre ?, p. 153.
A. ROUHETTE, L’adoption en droit traditionnel
malgache, p. 163.

B. SALINGARDES, L’action civile des groupements
de consommateurs, p. 181.
A.-M.
SOHM-BOURGEOIS,
Le
traitement
discriminatoire des étrangers exploitants agricoles en
France, p. 207.
J. STOUFFLET, La production du consommateur
faisant appel au crédit, p. 225.
II. ETUDES POLITIQUES
R. CHIROUX, A propos de l’« héritage gaulliste » en
matière constitutionnelle, p. 249.
P. FAVRE, Analyse de contenu et analyse du
discours : sur quelques critères distinctifs, p. 293.
B. LACROIX, A propos des rapports entre Durkheim
et Marx : de l’analyse de texte à l’analyse
sociologique, p. 329.
J. VIRET, L’introuvable concept de souveraineté sur
les richesses naturelles, p. 351.

63. Mélanges DECOCQ
Une certaine idée du droit, Litec 2004
·
P. OUART, Avant-propos, p. 1.
I. et G. VAISSIE, T. ET A. HAVETTE, A. ET G.
DECOCQ, B. DECOCQ, S. ET D. DECOCQ, Une
certaine idée du don, p. 3.
D. ALLIX, Du droit d'être jugé ou de quelques
remarques sur la procédure d'amende forfaitaire,
p. 21.

A. BLANCHOT, Le droit et le bon sens, p. 25.
J. BUISSON, Les leçons de l'histoire sur la notion de
police judiciaire, p. 33.
Ch. CARON, Une certaine idée du droit d'auteur : la
vision des écrivains, p. 49.
J. CEDRAS, Des profanes à la Cour (Ici et ailleurs),
p. 63.
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C. CHAMPAUD, La responsabilité commerciale de
Colbert à Badinter, p. 77.
H. CROZE, Une autre idée de la procédure, p. 129.
A.-Ch. DANA, La norme pénale, le juge et le citoyen
(une idée certaine de la légalité républicaine), p. 143.
S. DANA-DEMARET, L'État et les distorsions de
concurrence ou Quand l'État fausse la concurrence
par le jeu de ses incitations financières, p. 159.
Ch. DEBBASCH, Le corporatisme judiciaire, mythe
ou réalité ?, p. 169.
F. DEBOVE, L'urgence en droit pénal, p. 175.
G. DRAGO, Le corps judiciaire. Essai de définition
à partir
de la
jurisprudence du Conseil
Constitutionnel, p. 187.
J. EL-HAKIM, Les principes fondamentaux du droit
pénal islamique, p. 209.
F. FALLETTI, Le nouvel espace international du
ministère public, p. 219.
G. FLECHEUX, La Convention Européenne des
Droits de l'Homme et le droit économique, p. 229.
P. de FONTBRESSIN, La participation idée
gaulienne, avenir du droit, p. 233.
J. FOYER, Du nom patronymique au nom de famille.
Progrès ou régression, p. 241.
P. GANNAGE, L'application du principe de
proximité dans les systèmes interpersonnels.
L'exemple des droits proches orientaux, p. 257.
P.Y. GAUTHIER, Emile Garçon et le droit civil,
p. 267.
C. GHICA-LEMARCHAND, Une certaine idée du
secret bancaire, p. 279.
A. GUESMI, Réflexion sur le nouveau droit des
investissements en Algérie, p. 291.
S. GUINCHARD, Une certaine idée de la sécurité et
de la liberté en France à travers vingt ans de discours
politiques sur le sentiment d'insécurité, p. 311.
F. HAGE-CHAHIME, La sanction de l’absence de
cause constatée au moment de la formation du
contrat, p. 327.
F. HAUT, Une menace méconnue : les bandes
criminelles carcérales, p. 341.

S. JAHEL, Chari'a et convention européenne des
droits de l'homme, p. 355.
W. JEANDIDIER, L'élément moral des infractions
d'affaires ou l'art de la métamorphose, p. 369.
J.-P. LE GALL, La notion fiscale de régime de
retraite après la loi du 21 août 2003, p. 393.
R. LIBCHABER, Réflexions sur le « désordre
juridique français », p. 405.
G. MAHMASSANI, Les droits de l'homme dans le
système juridique musulman, p. 417.
M.S. MAHMASSANI, Le droit musulman et la
vocation universelle de l'Islam, p. 437.
Ph. MALAURIE, Les droits de la personnalité en
2003, p. 469.
Y. MAYAUD, Quelle certitude pour le lien de
causalité dans la théorie de la responsabilité pénale ?,
p. 475.
T. MOUSSA et L. SAADE, Le droit, moyen de
discrimination : le statut de la femme en droit pénal
comparé franco-libanais, p. 489.
I. NAJJAR, La notion d'« ensemble contractuel »,
p. 509.
Y. REINHARD, Perplexité de l'actionnaire victime
d'un délit financier, p. 527.
G. ROUJOU DE BOUBEE, La responsabilité pénale
des personnes morales. Essai d’un bilan, p. 535.
F. SARDA, Pour un juge d'instruction civil, p. 545.
J.L. SOURIOUX, L'idée d'un droit civil codifié chez
Bonaparte, p. 553.
J.C. SOYER, Une certaine idée du droit … de la
sanction pénale, p. 557.
B. TEYSSIE, L'accord collectif de niveau
communautaire, p. 567.
J. VERGES, La compétence universelle contre l'ordre
international, p. 587.
E. VERNY, Le principe de territorialité de l'ordre
répressif français : « Quand tu seras à Rome, conduit
toi en Romain », p. 593.
L. VOGEL, L'économie, serviteur ou maître du droit
?, p. 605.

64. Mélanges offerts à J. DERRUPPE
Les activités et les biens de l'entreprise, GLN JOLY et Litec - 1991

INTRODUCTION
J. HAUSER, L'apport du droit économique à la
théorie générale de l'acte juridique, 1
B. MERCADAL, La notion d'entreprise, 9

C. GAVALDA, L'acculturation dans la législation
française de la formule du GEIE (Règlement no
2137/85 du 25 juillet 1985 ; L. 13 juin 1989), 37
J.-P. LABORDE, Droit international privé et groupes
internationaux de sociétés : une mise à l'épreuve
réciproque, 49

LES ACTIVITÉS : ACTEURS ET GROUPES
B. CAILLAUD ET p. LE CANNU, Théoriciens et
praticiens. Réflexions sur l'interdépendance des
CONTRATS
juristes d'affaires, 19
M. DE JUGLART, La vente : un contrat en au profit
F. DERRIDA, L'unité d'entreprise est-elle une cause
de l'entreprise le droit des baux commerciaux, 63
autonome d'extension de la procédure de
Y. CHARTIER, Rigidité et flexibilité dans le droit
redressement judiciaire ? Étude de jurisprudence, 29
des baux commerciaux, 71
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J.-G. RAFFRAY, La rédaction d'un bail commercial,
83
B. SAINTOURENS, Le bail commercial des noncommerçants, 93
J. GHESTIN, Le mandat d'intérêt commun, 105
C. CHAMBONNAUD, La loi du 31 décembre 1989
et la protection du franchisé, 117
C. LAPOYADE-DESCHAMPS, Un contrat au
service de l'entreprise : le sponsoring, 135
A. DU CHEYRON DU PAVILLON, Le boycottage,
135
H. GROUTEL, La Cour de cassation et le report sur
l'assurance de certains risques de l'entreprise, 149
P. CATALA, La nature juridique des fonds de
limitation, 159
J.-M. AUBY, Les relations entre le médecin et le
malade dans l'hospitalisation publique, 171
FINANCE
J. STOUFFLET, Dépôts et comptes en monnaie
étrangère, 183
H. SYNVET, La contre-passation en compte courant
: un vieux problème toujours d'actualité, 193
C. FREYRIA, Réflexion sur le plan d'épargne
d'entreprise, 205
H. BLAISE, Les fonds propres de l'entreprise, 215
L. FAUGÉROLAS, La subordination des créances,
227
Y. GUYON, Les attributions de la Commission des
opérations des navires de bourse en matière d'offres
publiques d'achat ou d'échange d'actions, 245
LES BIENS – ORGANISATION
PATRIMONIALE
J. SAVATIER, Les relations patrimoniales entre
l'entreprise et le comité d'entreprise, 257

E. ALFANDARI, Le patrimoine de l'entreprise sous
forme associative, 265
B. MAUBRU, Les sociétés créées de fait entre
époux, 275
M. JEANTIN, La transmission universelle du
patrimoine d'une société, 287
J. LANDEROIN, La donation-partage avec
attribution à un tiers d'une entreprise individuelle,
301
J.-F. VOUIN, L'égalité successorale et la réforme du
droit des successions, 307
F. LUCET, L'entreprise indivise à la merci des
créanciers personnels de chaque indivisaire, 315
J. CATHELINEAU, L'entreprise et la réglementation
d'urbanisme, 327
PATRIMOINE ET GARANTIES
M. CABRILLAC, Les sûretés conventionnelles sur
l'argent, 333
R. ROBLOT, Le cautionnement des dettes d'une
société commerciale par ses dirigeants, 343
G. ROUZET, Le point sur la virgule, 355
J.-P. SÉNECHAL, L'inclusion d'un matériel nanti
dans un plan de cession de la loi du 25 janvier l985,
367
BIENS SPÉCIFIQUES
J. FOYER, Le droit de la propriété industrielle à la
fin du XXe siècle, 379
A. FRANÇON, Les conventions internationales de
droit d'auteur comme facteur d'harmonisation des
législations nationales, 391
E. AGOSTINI, Appellations d'origine contrôlée et
marques (Pratique vinicole et Principes du Droit),
399
A. VIALARD, Quelques aspects contemporains de la
francisation des navires, 405

65. Hommage à H. DESBOIS
Études de propriété intellectuelle, Dalloz - 1974

I -PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
M. CI. DOCK, La convention universelle sur le droit
d'auteur révisée à Paris le 1971, 3
A. KEREVFR, Le droit d'auteur en Europe
Occidentale, 36
B. PLAISANT, Les conventions relatives au droit
moral de l'auteur, 63
S. STRÖMHOLM, Le refus par l'auteur de livrer une
œuvre de l'esprit cédée avant son achèvement. Étude
sur le "droit de divulgation" de la loi du 11 mars
1957, 73
E.ULMER, Le droit de suite et sa réglementation
dans la Convention de Berne, 89
II - PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

D BASTIAN, De la marque constituée par la forme
d'un bâtiment, 104
A. CHAVANNE, Modèles et marques de fabrique,
119
A. FRANÇON, La prohibition des marques
descriptives en Droit français, 127
J. LASSIER, Haute fidélité, 145
P. MATHELY, L'étendue de la protection conférée
par le brevet selon la loi de 1968, 151
J. M. MOUSSERON, L'obligation de garantie dans
les contrats d'exploitation de brevets d'invention, 157
E. MOREL, L'usage du nom patronymique d'autrui
à titre de marque, 181
M. ROTONDI, Un projet italien de loi type pour les
brevets, les modèles et les marques, 207
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Y. SAINT-GAL, Marques : obligation d'usage en
droit compare, 229
F. SAVIGNON, Essai de présentation de données
internationales en matière de brevets d'invention, 273

III - ASPECTS DU DROIT PUBLIC DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
V. DE SANCTIS, La cour constitutionnelle italienne
et le droit d'auteur, 299
CL. MASOUYE, L'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (OMPI), 313

66. Mélanges dédiés au président M. DESPAX
Presses Universitaires de Toulouse - 2001
Préface, par B. BELLOC et Albert ARSEGUEL
I - L'ENTREPRISE ET SES FRONTIÈRES
G. LYON-CAEN, Que sait-on de plus sur
l'entreprise ?, 33
J. DERRUPÉ, L'entreprise entre le patrimoine et la
personne, 49
J. Savatier, Etablissement ou entreprise, quel cadre
pour les relations de travail ?, 61
I. DESBARATS, Établissement ou entreprise : quel
cadre pour les relations de travail ?,75
II - LE CHEF D'ENTREPRISE
A. LYON-CAEN, Note sur le pouvoir de direction et
son contrôle, 95
L. ROZES, L'obligation de rendre compte, 107
D. BERRA, Les chartes d'entreprises et le droit du
travail, 123
Jean-F. BARBIÈRI, Responsabilité de l'entreprise et
responsabilité de ses salariés. à la recherche de
l'équilibre perdu, 141
Marie-Cécile AMAUGER-LATTES, Réflexions sur
la responsabilité pénale de l'entreprise en droit du
travail, 159
III - LES SALARIÉS
J. VINCENS, La notion d'emploi de l'économie au
droit, 183
D. TOMASIN, à la recherche d'une distinction entre
mandat et contrat de travail, 203
Brigitte REYNÈS, La notion de travailleur salarié en
droit communautaire : une notion en devenir..., 239
Thérèse AUBERT-MONPEYSSEN, Les libertés et
droits fondamentaux dans l'entreprise : brèves
remarques sur quelques évolutions récentes, 261

A. POUSSON, Convictions religieuses et activité
salariée, 285
X. BLANC-JOUVAN, Le retour à l'emploi du salarié
gréviste aux États-Unis : une restriction au droit de
grève ?, 313
Jean-M. LATTES, Le corps du salarié dans
l'entreprise, 333
G. VACHET, La notion de rémunération au regard de
la sécurité sociale, 359
J. HAUSER, La notion de salaire et le droit privé,
373
J. PÉLISSIER, Existe-t-il un principe de faveur en
droit du travail ?, 389
IV - REPRÉSENTATION, NÉGOCIATION ET
CONVENTION COLLECTIVE
Albert ARSEGUEL, Réflexions sur la théorie de la
représentation syndicale, 401
G. BORENFREUND, L'idée majoritaire dans la
négociation collective, 429
Jean-E. RAY, La négociation d'entreprise : quel
avenir ?, 445
Y. CHALARON, Les syndicats non signataires d'un
accord d'entreprise, 477
F. et M-L. MORIN, La firme et la négociation
collective. La question des frontières en économie et
en droit, 497
Jean-M. VERDIER, Grande pauvreté, précarité,
exclusion : un défi et des moyens pour les syndicats
et les représentants des travailleurs ?, 519
A. MAZEAUD, La protection des représentants du
personnel en cas de transfert partiel d'entreprise, 539

67. Hommage au Professeur M. DESPAX
20 ans de protection de la nature, PULIM- 1998
Chapitre 1 : HISTOIRE
J. FROMAGEAU, Histoire de la protection de la
nature jusqu’en 1976, p. 19.

Chapitre 2 : CONCEPTS ET OUTILS
C. CANS, La protection des espaces naturels dans la
loi du 10 juillet 1996 relative à la protection de
l’environnement : une symphonie inachevée, p. 37.
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M. PRIEUR, Étude d’impact et protection de la
nature, p. 61.
C. GIRAUDEL et L. LORVELLEC, Gestion
conventionnelle des espaces naturels, p. 91.
R. AMBROISE, Les plans de développement durable
: quel droit pour une agriculture partenaire de la
nature ?, p. 129.
Chapitre 3 : CONTRÔLES
R. ROMI, Application, utilisation et respect de la loi
de 1976 : du contrôle administratif au contrôle social,
p. 139.
M.-J. LITTMANN-MARTIN, Loi du 10 juillet 1996
et protection pénale, p. 151.
Chapitre 4 : APPORTS DU DROIT
INTERNATIONAL,
DU
DROIT
COMMUNAUTAIRE
ET
DU
DROIT

COMPARE à LA PROTECTION DE LA
NATURE
A.Ch. KISS, L’apport du droit international à la
protection de la biodiversité, p. 171.
S. DOUMBE-BILLE, L’apport du droit international
à la protection de la biodiversité : la Convention des
Nations-Unies sur la conservation de la diversité
biologique, p. 179.
M. DENIS-LINTON, La contribution du droit
communautaire à la protection de la nature, p. 201.
C. DE KLEMM, Les législations de protection de la
nature : les enseignements du droit comparé, p. 219.
CONCLUSION GENERALE
M-A. COHENDET, Vers la constitutionnalisation du
droit de l’homme à un environnement sain et
équilibré, p. 251.

68. Contributions offertes au Professeur F. DESSEMONTET
Lausanne – 1998

J. VOYAME, Préface, p. 29
J-L. RAPP, Typologie des contrats de distribution,
p. 34
G. MUSTAKI, R. WYLER, La rémunération de
l'agent, p. 46
F. GUISAN, L'évolution dans la distribution de
l'assurance et ses incidences sur le statut et le rôle de
l'agent, p. 58
P. ENGEL ET A. THÉVENAZ, Le contrat de
franchise, p. 75
O. RODONDI, Le contrat de concession de vente
exclusive, p. 91
M. VILLA ET R. SCHLOSSER, Les accords de
distribution sélective, p. 108
B. DUTOIT, Distribution sélective et importations
parallèles: un feu vert sans clignotant? A propos d'un
récent arrêt du Tribunal fédéral (ATF 122 111469,
Chanel), p. 144
F. PERRET, Importations parallèles et droit des
brevets d'invention, p. 165
R. BIEBER A. CORNU, Vers une nouvelle
orientation du contrôle européen des restrictions
verticales ?, p. 183

WALTER A. STOFFEL ET I. CHABLOZ, Les
contrats de distribution des automobiles au regard du
droit de la concurrence, p. 212
D. GRAZ, Coopération horizontale entre entreprises
et accords de distribution en droit de la concurrence
européen, p. 236
P.-A. KILLIAS ET L. RIEBEN, Les contrats de
distribution sélective et de franchise en droit
communautaire de la concurrence, p. 253
P. REYMOND, Trafic d'influences et contrats de
distribution: Quelques aspects de droit international
privé, p. 308
F.
KNOEPFLER,
Corruption
et
arbitrage
international, p. 357
I. ROMY ET E. GAUTIER, Responsabilité au sein
du réseau de distribution exclusive et sélective, p. 381
M. JACCARD, La distribution d'informations en
ligne et le commerce électronique, p. 403
I. CHERPILLOD, La fin des contrats de distribution,
p. 429

69. Mélanges offerts à P. DIDIER
Études de droit privé, Economica – 2008
J. AZÉMA, L’incidence des dérivés du parasitisme
sur le régime des droits de propriété industrielle (à
propos de quelques décisions récentes), p. 1.

A. BIENAYMÉ, Droit et économie : Je t’aime, moi
non plus, p. 11.
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T. BONNEAU, Franchissement de seuils, privation
des droits de vote et ayant-cause, p. 25.
A.
BRUNET,
Sauvegarde,
conciliation et
redressement judiciaire : l’illusoire diversification des
procédures destinées à sauver les entreprises en
difficulté, p. 33.
D. BUREAU, L’altération des types sociétaires,
p. 57.
J. CALAIS-AULOY, De la notion de commerçant
à celle de professionnel, p. 81.
P. CATALA, La renégociation des contrats, p. 91.
J.-J. CAUSSAIN, L’autre Président : le Président du
Conseil de surveillance (statut, attributions,
responsabilité), p. 101.
Y. CHAPUT, Les plans de sauvegarde et de
redressement : renaissance légale de l’homme et de
l’entreprise ?, p. 115.
D. COHEN, Vers la fin des offres publiques hostiles
?, p. 125.
J.-J. DAIGRE, De quelques aspects du « système de
paiement Moneo », p. 139.
F. DRUMMOND, Les titres intermédiés – Regard sur
un nouveau concept du droit financier, p. 147.
J. FOYER, L’immeuble, le fonds de commerce et le
fonds agricole, p. 161.
M.-A. FRISON-ROCHE, Régulation bancaire,
régulation financière, p. 173.
M. GERMAIN, Les moyens de l’égalité des associés
dans les sociétés par actions non cotées, p. 189.
P. HOANG, La sanction de l’inexécution du contratorganisation par exclusion d’un membre, p. 205.
A. LEFEBVRE-TEILLARD, Cambacérès et le Code
de commerce, p. 221.

D. LEGEAIS, De la distinction des sûretés civiles et
commerciales, p. 237.
Y. LEQUETTE, Bilan des solidarismes contractuels,
p. 247.
T. MASSART, La société sans apport, p. 289.
J.-P. MATTOUT, La gouvernance de la société
anonyme cotée – Comparaison avec le gouvernement
d’un État, p. 315.
D. MAZEAUD, Plaidoyer en faveur d’une règle
générale sanctionnant l’abus de dépendance en droit
des contrats, p. 325.
P. MERLE, De la fusion des sociétés de
commissaires aux comptes, p. 353.
F. PASQUALINI, Le choix de la forme sociale,
p. 363.
D. SCHMIDT, De quelques règles procédurales
régissant l’action en responsabilité civile contre les
dirigeants de sociétés « cotées » in bonis, p. 383.
F. TERRÉ, Réflexions sur la norme comptable,
p. 393.
B. TEYSSIÉ, Le principe de compétitivité en droit du
travail, p. 405.
R. VATINET, La situation des salariés ignorée par le
règlement 1346/2000 relatif aux procédures
d’insolvabilité, p. 417.
H. DE VAUPLANE, Critique de la spéculation
boursière dans la littérature et la jurisprudence en
France au 19e siècle, p. 449.
K. VUILLEMIN, La modélisation de l’espace unique
européen des infrastructures de marché d’instruments
financiers, p. 475.

70. Mélanges offerts à P. DRAI
Le juge entre deux millénaires, Dalloz - 2000

J. Foyer, Préface, 1
PREMIERE PARTIE
J-L. AUBERT, De quelques risques d'une image
troublée de la jurisprudence de la Cour de cassation,
7
J-D. BREDIN, Le juge et l'avocat, 15
P. CHAVIN, H. CHARLES EGRET, B. KEIME
ROBERT-HOUDIN, L secrétaire général, magistrat
aux multiples facettes, 25
R. DRAGO, Le problème de l'existence d'un ministre
de la justice en France, 37
P. de FONTBRESSIN, Un pacificateur par le droit,
47
A. GARAPON, La justice, théorie aveugle de la
théorie politique française, 53
R. KOERING-JOULIN, L'indemnisation des
victimes d'erreurs judiciaires : la réforme judiciaire

nécessaire de l'article 626 alinéa 3, du Code de
procédure pénale, 65
M. LONG, Du Palais de Justice au Palais Royal :
suite à un dialogue inachevé, 75
J-Y. MCKEE, Le supérieur de la magistrature,
siégeant comme conseil de discipline des magistrats
du siège, et l'article 6, Conv. EDH, 89
L. PETTITI, Le rôle du juge international, 99
A. POTOCKI, L'organisation des juridictions
communautaires est-elle porteuse d'enseignement
pour les juridictions nationales ?, 109
F. TERRE, Sur l'image de la justice, 121
P. TRUCHE, La première présidence de la Cour de
cassation, 133
B. VATIER, La justice est-elle un service public ?,
141
J-C. WOOG, Portrait d'un juge, 149
SECONDE PARTIE
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J-P. ANCEL, La cour de cassation et les principes
fondateurs de l'arbitrage international, 161
M. BANDRAC, De l'acte juridictionnel et de ceux du
juge qui ne le sont pas, 171
J. BARTHELEMY, Le droit au pourvoi, 185
Ph. BLONDEL, Le fait, source du droit, 203
G. BOLARD, L'arbitraire du juge, 225
G. CANIVET, Du principe d'efficience en droit
judiciaire privé, 243
J-F. BURGELIN, Jean-M. Coulon et M. A. FrisonRoche, L'office de la procédure, 253
Y. CHARTIER, De l'an II à l'an 2000 : remarques sur
la rédaction des arrêts civils de la Cour de cassation,
269
F DERRIDA, P. JULIEN, Le droit procédural du
redressement et de la liquidation judiciaire et le droit
judiciaire privé, 285
G. FLECHEUX, Ph. LAFARGES, La médiation, 301
M. Foulon, Quelques remarques d'un président de
tribunal de grande instance sur l'article 145 du NCPC,
311
Y. GAUDEMET, Remarques sur l'évolution des
sources du contentieux administratif, 329
G. GELINEAU-LARRIVET, Quelques réflexions sur
les conseils de prud'hommes et la procédure
prud'homale, 343
S. GUINCHARD, Retour sur la constitutionnalisation
de la procédure civile, 355
J. HERON, Convention européenne des droits de
l'homme et voies de recours, 369
C. LUCAS DE LEYSSAC, Les mesures
conservatoires de l'article 12 de l'ordonnance du 1 er
décembre 1986 : une voie de droit à redéfinir, 401
A. LYON-CAEN, A propos des observations orales
des avocats dans les procédures écrites, 415
J. NORMAND, Les facteurs d'accélération de la
procédure civile, 427
M. PARMENTIER, Personnalisation du rythme des
affaires et rigidité des agendas, 439
R. PERROT, Du « provisoire » au « définitif », 447
G. PLUYETTE, La médiation judiciaire, 463

J. VAN COMPERNOLLE, Propos sur la juridiction
des référés belges, 473
G. WIEDERKEHR, L'évolution de la jurisprudence
gracieuse, 483
TROISIEME PARTIE
Loïc CADIET, Sur les faits et méfaits de l'idéologie
de la réparation, 495
P. CATALA, A propos de l'ordre public, 511
Charles CHOUCROY, Le juge des référés et la
religion, 523
R. DENOIX DE SAINT-MARC, Contributions
récentes de la portée de la jurisprudence du Conseil
d'État au statut juridique de la personne humaine, 537
P. DIDIER, L'article 1843 du Code civil ou de la
difficulté d'être européen, 549
J. FOYER, La lente gestation d'une règle
jurisprudentielle : la loi applicable à l'adoption
internationale, 559
H.
GAUDEMET-TALLON,
Les
sources
internationales du droit international privé devant le
juge français : quelques réflexions, 573
J. GHESTIN, L'annulation d'office d'un contrat, 593
J-P. GRIDEL, Glose d'un article imaginaire inséré
dans le Code civil en suite de l'arrêt Blieck :
« Chacun répond, de plein droit, du dommage causé
par celui dont il avait mission de régler le mode de
vie ou de contrôler l'activité », 609
Ch. HUGLO, Un défi moderne : le juge judiciaire
face aux nouveaux conflits dans le domaine de
l'environnement, 615
J. MICHAUD, Justice et grands débats de société,
633
Ph. THERY, Beati esurientes… : les aliments devant
la Cour de cassation, 641
J-M. VERDIER, Relations de travail et droits
fondamentaux : une jurisprudence en éveil, 653
G. VINEY, L'avenir des régimes d'indemnisation
indépendants de la responsabilité civile, 671
P. BELLET, Postafce, 689

71. Mélanges à la mémoire de Claude Ducouloux-Favard
Le droit comparé des affaires au XXIe siècle, Bruylant, 2017

Préface, p. 9

N. CAYROL, De la perfection en art et en droit, p. 73
D. CORAPI, L’idea di codice nell’insegnamento di
Tullio Ascarelli e l’attuale evoluzione delle
I/ DE L’ART DE LA COMPARAISON
F. ANNUNZIATA, Una truffa contrattuale
codificazioni del diritto commerciale, p. 81
all’Opera: il «caso» de L’elisir d’amore di Gaetano
A. GUINERET BROBBEL-DORSMAN, Spécialité
Donizetti, p. 13
en recherche des autres et d’elle-même, p. 91
A. BRUNET, Ordre judiciaire et ordre administratif :
G. HORSMANS, Les spécialisations, la culture et la
la géométrie variable de l’office du juge, p. 31
maîtrise du droit, p. 119
E. CALZOLAIO, La giurisprudenza della Corte
L. MOCCIA, Droit communautaire et droit européen,
Europea dei Diritti dell’Uomo come laboratorio di
p. 139
insegnamento comparatistico, p. 57
C. PHILIPPE, Une question de méthode, p. 155
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II.PROBLÉMATIQUES ET ENJEUX EN DROIT
COMMERCIAL COMPARÉ
1. De la régulation bancaire
G. C. CASELLI, Il valore della legalità, p. 199
R. LENER, La governance delle banche italiane,
p. 207
A. PRINCIPE, Prime osservazioni sui sindaci di
società bancarie tra controllo interno e vigilanza
prudenziale: a proposito del D. Lgs. 12 maggio 2015
n.°72, p. 219
2. Des marchés financiers
B. FRANÇOIS, La répression et l’indemnisation des
abus de marché aux États-Unis, p. 229
F. MARTIN LAPRADE, Défense anti-OPA : clause
de réciprocité et conformité à l’intérêt social, p. 257
F. PERNAZZA, L’abus de marché et le principe ne
bis in idem posé dans l’arrêt de la CEDH Grande
Stevens, p. 273
G. RAMEIX, L’évolution du pouvoir de sanction de
l’AMF, p. 299
3. De la transparence comptable et extrafinancière
S. BRUNO, The ‘enlightened shareholder value’ in
UK companies ten years later: what the European
Directive n°2014/95/EC can do, p. 313
F. PASQUALINI, L’expression dérogatoire de
l’exigence d’image fidèle en droit comptable, p. 327
4. De l’efficacité en droit de l’entreprise
D. BENINCASA, Il sovraindebitamento del debitore
civile e la collocazione del sistema italiano nelle
diverse esperienze di diritto comparato, p. 343
Y. CHAPUT, Les cessions forcées, sauvegardes de la
compétitivité, p. 353
G. SCARCHILLO, Storia ed evoluzione del modello
orientale di risoluzione delle controversie.
L’arbitrato commerciale in Cina, p. 363
5. De la concurrence
R. TORINO, Il divieto di condotte commerciali sleali
nella filiera alimentare italiana. Spunti di
comparazione con l’esperienza francese delle
pratiques restrictives de concurrence, p. 425

6. De l’optimisation fiscale
J. MALHERBE, I. RICHELLE, Le traitement fiscal
des dividendes : fiscalité européenne et droit
comparé, p. 447
7. De la protection des consommateurs
A. PÉRICARD, A-C. MOTTE, L’action de groupe à
la française au regard du droit comparé, p. 465
III/ PROBLÉMATIQUES ET ENJEUX EN
DROIT PÉNAL COMPARÉ
1. De la responsabilité pénale
M. BETCH, L’action civile en droit pénal des
sociétés, p. 491
A. BRUNET, A. LOUVARIS, Admissibilité des
preuves et droit comparé interne : le sort de la preuve
d’origine illicite produite par l’Administration dans
sa lutte contre la fraude fiscale, p. 507
I. CARACCIOLI, La responsabilita’ penale
tributaria in Italia ed i limiti per le valutazioni
estimative, p. 535
F. SGUBBI, Le norme tecniche e la responsabilità
penale, p. 551
F. VITERBO, Objet social et activités illicites : de la
nullité de la société aux sanctions pertinentes, p. 561
2. Du blanchiment des capitaux et du financement
du terrorisme
E.
M.
MASTROPAOLO,
Aspetti
di
regolamentazione finanziaria sulla competenza delle
autorità nazionali e collaborazione nell’ambito del
contrasto al riciclaggio del denaro sporco e al
finanziamento del terrorismo, p. 585
H. ROBERT, Le droit pénal et la norme française de
prévention et détection du blanchiment de capitaux et
du financement du terrorisme après la transposition
de la troisième directive n°2005/60/CE du 26 octobre
2005, p. 599
3. De la corruption
P. T. PERSIO, À la recherche d’un modèle efficace
de tutelle contre la corruption entre privés : les
indications du législateur international, les
expériences italienne et française, p. 615

72. Etudes offertes à J. DUPICHOT - Liber amicorum
Bruylant - 2004
J-L. AUBERT, Quelques remarques sur la faute de
l'appauvri dans l'enrichissement sans cause, p.1
X. BLANC-JOUVAN, Vers un nouveau droit du
travail aux États-Unis, p.13
A. BOLZE, La notion de litige juridique, p.41
Ch. CARON, L'irrésistible décadence du domaine
public en droit de la propriété intellectuelle, p. 61

F. CHABAS, L'article 1382 du Code civil peau
vair ou peau de chagrin?, p.79
Sigrid CHOFFÉE-HAROUEL, Un mouvement
résistance de 1'impérialisme du mariage civil
XIXe siècle, p.99
Pierre-J. CLAUX, Quelques réflexions sur
remariage des divorcés, p.121
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N. CUZACQ, Aspects juridiques de l'investissement
sociétalement responsable, p.129
J. GHESTIN, Essai sur le droit, la morale et la
religion, p.155
M. GRIMALDI, Réflexions sur les sûretés propriétés,
p.169
D. GUEVEL, Action oblique, ingratitude et indignité,
p.185
Nicole GUIMEZANES, L'entrée et le séjour des
étrangers dans les régions d'outre-mer, p. 209
Y. GUYON, De l'esprit critique des juristes, p.227
J. HUDAULT, La distinction des fruits et des
produits a-t-elle encore un sens en droit
communautaire ?, p. 241
Jean-J. ISRAEL, Le droit communautaire veut-il la
mort des S.EM.L., p.253
Ch. LEROY, De la normativité économique en
démocratie de marché... , p.279
A. LEVASSEUR, La Convention de Vienne sur la
vente de marchandises et le Code civil Louisianais,
p.299
X. LINANT DE BELLEFONDS, Le vote
électronique par les assemblées d'actionnaires,

p.313
D. MAZEAUD, La responsabilité sur la « toile »
p.323
J-L. MÉDUS, La holding animatrice, p. 335
Jacqueline MORAND-DEVILLER, Le « système
expert». Expertise scientifique et droit de
l'environnement, p. 359
S. PIEDELIEVRE, Le projet de directive relative au
crédit à la consommation, p. 377
P. PUIG, Le contrat d'entreprise translatif de
propriété, p. 393
V. RANOUIL, Idoles et icônes, p.431
M-L. RASSAT, De la responsabilité pénale du
Président de la République — Propos d'un pénaliste
p.437
A. SERIAUX, Les paraboles évangéliques sur la
justice, p.455
Jean-Ch. SERNA Le « refus de contracter » ou 40
ans après, p.465
G. TEBOUL, à propos du « droit international » de la
bioéthique, p.481
M. VÉRON, Visite à la Cour du roi Pétaud ou Les
errements de la prescription en matière pénale, p.501

73. Mélanges René-J. DUPUY
Humanité et droit international, Paris, 1991
G. TENEKIDES, La carrière d'internationaliste de
René-J. Dupuy

T. M. FRANCK, The relations of justice to
legitimacy in the international system, p. 159
G. GUILLAUME, Le statut de l'Antarctique,
G. ABI-SAAB, "Humanité" et "Communauté
réflexions sur quelques problèmes récents, p. 171
internationale" dans l'évolution de la doctrine et de la
J. IMBERT, La capacité de l'étranger de succéder en
pratique du droit internationale, p. 1
France: concession humanitaire ou intéressée (1789D. BARDONNET, Le projet de Convention de 1912
1804) ?, p. 179
sur le Spitsberg et le concept de patrimoine commun
P. ISOART, La République conquérante (1880-1912)
de l'humanité, p. 13
: Droits de l'Homme ou Droits de la France ?, p. 187
M.
BETTATI,
Souveraineté
et
assistance
SIR R. JENNINGS, Chambers of the international
humanitaire, p. 35
Court of Justice and courts of arbitration, p. 197
J. BOULOUIS, Nation humanité et droit international
M. LACHS, Some Comments on Ad Hoc Chambers
(en feuilletant François-R. de Chateaubriand), p. 47
of the International Court of Justice; p. 203
B. GHALI, L'OUA durant un quart de siècle, 53
K. M'BAYE, Droits de l’Homme et pays en
A. CASSESE, La valeur actuelle des Droits de
développement, p. 211
l'Homme, p. 65
O M. MERLE, Le concept de transnationalité, 223
R. CHARVIN, Le concept d'humanité et la doctrine
C. NIGOUL, René-J. Dupuy et le fédéralisme de G.
soviétique du droit international, p. 77
Scelle à Alexandre Marc, p. 233
G. COHEN-JONATHAN, Quelques observations sur
P. REUTER, L'origine du projet de Communauté
le Comité des Droits de l'Homme des Nations-Unies,
européenne de défense: souvenirs et réflexions,
p. 83
p. 241
C.-A. COLLIARD, Espace extra-atmosphérique et
J. RIDEAU, Communautés de droit et Etats de droit,
grands fonds marins, p. 99
p. 249
B. CONFORTI, Humanité et renouveau de la
O. SCHACHTER, The greening of International
production normative, p. 113
Law, p. 271
J.-P. COT, Le Parlement européen; fausse
G. SPERDUTI, Sur la notion de "droits et obligations
perspective et vrai paradoxe, 121
de caractères civil" dans l'article 6 § 1 de la
P.-M. DUPUY, Humanité, communauté et efficacité
Convention européenne des Droits de l'homme,
du droit, p. 133
p. 279
M. FLORY, Pour un droit social international, p. 149
H THIERRY, De la clôture à l'ouverture. Réflexions
sur la pensée de René-J. Dupuy, p. 295
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M. TORELLI, Stratégie juridique et stratégie
militaire, p. 303
J. TOUSCOZ, La souveraineté économique, la justice
internationale et le bien commun de l'humanité,
p. 315
A. TRUYOL Y SERRA, Leibniz et l'Europe, p. 329
N. VALTICOS, Nation, Etat, région et communauté
universelle niveaux et étapes de la protection
universelle des Droits de l'Homme, p. 339

G. VEDEL, Les Droits de l'Homme : quels droits ?
Quel homme ?, 349
D. VIGNES, L'homme ACP, acteur et bénéficiaire
principal du développement dans Lomé 111 et IV,
p. 363
C. ZORGBIBE, Communauté internationale ou
concert des grands ? Les Etats-Unis et l'héritage
wilsonien, p. 373

74. Mélanges en l’honneur de l’action du Dr. Paulin EDOU EDOU pour l’OAPI
REGARDS SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EN AFRIQUE
Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, 2017
Avant-propos, N. BINCTIN, M. DOSSO
Préface, M. VIVANT
I/ L’institution
A. Environnement corporel et intellectuel
Y. REBOUL, L’œuvre emblématique du bâtisseur :
le nouvel immeuble siège de l’Organisation
M. MACHIA, Le docteur Paulin Edou Edou directeur
général de l’OAPI : le visionnaire de la propriété
intellectuelle pour l’Afrique
R. THOMFEUM TCHUENKAM, Modification de
l’identité visuelle : un nouveau logo pour l’OAPI
,
B. Le numérique
H. KONE, La gestion informatisée des dossiers: du
dépôt électronique à la publication en ligne
F. GWODOG, Propriété intellectuelle et systèmes
d’information à l’OAPI: les progrès accomplis
M. CAZENAVE, Le rôle du mandataire agréé auprès
de l’OAPI au 21è siècle
C. La formation
M. DOSSO, Du Centre de formation à l’Académie de
propriété intellectuelle
M. M. BRUSIL, Un programme de Master II en
propriété intellectuelle pour quoi faire?
II/ L’OAPI dans son environnement international
A. Relation avec les Etats
M. BATANGA, Coopération sud-sud: se servir des
modèles étrangers pour asseoir une stratégie sousrégionale mieux adaptée
J.-A. AMPAH, La législation douanière des Etats
membres de l’OAPI à l’épreuve de la propriété
intellectuelle: l’exemple du Togo
B. Relations avec les organisations internationales

H NTCHATCHO, Le partenariat OMPI-OAPI pour
l’essor d’une propriété intellectuelle au service du
développement de l’Afrique
M.
BATANGA,
L’adhésion
aux
Traités
d’enregistrements internationaux administrés par
l’OMPI
III/ La propriété intellectuelle dans la dynamique
africaine
A. Les recours à la propriété intellectuelle
B. REMICHE, La ‘‘flexibilité’’ en droit des brevets :
condition essentielle au respect de l’intérêt général,
particulièrement en Afrique
T. KONGOLO, L’innovation et la propriété
intellectuelle en Afrique
J.-C. GALLOUX, L’OAPI et la biotechnologie
M.-J. ESSI, Accès aux médicaments génériques et
culture de santé dans l’Espace OAPI
S. NGO MBEM, L’accès aux médicaments et le droit
des brevets de l’OAPI
D. J. TAMBUTOH, The public domain under the
2000 copyright law in Cameroon
B. Gestion et valorisation des biens intellectuels
J. PÉNIN, Le management stratégique des brevets :
quelles implications pour les entreprises africaines
CH. MOLINIER, Valorisation des inventions libres
d’exploitation
N. BINCTIN, La valeur des droits de propriété
intellectuelle dans le contexte africain
M. GONOMY, La valorisation des produits de terroir
par le mécanisme des indications géographiques
C. La mise en œuvre judiciaire
M.-L. ELONGUÉ NDEMA, De la portée des
décisions rendues par les tribunaux nationaux en
matière de propriété intellectuelle
A. Y. SIDIBÉ, Une Cour de justice à l’OAPI : pour
quoi faire ?
CH. GEIGER, post face
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75. Mélanges en hommage à J. ELLUL
Religion, société et politique, PUF – 1983
I. RELIGION ET THÉOLOGIE
C. CASTORIADIS, Institution de la société et
religion, p. 3.
E. DRAVASA, Colonisation espagnole et
évangélisation au XVIe siècle dans les Indes
occidentales, p. 19.
L.-A. ELCHINGER, L’avenir de l’Eglise aux mains
des aventuriers ou des prophètes ?, p. 33.
G.D. GUYON, Recherches sur les origines des
institutions chrétiennes (Ier au IIIe siècle), p. 41.
D. LACOUE-LABARTHE, Les doctrines religieuses
et les origines de la banque commerciale du XIIIe au
XVIIIe siècle en Europe occidentale, p. 61.
J. LAGROVE, L’épiscopat et la société française,
p. 81.
F. LOVSKY, Les anges de l’Ascension, p. 93.
A. MAILLOT, Du péché à la mort ou de la mort au
péché ?, p. 107.
R. MEHL, Idéologie et foi chrétienne, p. 119.
L. MOULIN, Les gauches et le péché originel,
p. 129.
A. SABATIER, La place des techniques de
communication dans l’Apocalypse de Jean, p. 139.
G. VAHANIAN, Espérer, faute de foi ?, p. 153.
II. DROIT ET SOCIÉTÉ
1. Études historiques
H. ANKUM, Quanti ea res erit in diebus XXX
proximis dans le troisième chapitre de la loi Aquilia :
un fantasme florentin, p. 171.
M. BORDEAUX, Quand le temps dévore l’espace :
temps et espace, facteurs de normalisation dans le
Code civil (1804), p. 185.
C. CASTELLO, Assenza d’ispirazione cristiana in C.
Th. 3, 16, 1, p. 203.
Y. DEBBASCH, Privilège réel ou privilège personnel
? Le statut des juifs portugais aux Iles,p. 213.
E. FERENCZY, Zur Vorgeschichte des ius Latii. Das
Problem der « römischen Hegemonie »über Latium,
p. 233.
J. GAUDEMET, Les collections canoniques, miroir
de la vie sociale, p. 243.
A. GOURON, Aux origines de l’émergence du droit :
glossateurs et coutumes méridionales (XIIe – milieu
XIIIe), p. 255.
P.J. HESSE, Médecine, morale et droit : de la
maladie honteuse à la maladie professionnelle,
p. 271.
J. IMBERT, La bourgeoisie et l’administration
hospitalière, 1796-1941, p. 295.
L. LYSIAK, Les communautés familiales en Pologne
à la lumière des registres judiciaires ruraux du XVe
au XVIIIe siècle, p. 309.
A. D’ORS, Indecencia y pollución. CTh., 7, 1, 13,
p. 321.
P. OURLIAC, Réalité ou imaginaire : la féodalité
toulousaine, p. 331.
B. SCHNAPPER, Usure sauvage et capitalisme
domestiqué dans la France du XIXe siècle, p. 345.

P.-C. TIMBAL, Doléances des pauvres aux États
généraux de 1789, p. 357.
H. VIDAL, Le nom royal dans les actes des diocèses
de Maguelone, Agde et Béziers, Xe – XIVe siècle,
p. 367.
R. VILLERS, Aspects du droit de la famille dans le
nord de la France en l’an IV, p. 379.
M. VILLEY, Sur une maladie de la section historique
du droit, p. 397.
E. VOLTERRA, L’Uxor et la nurus in manu dans
Gai., 3, 46 ; 41 et Ulp., 29, 1, p. 409.
2. Le monde contemporain
J.-M. AUBY, Sur les aspects juridiques de
l’innovation technique dans le domaine biomédical,
p. 419.
J.-P. DELMAS SAINT-HILAIRE, Le droit pénal,
langage de la raison ou langage de l’émotion ?,
p. 431.
J. DERRUPPÉ, De la fiducie au crédit-bail, p. 449.
R. DUCOS-ADER, A société de consommation, droit
de la consommation !, p. 459.
J.-P. DUPRAT, Technologies biomédicales et liberté
individuelle : aspects juridiques, p. 469.
L. FAUCONNET, « Sans arme et sans armure »,
p. 491.
J. HAUSER, Temps et liberté dans la théorie générale
de l’acte juridique, p. 503.
J. de MALAFOSSE, Le droit des autres à la nature,
p. 511.
L. SFEZ, Les droits de l’homme dans la société
moderne, p. 523.
III. ÉCONOMIE ET POLITIQUE
1. Théorie et philosophie
G. BERGERON, La gouverne politique dans un État
fédéral, p. 539.
H. BOURGUIGNAT, L’environnement comme
héritage. Quelques remarques introductives,
p. 559.
P. BRAUD, Autopsie du désir de révolution, p. 567.
G. BURDEAU, Échec du volontarisme politique ou
la révolte des colonisés, p. 579.
J.-J. CHEVALLIER, Louis-Ambroise de Bonald
(1754-1840)
:
un
«
bloc
de
pensée
contrerévolutionnaire », p. 587.
Y.-A. FAURÉ, Matérialisme dialectique et génétique
: propos sur une malencontre, p. 597.
J. FREUND, L’aliénation, p. 615.
J.-L. LOUBET DEL BAYE, Bernanos et l’idée de
crise de civilisation, p. 625.
J.-L. MARTRES, Eloge du shah d’Iran, p. 643.
A. SAUVY, La stimulation de la demande de Law
à Mirabeau, p. 655.
2. Institutions et sociologie
J.-M. COTTERET, C. EMERI, Vie privée des
hommes politiques, p. 669.
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P. DELFAUD, Essai d’approche comptable de
l’économie du secteur associatif, p. 687.
G. DUPEUX, Apolitisme et démocratie, p. 697.
M. DUVERGER, La perversion du droit, p. 705.
B. LACROIX, Les jeunes et l’utopie :
transformations sociales et représentations collectives
dans la France des années 1968, p. 719.
J.
LAJUGIE,
Une
contribution
originale
à l’aménagement du territoire : « les contrats de
pays », p. 743.
J.-W. LAPIERRE, Le système politique canadien : un
fédéralisme original et fragile, p. 759.
A. MABILEAU, Culture politique et société locale,
p. 777.
S. MILACIC, Une constitution-spectacle ? Sur
l’élaboration de la Constitution soviétique du 7
octobre 1977, p. 785.

P. SADRAN, La miroir sans tain. Réflexions sur la
communication entre l’administration et les
administrés, p. 797.
J.-L. SEURIN, L’incidence de la technique des mass
media. Deux problématiques symétriques et
opposées : Marshall Mac Luhan et J. Ellul, p. 809.
A.-J. TUDESQ, L’audience de la radiodiffusion sous
la IVe République, p. 381.
IV. J. ELLUL
A. FINET, J.-C. RASPIENGEAS
Esquisses, p. 849.
J. Ellul, homme de paroles, p. 851.
Titres et fonctions de J. Ellul, p. 853.
Bibliographie, p. 855.

76. Mélanges en l'honneur de G. FARJAT
Éditions Frison-Roche - 1999
LA
RECHERCHE
AUTONOME

D'UN

LANGAGE

J.-J. SUEUR, Droit économique et méthodologie du
droit, 291
G. TEUBNER, Les multiples corps du roi :
l'autodestruction de la hiérarchie du droit, 309

J. BART, La féodalité au secours du capitalisme, 3
S. BOURAOUI, De l'analyse substantielle en droit (le
l'environnement), 11
POUR
DES
DIALOGUES
L. CADIET, Les jeux du contrat et du procès :
INTERSYSTÉMIQUES
esquisse, 23
M.-J. CAMPANA, Variations sur la clause de réserve
L. BOY, Les organismes génétiquement modifiés
de propriété, 53
entre le principe de précaution et l'ordre "scientificoCL. CHAMPAUD, Des droits nés avec nous.
concurrentiel", 333
Discours sur la méthode réaliste et structuraliste de
L. CARTELIER, Politique européenne de la
connaissance du droit, 69
concurrence et nouvelles régulations publiques, 353
H. CHARLES, Peut-on parler d'une conception
T. DAINTITH, Pouvoir étatique en droit et en
républicaine du droit économique français ?, 111
économie, 367
M. DELMAS-MARTY, L'ébauche d'un droit pénal
PH. FOUCHARD, L'arbitrage et la mondialisation de
économique européen : de la convention.
l'économie, 381
Interétatique au corpus juris supraétatique, 121
M.-A. FRISON-ROCHE, Droit économique,
S. GUINCHARD, Le procès équitable : garantie
concentration capitalistique et marché, 397
formelle ou droit substantiel?, 139
U. IMMENGA, Le droit de la concurrence dans
F. HAUMONT, La notion de trouble de voisinage
l'économie globale, 405
à la croisée du droit privé et du droit public, 175
G.-J. MARTIN, La " parole responsable " : parole
P. KAHN, à propos des sources du droit du
scientifique et responsabilité, 415
commerce international, 185
F. MECHRI, Voyage dans l'espace du temps
A. MEZGHANI, L'illicite dans 1e commerce
juridique, 427
international. L'anomie dans 1a société internationale,
M.-M. MARQUES, Les affaires et la justice, 449
193
M. MIAILLE, La Chine et le droit : histoire d'un
A. PIROVANO, Les transformations de l'ordre privé
regard, 467
économique l'exemple des réseaux de distribution
F. OST ET VAN DE KERCHOVE, Le présent,
sélective, 211
horizon paradoxal des sanctions réparatrices?, 477
B. RACINE, Droit et concurrence dans le secteur de
M. RAINELLI, Vers un ordre concurrentiel mondial
la profession d'avocat, vers un ordre concurrentiel
?, 493
mondial ?, 225
SAINT-ALARY-HOUIN, La moralisation des
B. REMICHE, Droit économique, marché et intérêt
Procédures collectives : regards sur la jurisprudence
général, 253
récente, 503
M. M. M. SALAH, Les transformations de l'ordre
H. ISAIA, J. SPINDLER, Déréglementation et
public économique vers un ordre public régulatoire?,
fiscalité, 517
261
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P. VAN THEMAAT, Quelques réflexions sur les
implications de la chute du mur de Berlin, 539

J. MERTENS DE WILMARS, H. NYSSENS,
Intégration européenne et correction des mécanismes
du marché, 557

77. Mélanges en l'honneur de Louis FAVOREU
Renouveau du droit constitutionnel, Dalloz, 2007
GHEVONTIAN (R.), « Louis Favoreu et l’Université
», p. 3
PINI (J.), « Louis Favoreu, l’enseignant », p. 7
RENOUX (T. S.), « Louis Favoreu et le principe de
la séparation des pouvoirs », p. 13
STIRN (B.), « Louis Favoreu et le Conseil d’Etat »,
p. 27
DELPEREE (F.), « La Préface », p. 27
PREMIERE PARTIE : LA JUSTICE
CONSTITUTIONNELLE

MELIN-SOUCRAMANIEN (F.), « Du déni de
justice constitutionnelle en droit public français », p.
277
MESTRE (J.-L.), « Le contrôle de la
constitutionnalité de la loi par la Cour de cassation
sous la IIe République », p. 291
MIRANDA (J.), « O Tribunal Constitucional
português », p. 311
PARDINI (J.-J.), « L’opération de qualification des
faits dans le contrôle de constitutionnalité des lois »,
p. 335
PHILIP (L.), « Dialogue sur la jurisprudence du
Conseil constitutionnel », p. 361
PHILIPPE (X.), « Brèves réflexions sur les relations
entre « justice transitionnelle » et Constitution », p.
373
PIERRE-CAPS (S.), « Le Conseil constitutionnel et
la question du demos », p. 387
PIZZORUSSO (A.), « Un cas de « déni de justice »
dans le système italien de justice constitutionnelle »,
p. 399
SAUNDERS (C.), « Judicial dialogue in common
law countries », p. 413
SEVERINO (C.), « Le Conseil constitutionnel et le
droit vivant : mythe ou réalité ? », p. 429
STARCK (C.), « La Cour constitutionnelle fédérale.
Son rôle et ses effets », p. 455
VERDUSSEN (M.), « Un procès constitutionnel
légitime », p. 473
WALINE (J.), « Existe-t-il un gouvernement du juge
constitutionnel en France ? », p. 487

BACOYANNIS (C.), « Le débat récent sur la
nécessité d’une institution de justice constitutionnelle
», p. 41
BREWER-CARIAS (A. R.), « Le recours
d’interprétation abstrait de la Constitution au
Venezuela », p. 61
CARDOSO DA COSTA (J. M.), « La Cour
constitutionnelle portugaise face à une Constitution
en changement », p. 71
CHEVALLIER (J.), « Le juge constitutionnel et
l’effet Becket », p. 83
CRUZ VILLALON (P.), « Le contrôle a priori en
Espagne, vingt ans après sa suppression », p. 95
BECHILLON (D. de), « Plaidoyer pour l’attribution
aux juges ordinaires du pouvoir de contrôler la
constitutionnalité des lois et la transformation du
Conseil constitutionnel en Cour suprême », p. 109
DUPRAT (J.-P.), « Le modèle de la Cour suprême
américaine dans les réformes constitutionnelles
actuelles en Grande-Bretagne », p. 131
FROMONT (M.), « La notion de justice
DEUXIEME PARTIE : LE DROIT
constitutionnelle et le droit français », p. 149
CONSTITUTIONNEL INSTITUTIONNEL
GARANT (P.), « La justice constitutionnelle
canadienne : 20 ans de renouveau (1985-2005) », p.
BADINTER (R.), « Une exception française : les
165
anciens présidents de la République au Conseil
GARLICKI (L.), « Vingt ans du Tribunal
constitutionnel », p. 513
constitutionnel polonais », p. 191
CAPORAL (S.), « Les origines américaines de la
GONCALVES FERREIRA FILHO (M.), «
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de
L’évolution du contrôle de constitutionnalité au
1789 », p. 523
Brésil », p. 209
CARCASSONNE (G.), « Changer de régime sans
LE
POURHEIT
(A.-M.),
«
L’injustice
changer de Constitution : l’initiative des acteurs », p.
constitutionnelle », p. 223
543
MAGNON (X.), « Orientation théorique et choix
CARPENTIER (E.), TREMEAU (J.), « La
méthodologique de l’école aixoise de droit
confrontation de la loi à la Constitution par le juge
constitutionnel : réflexions et tentatives de
ordinaire. Qu’en pensez-vous ? », p. 553
reconstruction », p. 233
CEA EGANA (J. L.), « iFinalmente, la constitucion
MASTOR (W.), « La part prudentielle dans l’œuvre
de Chile. Fue Reformada ! », p. 581
jurisprudentielle (Aristote au Palais-Royal) », p. 255
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DE CACQUERAY (S.), NICOLAS (G.), « Le
Parlement et l’adoption des normes sanitaires », p.
593
DU BOIS DE GAUDUSSON (J.), « Défense et
illustration du constitutionnalisme en Afrique après
quinze ans de pratique du pouvoir », p. 609
DELCAMP (A.), « Contrôle de constitutionnalité et
autonomie locale », p. 629
DIEMERT
(S.),
«
La
Constitution,
l’autodétermination des populations d’outre-mer et
l’appartenance à la République : nouvelles
perspectives », p. 637
DRAGO (G.), « Le périmètre de la loi », p. 661
FRANGI (M.), « Les langues régionales, enjeu
constitutionnel ? », p. 673
GANZIN (M.), « La dynamique du concept « jus
naturaliste » de Constitution (1751-1789) », p. 689
GELARD (P.), « Quelques conseils au
constitutionnaliste de droit comparé », p. 705
GOYARD (C.), « Les langues, la nation et la
Constitution française », p. 713%% JACQUINOT
(N.), « Le juge administratif et le juge constitutionnel
face à l’état d’urgence », p. 729
KNAPP (B.), « L’éducation dans la Constitution :
l’exemple de la Suisse », p. 747
KOVAR (R.), « L’emprise du droit communautaire
sur le régime du retrait des actes administratifs
nationaux », p. 767
LUCHAIRE (F.), « Un concept inutile : la
souveraineté », p. 789
LUCIANI (M.), « Costituzionalismo irenico
costituzionalismo polemico », p. 795
MAUS (D.), « La Ve République, hier, aujourd’hui,
demain », p. 821
MAZIAU (N.), « La Bosnie-Herzégovine en devenir,
douze ans après Dayton. Changements attendus et
perspectives », p. 837
MEYER-HEINE (A.), « Cours suprêmes et transition
démocratique : éléments de réflexion tirés du cas
ukrainien », p. 857
PASSAGLIA (P.), « Présidentialisme versus
collégialité ? A la recherche des modèles
d’organisation des cours constitutionnelles », p. 875
ROUSSEAU (D.), « Le nouvel horizon du droit
constitutionnel », p. 887
ROUX (A.), SCOFFONI (G.), « Autonomie
régionale et formes de l’Etat », p. 895
RUDELLE (O.), « Idée républicaine, lois
fondamentales, résistance constitutionnelle, de
Claude Nicolet à Michel Debré en passant par Marc
Bloch et Alexis de Tocqueville. Droit, histoire et
mémoire », p. 915
TURPIN (D.), « Plaidoyer pour la Constitution de la
Ve République », p. 937
UENO (M.), « La crise du constitutionnalisme. A
propos du projet de nouvelle constitution du parti
libéral démocrate », p. 953
VERPEAUX (M.), « Les avatars récents de
l’indépendance
des
membres
du
Conseil
constitutionnel », p. 969

TROISIEME PARTIE : LE DROIT
CONSTITUTIONNEL NORMATIF
AMSELEK (P.), « Une fausse idée claire : la
hiérarchie des normes juridiques », p. 983
AVRIL (P.), « Le traité instituant une Constitution
pour l’Europe ou la cloche fêlée de Philadelphie », p.
1015
BAUDREZ (M.), « Les règlements autonomes
existent-ils en Italie ? », p. 1029
BLUMANN (C.), « Un mimétisme à l’envers : le
contrôle de constitutionnalité des engagements
externes en droit constitutionnel et en droit
communautaire », p. 1039
BON (P.), « Le contrôle des actes non législatifs du
Parlement : toujours un déni de justice ? », p. 1065
BOYER (A.), « La spécificité du contentieux des lois
de pays », p. 1083
BOYER-MERENTIER (C.), « L’article 74-1 de la
Constitution », p. 1101
COHEN-JONATHAN (G.), « La fonction quasi
constitutionnelle de la Cour européenne des droits de
l’homme », p. 1127
DE VERGOTTINI (G.), « La fonction arbitrale de la
Cour constitutionnelle italienne dans l’évolution du
modèle régional », p. 1155
DELVOLVE (P.), « Le nouveau statut des
délégations de signature », p. 1173
DIEZ PICAZO (L. M.), « Limites internationales au
pouvoir constituant », p. 1191
DOUENCE (J.-C.), « Le Conseil constitutionnel et la
prohibition de la tutelle d’une collectivité territoriale
sur une autre », p. 1209
DUBOUIS (L.), « Le service public et le traité
établissant une Constitution pour l’Europe », p. 1219
FERNANDEZ SEGADO (F.), « Le contrôle de «
communautariété » de l’ordre juridique interne réalisé
par le juge national et ses conséquences sur le
système constitutionnel », p. 1231
FLAUSS (J.-F.), « Les cours constitutionnelles et la
règle du délai raisonnable : le contrôle de la Cour
européenne des droits de l’homme », p. 1263
GAIA (P.), « Le Conseil constitutionnel et l’Europe
», p. 1279
LEVADE (A.), « La constitutionnalité des lois de
transposition entre conformité et compatibilité.
Esquisse d’un bilan de la jurisprudence « européenne
» récente du Conseil constitutionnel », p. 1291
MATHIEU (B.), « Le contrôle des lois de
transposition des directives communautaires par le
Conseil constitutionnel ou les difficultés du
cartésianisme », p. 1307
MELLERAY (F.), « En a-t-on fini avec la « théorie »
des actes de gouvernement ? », p. 1317
MODERNE (F.), « La dialectique pluralisme –
concentration dans le secteur de l’audiovisuel. (après
la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-497
DC du 1er juillet 2004 et la loi n° 2004-669 du 9
juillet 2004) », p. 1329
OLIVA (E.), « Normes de constitutionnalité ou
normes constitutionnelles : l’ambiguïté des lois
organiques foncières », p. 1349
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RUBIO LLORENTE (F.), « La relation entre les
juridictions espagnoles et les juridictions européennes
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SIMINA TANASESCU (E.), « Constitutionnalisation
ou codification du droit européen ? », p. 1411
SOLOZABAL ECHAVARRIA (J. J.), « Les relations
entre le droit européen et national sous le contrôle du
Tribunal constitutionnel espagnol », p. 1421
TERNEYRE (P.), « Les rapports hiérarchiques entre
Constitution, loi et contrat en droit positif français »,
p. 1435
QUATRIEME PARTIE : LE DROIT
CONSTITUTIONNEL SUBSTANTIEL
ALCARAZ (H.), « La théorie de l’état de la
législation antérieure et la protection des droits et
libertés », p. 1453
BERNAUD (V.), « Les droits constitutionnels des
travailleurs au cœur de l’évolution du contrôle de
constitutionnalité du Conseil d’Etat. De l’arrêt
Dehaene à l’arrêt Syndicat national des huissiers de
justice… », p. 1487
CHEROT (J.-Y.), « Les droits fondamentaux au
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droit global ? », p. 1505
FATIN-ROUGE STEFANINI (M.), « L’exigence
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GAY (L.), « Le principe constitutionnel de protection
de la santé peut-il être au fondement d’une liberté ?

Réflexions à partir de l’ordonnance de référé du
Conseil d’Etat du 8 septembre 2005 », p. 1577
HIGUCHI (Y.), « La justice constitutionnelle et la «
République » : le secret du succès d’un mariage
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LECUCQ (O.), « Existe-t-il un droit fondamental au
séjour des étrangers ? », p. 1637
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RASSON-ROLAND (A.), « L’apport de la Cour
d’arbitrage à la construction d’un droit
constitutionnel relatif aux libertés universitaires », p.
1709
TORRECILLAS RAMOS (D.), « Constitution et
droits acquis au Brésil dans le droit comparé », p.
1723
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1731
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78. Etudes offertes à J. FLOUR
Répertoire du Notariat Defrénois - 1979

R. BARRE, Préface
M. GOBERT, La publicité foncière française, cette
J.-L. AUBERT, Le droit de disposer de l'immeuble, 1
mal aimée, 207
G. CHAMPENOIS, Quelques observations sur
J. HONORAT, Les indexations contractuelles et
l'obligation à la dette et la rénovation de la
judiciaires, 251
communauté, 33
R. JAMBU-MERLIN, Le navire, hybride de meuble
J. CHATELAIN, L'objet d'art, objet de droit, 63
et d'immeuble ?, 305
G. COUTURIER, L'ordre public de protection ; heurs
J. LOPEZ-SANTA MARIA, Le droit civil chilien
et malheurs d'une vieille notion neuve, 95
face à l'inflation, 319
D. DENIS, La clause de style, 117
J. de MALAFOSSE, La propriété gardienne de la
P. DIDIER, Monnaie de compte et compte bancaire,
nature, 335
139
G. MORIN, L'incidence du droit des récompenses sur
R. DRAGO, Paradoxes sur les contrats administratifs,
le mécanisme du remploi dans les régimes
151
communautaires, 351
L. DUCHARME, La preuve par ouï-dire en droit
A. PIEDELIEVRE, L'efficacité de la garantie
québécois, 163
hypothécaire, 367
J. DUPICHOT, Pour un retour aux textes : défense et
A. PONSARD, L'interprétation, par la Cour de
illustration du "petit guide-âne" des articles 1156
cassation, de la toi du 13 juillet 1965 sur les régimes
à 1164 du Code civil, 179
matrimoniaux, 383
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H. SOULEAU, Le droit de disposer d'un lot dans un

immeuble en copropriété, 409

79. Ph. FOUCHARD - Ecrits
Droit de l’arbitrage – Droit du commerce international, Comité français de l’arbitrage – 2007
I. ECRITS SUR L’ARBITRAGE
1. L’arbitrage en général
La coopération du Président du Tribunal de grande
instance à l’arbitrage, p. 5.
Les institutions permanentes d’arbitrage devant le
juge étatique (à propos d’une jurisprudence récente),
p. 35.
Typologies des institutions d’arbitrage, synthèse
(colloque : Les institutions d’arbitrage en France),
p. 67.
Conclusion (colloque : Les institutions d’arbitrage en
France), p. 87.
L’arbitrage judiciaire, p. 95.
Vers une réforme du droit français de l’arbitrage ?
Quelques questions et suggestions (colloque :
Perspectives d’évolution du droit français de
l’arbitrage), p. 121.
Rapport de synthèse (colloque : Perspectives
d’évolution du droit français de l’arbitrage), p. 127.
H. Motulsky et l’arbitrage, p. 137.
Le statut de l’arbitre dans la jurisprudence française,
p. 147.
Arbitrage et faillite, p. 179.
L’arbitrage – Les règles de procédure face aux
problèmes économiques, p. 195.
2. L’arbitrage interne
Le juge et l’arbitrage : rapport général, p. 211.
Une nouvelle extension de l’arbitrage en droit public
: la faculté de compromettre de La Poste et de France
Télécom, p. 223.
La compatibilité des fonctions de magistrat et
d’arbitre, ou la fin d’une mauvaise querelle, p. 225.
La laborieuse réforme de la clause compromissoire
par la loi du 15 mai 2001, p. 233.
3. L’arbitrage international
Quand un arbitrage est-il international ?, p. 251.
Les travaux de la CNUDCI : le règlement d’arbitrage,
p. 263.
Spécificité de l’arbitrage international, p. 289.
L’arbitrage international en France après le décret du
12 mai 1981, p. 301.
Les usages, l’arbitre et le juge (à propos de quelques
récents arrêts français), p. 337.
La nature juridique de l’arbitrage du Tribunal des
différends irano-américains, p. 355.
La loi-type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial
international, p. 373.

Où va l’arbitrage international ?, p. 393.
La levée par la France de sa réserve de commercialité
pour l’application de la convention de New York,
p. 407.
Une initiative contestable de la CNUDCI, p. 415.
Les rapports entre l’arbitre et les parties et
l’institution arbitrale, p. 427.
La portée internationale de l’annulation de la
sentence arbitrale dans son pays d’origine, p. 441.
Suggestions pour accroitre l’efficacité internationale
des sentences arbitrales, p. 457.
L’arbitrage et la mondialisation de l’économie,
p. 471.
L’arbitrage dans l’OHADA, p. 485.
Arbitrage et modes alternatifs de règlement des
litiges du commerce international, p. 491.
Anti-suit injonctions in international arbitration :
what remedies ?, p. 507.
II. ÉCRITS SUR LE DROIT DU COMMERCE
INTERNATIONAL
La conception d’une nouvelle discipline (L’actualité
de la pensée de B. GOLDMAN), p. 513.
Droit et morale dans les relations économiques
internationales, p. 517.
L’État face aux usages du commerce international,
p. 531.
La contribution des organisations internationales
à l’unification du droit commercial international,
p. 545.
La CNUDCI et la défense des intérêts du commerce
international, p. 559.
La Convention de Vienne sur la vente internationale
et les Incoterms : rapport de synthèse, p. 569.
Le statut juridique des entreprises mixtes (joint
ventures), p. 585.
La coopération industrielle, p. 605.
Le contrat clé en main, p. 621.
La responsabilité des constructeurs, rapport français,
p. 639.
Financement et endettement internationaux : aspects
juridiques, p. 661.
La loi française et les opérations bancaires liées
à l’activité internationale, p. 677.
Les opérations internationales de banque : rapport de
synthèse, p. 695.
La valeur juridique de la syndication (en coll. avec J.B. BLAISE), p. 707.
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80. Écrits rédigés en l’honneur de J. FOYER
Le monde du droit, Économica – 2008

ANCEL B., MUIR-WATT H., Annotations sur la
Consultation 53 de Du Moulin traduite en français,
p. 1.
ANCEL M.-E., L’internationalité à la lumière de la
convention d’electio fori, p. 21.
AUDIT B., Les avatars de la loi personnelle en droit
international privé contemporain, p. 49.
BERRA D., L’avocat salarié a-t-il un avenir ?, p. 71.
BOLZE A., Cent ans d’application de la loi étrangère
par le juge français, p. 87.
BOULANGER D., Reconnaitre en France une
dissolution du mariage prononcé en Algérie ou au
Maroc, p. 125.
BOURDELOIS B., Le notaire et le droit international
privé (libres propos), p. 141.
BOUTIN G., Les règles de compétence judiciaire
exorbitantes dans le droit panaméen, p. 163.
BRENNER C., Les procédures collectives et le droit
patrimonial de la famille : état des lieux et
perspectives après les réformes récentes, p. 175.
BUGADA A., La justiciabilité de l’article 1370 du
Code civil, p. 195.
CABRILLAC S., La circulation des garanties
financières professionnelles, p. 207.
CACHARD O., L’exclusivité, p. 215.
CATALA P., Le droit successoral entre son passé et
son avenir, p. 229.
COURBE P., Retour sur le renvoi, p. 241.
CROCQ P., Réformes du droit français et
harmonisation des droits européens en matière de
propriété-sûretés, p. 253.
DECOCQ A., De la polygamie en France, p. 269.
DEMEESTER M.-L., L’assurabilité des nouveaux
risques, p. 285.
DEUMIER P., La lex mercatoria entre ordre et
désordre, p. 305.
D. P., Le prix d’émission des actions, p. 331.
FOUSSARD D., La loi étrangère dans le domaine de
la procédure, p. 347.
FOYER J., MAZEAYD P., PUIGELIER C., La
conscience du corps (remarques sur les libertés et
droits corporels), p. 383.
FULCHIRON H., De l’institution aux droits de
l’individu : réflexions sur le mariage au début du
XXIe siècle, p. 395.
GANNAGÉ L., Le contrat sans loi devant les
tribunaux étatiques. Retour sur un mal-aimé, p. 417.
GARÈCHE A., Loi et ordre moral, p. 441.
GAUDEMET-TALLON H., De quelques sources
internationales du droit international privé : ordre ou
désordre ?, p. 463.
GAUTIER P.-Y., La cessation du contrat confrontée
aux droits fondamentaux, p. 487.

GOUTTENOIRE A., La convention internationale
des droits de l’enfant dans la jurisprudence de la Cour
européenne de droits de l’homme, p. 495.
GUIMEZANES N., Les scientifiques et les
chercheurs étrangers en France et dans l’Union
européenne, p. 508.
GUINCHARD S., L’accès des mineurs au droit ou
l’illustration d’une démocratie qui se cherche, p. 517.
HAGE-CHAHINE F., Le rationnel et l’empirique
dans la notion d’inexistence en matière d’actes
juridiques, p. 529.
HOVASSE H., Les parts d’industrie dans les sociétés
civiles, p. 551.
JOURDAIN P., A propos de la faute en matière
sportive, p. 559.
JUBAULT C., GP : green petroleum, p. 569.
KARM A., Régimes matrimoniaux et sûretés, p. 583.
LAGARDE P., Succession d’États, apatridie et
nationalité. Développements récents, p. 619.
LEVENEUR L., Les nouveaux visages des
libéralités-partages, p. 637.
MAING. D., Autopsie d’un puzzle juridique (les
montages contractuels et sociétaires de la grande
distribution à l’épreuve de la jurisprudence récente),
p. 655.
MALINVAUD P., L’eau et le bâtiment, p. 671.
MALLET-BRICOUT B., Le juste titre, p. 687.
MAYAUD Y., L’erreur sur le principe même de
l’application du droit pénal français. Pour un exemple
probant d’acquittement, p. 711.
MAZEAUD-LEVENEUR S., Droit de propriété et
liberté du propriétaire d’exploiter ses terres agricoles,
p. 719.
NOURISSAT C., De quelques rattachements en droit
international privé communautaire, p. 731.
PÉRINET-MARQUET H., La Cour de cassation et la
responsabilité des constructeurs, p. 757.
PÉTEL-TEYSSIÉ I., La cession du bail rural du «
failli », p. 771.
PETERKA N., La discrète métamorphose du rapport,
p. 787.
POISSON-DROCOURT E., L’accouchement sous X,
p. 811.
PUIG P., Pour un droit commun spécial des contrats,
p. 825.
PUIGELIER C., Conscience ou inconscience du droit
?, p. 857.
PUIGELIER C., SAINTE-ROSE J., Le juge et les
données contemporaines de la science, p. 891.
REVILLARD M., Droit international privé et gestion
de patrimoine : pratique notariale, p. 911.
SEUBE J.-B., Caducité et ensemble contractuel
indivisible : timidité jurisprudentielle ou audace
doctrinale ? (un aspect de l’avant-projet de réforme
du droit des obligations, p. 925.
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SOURIOUX J.-L., Quand lire et faire la loi, c’est tout
un, p. 939.
SOYER J.-C., Justice nationale : d’une légitimité
conquise à la souveraineté perdue, p. 943.
STOFFEL-MUNCK P., Le Code de commerce : fils
du Code civil ?, p. 951.
TERRÉ F., Droit des villes et droit des champs,
p. 971.

TEYSSIÉ B., L’impératif de sécurité juridique,
p. 985.
TOURNAFOND O., Quelques questions à propos de
la « Démocratie », p. 1007.
WATINE-DROUIN C., Du concours des demandes
en divorce et en séparation de corps, p. 1023.
WILLMANN C., Discriminations ethniques et
raciales en entreprise et « invisibilité statistique »,
p. 1037.

81. Écrits en hommage à J. FOYER
J. FOYER auteur et législateur Leges tulit, jura docuit, PUF, 1997

R. Polin, Le roi ne saurait pâtir vergogne. Recherches
sur le concept de responsabilité politique, 37
J. Carbonnier, De republica cujus leges principias
genuerint, 45
G. Cornu , Hortus deliciarum. Au jardin des lettres
latines du langage du droit, 53
Y. Gaudemet, La constitution et la fonction
législative du Conseil d'État, 61
Siècles chrétiens, 71
Ph. Malaurie, Tolérance, intolérance, quel regard sur
les autres religions ?, 83
P. Poupard, L'influence spirituelle du Siège
apostolique sur la construction de l'Europe, 103
Jean-C. Soyer, La loi nationale et la convention
européenne des droits de l'homme, 125
A. Decocq, Le désordre juridique français, 147
R. Merle, L'action de J. Foyer en matière pénale au
ministère de la Justice, 165
F. Terré, Légiférer. Les trois unités ?, 171
G. Bonet, La protection des marques notoire dans la
Code de la propriété intellectuelle, 189
Jean-J. Burst, Une nouvelle cause de déchéance du
droit sur la marque : la dégénérescence de la marque,
207
P. Catala, Au-delà du droit d'auteur, 215
J. Derruppé, Les vins de châteaux, 231
J. Dragne, Réflexions sur la publicité légale des
brevets, 241

A. Françon, La soumission des hôteliers au droit
d'auteur pour les émissions de radio ou de télévision
captées dans leurs établissements, 249
J. M. Mousseron, Secret et contrat – de la fin de l'un
à la fin de l'autre, 257
Y. Reboul, La déchéance de la marque depuis la
réforme législative du 4 janvier 1991 (article L 714-5
du CPI), 277
Joanna Schmidt-Salewski, La protection des droits
industriels dans la convention de Marrakech du 15
avril 1994, 291
M. Vivant, Propriété intellectuelle et ordre public,
307
M. Cabrillac, Vers la disparition du droit commercial
?, 329
P. Didier, La convention de vote, 341
B. Beignier, Le chêne et l'olivier, 355
G. Durry et Michelle Gobert, La réforme de la tutelle
et de l'administration légale à l'épreuve du temps, 377
J. Foyer, L'article 310 du Code civil ou la réception
partielle d'un unilatéralisme total, 391
C. Giverdon, Vers un Code de la copropriété ?, 407
J. Patarin, Observations sur quelques aménagements
patrimoniaux singuliers dans les rapports entre
époux, 417
G. Bolard, Droit transitoire et procédure civile, 439
Roland Drago, Un nouveau juge administratif, 451
Marie-A. Frison Roche, Les offices du juge, 463
S. Guinchard, Les moralistes au prétoire, 477

82. Mélanges en l'honneur de A. FRANÇON
Dalloz 1995

C. Colombet et p. Sirinelli, Avant-propos, XXV
G. Durry, Préface, XXVII
G. Bonet, L'égalité de traitement des titulaires de
droit d'auteurs ou de droits voisins dans la

communauté (à propos de l'arrêt de la Cour de justice
du 20 octobre 1993), 1
C. Carreau, Propriété intellectuelle et abus de droit,
17
J. Cedras, L'universitaire et le droit d'auteur, 43
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C. Colombet, La portée des autorisations
d'exploitation en matière de contrats relatifs au droit
d'auteur, 63
W.R. Cornish, Auteurs et new equities en droit
anglais, 73
E. Derieux, Journalisme et droit d'auteur, 83
T. Desurmont, Réflexions sur le devenir de la gestion
collective des droits d'auteurs : ombres et lumières,
Le problème de la durée de protection adéquate du
droit d'auteur sous respect de la réglementation des
contrats d'auteur, 97
A. Dietz, Le problème de la durée de la protection
adéquate du droit d'auteur sous l'aspect de la
réglementation des droits d'auteurs, 107
T. Dreier, L'analogue, le digital et le droit d'auteur,
119
S. Durrande, La parodie, le pastiche et la caricature,
133
M. Fabiani, La présentation de l'oeuvre au public et le
droit moral de l'auteur, 143
J. Foyer, La marque communautaire ou le monstre de
Berlaimont, 149
Y. Gaubiac, L'assiette de la rémunération
proportionnelle selon la loi française sur le droit
d'auteur, 163
D. Gaudel, Les caractéristiques de la redevance
versée aux artistes interprètes au titre des droits
voisins, 175
Ph. Gaudrat, Réflexions sur la forme des oeuvres de
l'esprit, 195
P.-Y. Gauthier, Le mandat en droit d'auteur, 223

Y. Gendreau, La constance du droit d'auteur
canadien, 235
J. Ginsburg, Droit d'auteur et support matériel de
l'oeuvre d'art en droit comparé et en droit
international privé, 259
F. Gotzen, Le droit moral en Belgique, 259
G. Karnell, Traitement national, copie privée sonore
ou audiovisuelle et interprétation de la Convention de
Berne pour la protection des oeuvres littéraires et
artistiques, 267
A. Kerever, Les modifications apportées par la loi du
3 juillet 1985 au droit d'auteur sur la radiodiffusion :
un problème d'interprétation ?, 285
J. Kernochan, Les droits moraux dans les productions
théâtrales américaines : un modèle possible, 299
G. Koumantos, Règles générales sur les contrats de
droit d'auteur dans la nouvelle loi hellénique, 311
A. Lucas, Droit d'auteur et multimédia, 325
M.-A. Perot-Morel, Les limites de l'autonomie de la
volonté dans les contrats relatifs aux dessins et
modèles industriels, 337
R. Plaisant, La durée du droit pécuniaire de l'auteur et
son évolution, 351
F. Pollaud-Dulian, Les droits intellectuels dans la
tourmente des procédures collectives, 365
N. Rouart, Gestion collective des oeuvres théâtrales
et des oeuvres audiovisuelles de fiction, 387
P. Sirinelli, Brèves observations sur le raisonnable en
droit d'auteurs, 397
M. Vivant, Pour une épure de la propriété
intellectuelle, 415

83. Mélanges M. FROMONT
Les droits indivisuels et le juge en Europe - PU Strasbourg -2001

Ch. Autexier, Les embarras de Karlsruhe : les
José Manuel Servulo Correia, Les limites au pouvoir
propositions de la Commission Benda pour
d'injonction du juge administratif portugais, 175
l'allègement des tâches de la Cour constitutionnelles,
C. Courvoisier, L'administration, le juge et la liberté :
27
le libéralisme intransigeant de Tocqueville, 197
Jean-C. Béguin, La situation paradoxale des droits
Charles Debbasch, Le juge judiciaire gardien des
fondamentaux dans la nouvelle Constitution suisse
libertés ? A propos de la réforme de l'instruction
(issue de la révision totale ouverte en 1996), 45
pénale, 213
Anthony Bradley, Le Human Right de 1998 et le
Francis Delpérée, L'âge, 223
contrôle judiciaire de l'action administrative au
T. Fleiner, Quelques réflexions sur le discours
royaume unis, 75
contemporain des droits de l'homme, 235
D. Broussole, L'État contre le droit : l'exemple
Constance Grewe, A propos de la diversité de la
français des transports, 97
justice constitutionnelle en Europe : l'enchevêtrement
Martin Bullinger et D. Jeannerod, La protection de la
des contentieux et des procédures, 255
confiance légitime dans les contrats de droit public
Yvo Hangartner, La protection des constitutionnels
allemand, 111
en Suisse, 267
D. Capitant, A propos de la protection des droits
Olivier Jouanjan, Une Cour constitutionnelle pour
économiques et sociaux en France, 127
l'Autriche ? Sur un projet de Georg Jellinek en 1885,
Sabino Cassese, Vers la pleine juridiction du juge
285
administratif : le nouveau cours de la justice
B. Mathieu et M. Verpeaux, Le fils de Huron ou
administrative italienne, 147
réflexions raisonnée sur le magistère universitaire,
Vincenzo
Cerulli
Irelli,
La
compétence
313
juridictionnelle exclusive du juge administratif italien
P. Moor, Systématique et illustration du principe de
en matière de services publics, 163
proportionnalité, 319
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Francisco
Rubio
LLorente,
Consideraciones
preliminares sobre la jararquia de los derechos, 343
H. Ruiz Fabri, Droits de l'Homme et souveraineté de
l'État : les frontières ont-elles été substantiellement
redéfinies, 371
Heinrich Siedentoff, La réforme du droit de la
fonction publique allemande à l'épreuve des principes
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l’établissement de crédit et le concept de banque
universelle, p. 299.

90. Hommage à Marie-Josèphe GEBLER
Droit de l'enfant et de la famille, PUF Nancy - 1999
PARTIE I - STATUT ET PROTECTION DE
L'ENFANT
CHAPITRE I - ASPECTS DE L'ENTREE DE
L'ENFANT DANS LA FAMILLE
G. GOUBEAUX, Le nom, 23
J. RUBELLIN-DEVICHI, Permanence et modernité
de l'adoption après la loi du 5 juillet 1996, 37
F. DREIFUSS-NETTER, L'accouchement sous x et
le droit de connaître ses origines, 57
CHAPITRE II - L'ENFANT EN DANGER

C. HURIET, Bioéthique et droits de l'enfant, 67
J.-P. DESCHAMPS, Santé et protection de
l'adolescent, 71
L. GEBLEK, Le juge des enfants au quotidien, 77
J.-P. BICHWILLER, La protection de l'enfance dans
le cadre départemental articulation entre protections
administrative et judiciaire, 83
PARTIE II - DROIT DES MINEURS ET
RELATIONS FAMILIALES
CHAPITRE 1 - ASPECTS DE DROIT INTERNE
1. DROIT PENAL
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A. VITU, La protection pénale de l'état civil de
l'enfant, 95
C. MORIN, Médiation pénale et réparation, 105
G. LUJCAZEAU, Regards sur la médiation pénale,
123
2. DROIT CIVIL
ANNETTE GANZER, L'entretien de l'enfant majeur,
133
J.-F. ESCHYLLE, L’administrateur ad hoc, 153

J.-F. ESCHYLLE, L'audition de l'enfant en justice,
161
CHAPITRE II - ASPECTS DE DROIT
INTERNATIONAL
F. MONEGER, Le droit international des relations
familiales, 169
A.-M. ROUCHAUD, Le projet de convention
européenne sur le droit de la famille, 181

91. Recueil d’études sur les sources du droit en l’honneur de F. GÉNY
SIREY – 1934
PREMIÈRE PARTIE : Contribution à l’étude de
l’histoire des sources du droit
TITRE I. Sources du droit romain

DEUXIÈME PARTIE : La place générale des
sources du droit dans la théorie générale et la
philosophie du droit
TITRE I. La notion de droit et les sources de
l’autorité du droit. Le droit et l’État

C. APPLETON, Le culte des ancêtres, source
permanente du droit en Asie et du droit ancien
à Rome, p. 11.
P. COLLINET, Le rôle des juges dans la formation
du droit romain classique, p. 23.
F. DE VISSCHER, La jurisprudence romaine et la
notion de l’« auctoritas », p. 32.
L. MICHON, Libram primam postremamque, p. 42.
F. SENN, Des origines et du contenu de la notion de
bonnes moeurs, p. 53.

E. BELING, La science du droit, ses fonctions et ses
limites, p. 147.
H. JAHRREIS, Le droit, p. 161.
K. WOLFF, La notion de droit, p. 181.
R. CARRÉ DE MALBERG, Réflexions très simples
sur l’objet de la science juridique, p. 192.
A. SIMONIUS, Quelles sont les causes de l’autorité
du droit, p. 204.

TITRE II. Sources du droit canonique

TITRE II. Le problème du droit naturel

G. LE BRAS, La doctrine, source des collections
canoniques, p. 69.
A. VAN HOVE, Sources et règles d’interprétation en
droit canonique, p. 77.

C. BOUCAUD, Les sources naturelles du droit.
L’originalité des sociétés humaines parmi les sociétés
animales, p. 223.
E. DI CARLIO, Le droit naturel dans le système
d’interprétation, p. 234.

TITRE III. La coutume, la jurisprudence et la
doctrine comme sources des droits occidentaux
M. RADIN, La censure des coutumes, p. 89.
J. VALÉRY, Comment s’est formée la théorie de la
personnalité des sociétés commerciales, p. 100.

TITRE III. Les succédanés du droit naturel
M. DJUVARA, Droit rationnel et droit positif,
p. 245.
J. SEDLACÉK, L’oeuvre de F. Gény et la science du
droit pure, p. 277.

TITRE IV. Réception des droits étrangers
TITRE IV. Les sources psychologiques du droit
G.M. MONTI, Sources françaises de la législation
angevine dans le royaume de Sicile, p. 105.
E. et A. SAMIN, Le passage des sources anciennes
aux nouvelles sources en droit privé turc, p. 126.

M. DOWDALI, Les sources psychologiques du droit,
p. 297.

92. Mélanges en l'honneur de J. GICQUEL
Constitutions et pouvoirs, Montchrestien, 2008
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un proverbe
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J-M. SAUVE, Le conseil des ministres
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suivie devant le conseil constitutionnel?
O. SCHRAMECK, Réflexions sur l’arrêt Arcelor
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M.
VERPEAUX,
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J. WALINE, Le rejet par la France de la constitution
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93. Études offertes à J. GHESTIN
Le contrat au début du XXème siècle, LGDJ 2001

G. ALPA, Les nouvelles frontières du droit des
contrats, p. 1.
J-L. AUBERT, Brèves réflexions sur le jeu de
l'exception de nullité, p. 19.
J-L. BAUDOIN, Justice et équilibre, la nouvelle
moralité contractuelle du droit civil québécois, p. 29.
H. BEALE, Stipulations for Third Parties in English
Law, p. 45.
J. BEGUIN, Une tentative d'équilibrage contractuel :
la convention d'Ottawa sur le crédit-bail mobilier
international, p. 65.
F. BELLIVIER, R. SEFTON-GREEN, Force
obligatoire et exécution en nature du contrat en droit
français et anglais : bonnes et mauvaises surprises du
comparatisme, p. 91.
A. BENABENT, Le désintérêt des intérêts?, p. 113.
M. BILLIAU, Regards sur l'application par la Cour
de cassation de quelques principes du droit des
contrats à l'aube du XXI siècle, p. 119.
J. BORE, Les limites du devoir de conseil du
rédacteur d'actes, p. 139.
E. BROUSSEAU, L'économiste, le juriste et le
contrat, p. 153.
L. CADIET, Une justice contractuelle, l'autre, p. 177.
P. CATALA, Les lois du marché, p. 201.
M. K. CHARFEDDINE, L'écrit, une preuve
à l'épreuve, p. 217.
C. W. CHEN, La publicité trompeuse et le droit
taïwanais des contrats, p. 235.
A. CONSTANTIN, Réflexions sur la validité des
conventions de vote, p. 253.
G. COUTURIER, La théorie des nullités dans la
jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de
cassation, p. 273.
P. ENGEL, De l'Eurolex à l'eurocontrat, ou les rêves
et les cauchemars de la Belle au bois dormant, p. 295.
M. FABRE-MAGNAN, L'obligation de motivation
en droit des contrats, p. 301.
E. Allan FARNSWORTH, Specific Relief in
American Law, p. 331.
G. FLECHEUX, Renaissance de la notion de bonne
foi et de loyauté dans le droit des contrats, p. 341.
M. FONTAINE, Fertilisations croisées du droit des
contrats, p. 347.
F. GAUDU, L'ordre public en droit du travail, p. 363.
Hassan GEMEI, L'équilibre contractuel en droit
égyptien, p. 379.
G. GOUBEAUX, A propos de l'erreur sur la valeur,
p. 389.
Y. GUYON, Le droit des contrats à l'épreuve du droit
des procédures collectives, p. 405.
E. HONDIUS, La Convention de Vienne après l'arrêt
Cofratel, p. 419.
J. HUET, Des différentes sortes d'obligations et, plus
particulièrement, de l'obligation de donner, la mal
nommée, la mal aimée, p. 425.

Ch. JAMIN, Plaidoyer pour le solidarisme
contractuel, p. 441
N. KANAYAMA, Donner et garantir, un siècle après
ou une autre histoire, p. 473.
F. LABARTHE, Du louage d'ouvrage au contrat
d'entreprise, la dilution d'une notion, p. 489.
C. LABRUSSE-RIOU, De quelques apports du droit
des contrats au droit des personnes, p. 499.
P. LAGARDE, Heurs et malheurs de la protection
internationale du consommateur dans l'Union
européenne, p. 511.
X. LAGARDE, Prix et salaire, p. 527.
Y. LEQUETTE, Quelques remarques à propos des
libéralités entre concubins, p. 547.
G. LOISEAU, L'application de la théorie des vices du
consentement au contrat de travail, p. 579.
C. LUCAS DE LEYSSAC et Gilbert PARLEANI,
L'atteinte à la concurrence, cause de nullité du
contrat, p. 601.
P. MAYER, Le procédés de preuve de la loi
étrangère, p. 617.
D. MAZEAUD, Mystères et paradoxes de la période
précontractuelle, p. 637.
C. MENARD, Imprévision et contrats de longue
durée, un économiste à l'écoute du juriste, p. 661.
J. MESTRE, Entre droit des contrats et droit du
travail, l'activité contractuelle du salarié, p. 673.
H. MUIR WATT, « Law and economics » : quel
apport pour le droit international privé ?, p. 685.
S-K.
MYOUNG,
La
formalité
«
délai
supplémentaire » dans la résolution du contrat,
p. 703.
A. PINTO-MONTEIRO, La clause pénale en Europe,
p. 719.
J. ROCHFELD, Les droits potestatifs accordés par le
contrat, p. 747.
J. SCHMIDT, L'utile et le juste dans les rapports des
contribuables avec l'administration, p. 769.
A. SERIAUX, La notion de contrat synallagmatique,
p. 777.
Y-M. SERINET, Erreur et vice caché : variations sur
le même thème, p. 789.
H. SMIT, Breach of confidentiality as a ground for
avoidance of the arbitration agreement, p. 821.
Jun SUNAGE, Réflexions sur le projet de réforme
des majeurs protégés du Japon, p. 839.
F. TERRE, L'inutile et l'injuste, p. 865.
P. VAN OMMESLAGHE, La rigueur contractuelle et
ses tempéraments selon la jurisprudence de la Cour
de cassation de Belgique, p. 881.
G. VINEY, La responsabilité contractuelle en
question, p. 921.
G. VIRASSAMY, Les collèges et les commissions
dans le règlement des litiges contractuels, p. 949.
J. WALINE, La théorie générale du contrat en droit
civil et en droit administratif, p. 965.
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94. L’actualité de la pensée de Berthold GOLDMAN
Droit commercial international et européen - Éditions Panthéon-Assas – 2004
(Colloque organisé le1er octobre 2003 au Centre de droit européen de l’Université Panthéon-Assas Paris II
BERTHOLD GOLDMAN. PORTRAIT A DEUX
VOIX, p. 9.
R. PERROT, Portrait d’un ami, p. 11.
J.-D. BREDIN, Berthold GOLDMAN toujours
vivant, p. 15.
BERTHOLD GOLDMAN ET LE DROIT
COMMERCIAL INTERNATIONAL
P. FOUCHARD, La conception d’une nouvelle
discipline, p. 21.
P. KAHN, La lex mercatoria et son destin, p. 25.
P. MAYER, Principes Unidroit et lex mercatoria,
p. 31.

P. LALIVE, L’apport de Berthold GOLDMAN
à l’arbitrage commercial international, p. 37.
M.-L. NIBOYET, Ébauche d’un droit judiciaire
transnational, p. 47.
BERTHOLD GOLDMAN ET LE DROIT
COMMERCIAL EUROPÉEN
L. IDOT, A propos de la libre circulation des
entreprises, p. 59.
L. VOGEL, La prise de pouvoir par la Commission
européenne : l’exemple des règlements d’exemption
par catégorie, p. 67.

95. Autour de Michelle GOBERT
Rupture, mouvements et continuité du droit, Economica – 2004
H. et D. MAZEAUD, Concours agrégation droit
privé 1961, p. 1.
J.-M. OLIVIER, Lettre ouverte à Michelle GOBERT,
p. 17.
J.-B. BLADIER, Sous le joug de Madame le
professeur GOBERT...à l’école de la pensée, p. 25.
C. CATTÉ, B. MORENO et H. MOULOUDI, Un
enseignement inoubliable et fécond, p. 27.
L. LEVENEUR et S. MAZEAUD-LEVENEUR,
Michelle GOBERT et le DEA de droit privé général,
p. 29.
J. GINSBURG, Hommage d’outre-Atlantique
à l’enseignement de Michelle GOBERT, p. 41.
R. HYLAND, Sensibilité et passion, p. 45.
D. BUREAU, Les préfaces, p. 61.
J.-L. SOURIOUX, L’invitation à la méditation
juridique, p. 109.
P. THÉRY, Un grand bruit de doctrine, p. 113.
T. BONNEAU, Variations sur la jurisprudence «
source du droit triomphante mais menacée », p. 127.
P. GOTHOT, Origène et le procureur ou la nature de
la Cour de cassation, p. 139.
D. BAKOUCHE, Le transfert d’embryons postmortem, p. 153.
J.-L. GOUTAL, Éthique, bioéthique et droit des
brevets, p. 170.
G. ROUJOU DE BOUBÉE, Grandeur et décadence
de l’interprétation stricte (très brèves observations
à propos de l’homicide par imprudence du fœtus),
p. 195.
M. BEHAR-TOUCHAIS, Existe-t-il un droit privé
des minorités ?, p. 205.

F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, Fossile ou zombie ?
La légitimation à l’aube du troisième millénaire,
p. 219.
B. LEMISTRE, Cogestion dans les régimes
matrimoniaux et de propriété industrielle, p. 235.
A.-M. LEROYER, La notion d’état des personnes,
p. 247.
A. MARAIS, L’apparence de la personne, p. 285.
A. OMURA, La naissance et la mort en droit japonais
(à propos de deux interventions législatives récentes),
p. 313.
J. PENNEAU, Brèves réflexions sur l’avatar d’une
loi sur l’indemnisation des accidents médicaux,
p. 327.
J.-M. WAREIN-VERMEULIN, Attention virages
dangereux et chaussée glissante : concepts flous et
terminologie imprécise. Quelques réflexions d’un
juge aux affaires familiales au sujet de la loi n° 2002305 du 4 mars 2002, p. 337.
P. CROCQ, Dix ans après : l’évolution récente des
propriétés-garanties, p. 347.
P.-Y. GAUTIER, « Bien aimée » responsabilité civile
: exercice de controverse doctrinale sur le thème de la
publicité foncière, p. 361.
I. TAKIZAWA, La publicité foncière française : le
pourquoi de sa difficulté, p. 377.
I. DAURIAC, Forme, preuve et protection du
consentement, p. 403.
L. GRYNBAUM, La querelle des images (pour la
liberté de la preuve des contrats et...le renforcement
du formalisme), p. 427.
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D. GUÉVEL, Remarques sur les conditions de forme
des testaments olographes (dix ans de jurisprudence
de la Cour de cassation), p. 449.
J.-P. TOSI, Le manquement contractuel dérelativisé,
p. 479.
N. MOLFESSIS, La jurisprudence relative à la
responsabilité des commettants du fait de leurs

préposés ou l’irrésistible enlisement de la Cour de
cassation, p. 495.
G. DURRY, Plaidoyer pour une révision de la
jurisprudence Costedoat (ou : une hérésie facile
à abjurer), p. 549.

96. Liber amicorum - Mélanges en l’honneur du Professeur G. GOUBEAUX
Dalloz – 2009

M. BEAUBRUN, Le nouvel ordre public successoral.
T. LE BARS, De la théorie des charges de la preuve
Réflexions autour des réformes de 2001 et de 2006,
et de l’allégation à la théorie globale des risques
p. 1.
processuels, p. 319.
J.-L. BERGEL, Réformer la distinction du pétitoire et
C. LEBEL, Le principe de l’unité du patrimoine
du possessoire, p. 17.
à l’épreuve des procédures collectives, p. 331.
P. BIHR, Le DALO, enfin !, p. 29.
R. LE GUIDEC, Observations sur l’anticipation
H. BOSSE-PLATIÈRE, Indivision et communauté
successorale, p. 345.
dans le régime des biens du Pacs aujourd’hui, p. 37.
G. LOISEAU, L’immatériel et le contrat, p. 353.
O. CACHARD, Les garanties du financement des
P. MERLE, Vers un plafonnement de la
navires : crédit réel et crédit personnel, p. 55.
responsabilité civile des commissaires aux comptes ?,
V. DAVID-BALESTRIERO, L’unité de la fratrie,
p. 365.
p. 71.
M. NICOD, La donation entre vifs est-elle toujours
O. DESHAYES, Recherches sur les origines de la
un contrat ?, p. 375.
notion d’ayant-cause, p. 85.
M.-F. NICOLAS-MAGUIN, La formation du couple,
M. DOUCHY-OUDOT, L’office du juge, p. 99.
entre libertés et contraintes, p. 385.
W. DROSS, L’article 1377 du Code civil a-t-il encore
E. NSIÉ, Le renouvellement de sources du droit
un avenir à la Cour de cassation ?, p. 109.
commercial contemporain en Afrique francophone,
S. FERRÉ-ANDRÉ, L’émergence d’un droit «
p. 397.
gérontologique », p. 131.
N. PIERRE, Propriété et responsabilité, p. 423.
T. FOSSIER, Quelques figures excentrées des
S. PIERRE-MAURICE, La nouveauté du Code de
conflits familiaux, p. 143.
procédure civile, p. 445.
A. FOURNIER, Insuffisances et incertitudes en droit
B. PY, Un médecin sentant la mort prochaine...De
de la publicité foncière, p. 155.
l’obligation de porter secours au « laisser mourir »,
P.-Y. GAUTIER, Essai sur la plume juridique,
p. 463.
p. 165.
A. SÉRIAUX, « Nulle chose sans maître ». Enquête
C. GEOFFROY, Les ambivalences de la réforme du
sur un principe de cardinal de l’ordre juridique,
5 mars 2007 relative à la protection juridique des
p. 483.
majeurs, p. 175.
P. SIMLER, Le cautionnement est-il encore une
J. GHESTIN, La portée des arrêts du 1er décembre
sûreté accessoire ?, p. 497.
1995 relatifs à la détermination du prix au regard de
M. STORCK, De la nature juridique des fonds
leurs justifications, p. 183.
commun de placement, p. 509.
F. GRANET-LAMBRECHTS, Les « sans-papiers » :
Y. STICKLER, Nature et culture. Du rôle de la
entre droit et non-droit. Panorama européen, p. 195.
volonté dans la qualification des biens, p. 525.
P. GROSSER, La Cour de cassation et l’article 2293
A. TISSERAND-MARTIN, Réflexions sur le régime
du Code civil, p. 203.
de l’option successorale après la réforme du 23 juin
D. GUÉVEL, La gratuité intéressée : oxymore
2006, p. 533.
d’avenir ?, p. 229.
G. VINEY, Cessation de l’illicite et responsabilité
X. HENRY, Réflexions méthodologiques sur
civile, p. 547.
l’annotation du Code civil, p. 249.
G. WIEDERKEHR, Le droit et le sens des mots,
D. HIEZ, Le contrat d’association et le contrat de
p. 571.
coopération, p. 269.
C. WITZ, Exercices et épreuves en usage dans la
C. JAMIN, Surfer sur la vague...Réflexions de lege
formation des juristes allemands, source d’inspiration
ferenda sur la création d’un acte sous signature
pour les facultés françaises, p. 579.
juridique, p. 285.
F. ZENATI-CASTAING, La propriété collective
X. LAGARDE, Qu’est-ce qui est juste ? Propos de
existe-t-elle ?, p. 589
juriste, p. 299.
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97. Mélanges R. GOY
Du droit interne au droit international Le facteur religieux et l'exigence des droits de l'homme
Publication de l'Université de Rouen - 1998

M. BEGOU-DAVIA, Le Doyen Jalabert, premier
Doyen de la Faculté de Droit de Nancy, 15
P. MARIETTE, Bilan du C.U.R.E.T. à travers le cas
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A. BRETON, De la faculté, pour la société des gens
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droit moral d'un auteur décédé, p.19
F.-C. JEANTET, Aspects du droit économique, p.33
R. GRANGER, Pour un droit du développement dans
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collaboration industrielle, p.101
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jurisprudentie van het Europees Hof voor der
Rechten van den Mens in verband met filmcensuur en
godslastering), p. 423.
H. VUYE, « Spoliatus ante omnia restituendus » ?
Bezitsbescherming naar nederlands en belgisch
recht, p. 443.

Mélanges offerts à p. HEBRAUD

Université des sciences sociales de Toulouse – 1981
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M.-B. BRUGUIÈRE, L'irrationnel et le droit : le duel
judiciaire dans les coutumes du Sud-Ouest, 165
A. CABANIS, L'utilisation du temps par les
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H. COSNARD, La compétence territoriale en matière
contractuelle (article 40, alinéa 2 du Nouveau Code
de Procédure Civile), 207
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P. FLEURY-LE GROS, De l’application de la loi
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pénal international, p. 7.
F. CHABAS, La responsabilité du fait des choses en
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Bayeux, p. 83.
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Mélanges en l’honneur d’Adrienne HONORAT

Procédures collectives et droit des affaires – Morceaux choisis, Éditions Frison-Roche – 2000
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la Cour de cassation, p. 277.
F.-X. LUCAS, Interrogations sur la qualité de
commerçant de l’associé en nom, p. 281.
J. MESTRE, Éthique et droit des sociétés, p. 291.
J.-M. MOUSSERON, L’autre convention d’arbitrage,
p. 301.
A. SÉRIAUX, Les passe-droits, p. 311.
J. TOUSCOZ, La sauvegarde de la paix et la
construction de la communauté des nations (Bref
commentaire du chapitre V de la Constitution
pastorale « l’Eglise dans le monde de ce temps » Gaudium et Spes – du concile Vatican II – 7
décembre 1965, p. 321.
D. VIDAL, L’intervention du commissaire aux
comptes dans la gestion de l’entreprise sociale qu’il
contrôle, p. 327.

Liber amicorum G. HORSMANS
Bruylant – 2004

J. AUTENNE, B. DE MENTEN, La détermination
M.T. CIRENEI, Riforma della società, legislazione
des activités que peuvent entreprendre les A.S.B.L.
speciale e ordinamento comunitario : brevi riflessioni
L’apport du droit fiscal, p. 1.
sulla disciplina italiana delle società per azioni a
J.S. BAKER, Europe’s proposed constitutional
partecipazione pubblica, p. 171.
treaty, p. 65.
P. COPPENS, L’oubli du silence et la pérennité de la
H. BRAECKMANS, Rechter en wetgever inzake
parole, p. 191.
vennootschappen, p. 79.
D. CORAPI, Mandatory and non mandatory rules in
A. BRUYNELL, Message…, p. 89.
corporation law, p. 217.
J.-P. BUYLE, Le secret des affaires : du droit
L.
CORNELIS,
Spookrijden
in
het
à l’intimité au secret professionnel ?, p. 93.
verbintenissenrecht, p. 233.
G. CANIVET, Le fédéralisme judiciaire : étude
L. DABIN, La réception de la CBF “sous la coupole”
comparée du juridictionnel américain et de
ou la nouvelle architecture de la surveillance du
l’architecture
juridictionnelle
de
l’Unions
secteur financier belge, p. 247.
européenne, p. 133.
J.-J. DAIGRE, Du fruit d’une expérience
Y. CHAPUT, Fantaisie impromptue sur l’imaginaire
d’enseignement à Louvain : existe-t-il un droit
du juriste, p. 151.
commun des sociétés en Europe ?, p. 271.
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Y. DE CORDT, Sociétés anonymes, avez-vous du
coeur ?, p. 285.
F. DE CUYPER, Negotiation et mediation: a case
study of conflict settlement between a franchisor and
a franchisee, p. 323.
G. DE LEVAL, Un code judiciaire très changeant,
p. 349.
F. DELPÉRÉE, A propos de la démocratie politique,
économique et sociale, p. 363.
Y. DERAINS, L’indépendance de l’arbitre, mythe ou
réalité ?, p. 377.
A. DE VITA, La responsabilité délictuelle dans le
droit de la modernité ou les dommages pris
ay sérieux, p. 385.
M. DE WOLF, La société européenne, un véhicule
fiscalement pur ?, p. 405.
X. DIEUX, Questions relatives aux opérations
préparatoires et au lancement d’une OPA volontaire,
p. 413.
C. DUCOULOUX-FAVARD, Où se cachent les
réticences à admettre la pleine responsabilité pénale
des personnes morales ?, p. 433.
M. FLAMÉE, Plaidoyer cybernétique, p. 439.
M. FONTAINE, Les principes Unidroit et l’arbitrage
international, p. 445.
M.-A. FRISON-ROCHE, Principes du droit des
sociétés et prudence du gouvernement, p. 461.
K. GEENS, Tien voorstellen voor hervorming van
het vennootschapsrecht, p. 471.
F. GRANDE STEVENS, Économie à l’échelle
mondiale et circulation des modèles juridiques,
p. 487.
N. GUIMEZANES, Réflexions sur la fonction
décanale, p. 501.
J. HERBOTS, La résistible ascension des dommagesintérêts punitifs en Amérique, p. 511.
A. HIRSCH, L’interrogatoire collectif des témoins.
Expérience intéressante dans les procédures
arbitrales, p. 525.
K.J. HOPT, Rights of minority shareholders und
German law, p. 533.
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C. JAUFFRET-SPINOSI, Les instruments de
l’harmonisation du droit (commission Lando et
Unidroit), p. 559.
G. KEUTGEN, Considérations sur la composition du
conseil d’administration d’une société anonyme,
p. 575.
R. KROCKAERT, Les normes IAS/IFRS, leurs
perspectives et les conséquences peut-être
imprévisibles de leur application, dans la
convergence avec la mondialisation du droit
comptable belge, p. 591.
H. LAGA, Benoeming en ontslag van bestuurders :
een voorstel tot wijziging van art. 518 W.
Venn., p. 623.
P. LAMBRECHT, Les obligations des émetteurs
d’instruments financiers admis aux négociations sur
un marché réglementé belge, p. 629.
P. LE CANNU, Le principe « dire et assumer ».
Propositions pour un nouveau statut des dirigeants de
société anonyme, p. 655.
J.-L. LEDOUX, Caution, please! Cautions, p. 669.
J.-P. LE GALL, J. MALHERBE, Les droits de
l’associé au coeur d’un imbroglio fiscal en France et
en Belgique, p. 683.
A. LEVASSEUR, L’hypothèque et le Mortgage,
mode de transfert de la propriété à titre de garantie
dans le droit américain, p. 701.
S. LITVINOFF, The European Union and Electronic
Commerce, p. 729.
M.-L. MATHEIU-IZORCHE, Le garde-chasse et le
braconnier, p. 737.
D. MITROVIC, Arbitration in Serbia and
Montenegro, p. 745.
A. MOURRE, Alberico Gentili (1552-1608) aux
sources du droit international, p. 755.
P. NICAISE, La société européenne : un exemple
à suivre ?, p. 807.
P. NOBEL, Corporate governance im Bankbereich :
rechtliche Grundlagen und Compliance, p. 819.

Études offertes à R. HOUIN

Problèmes d'actualité posés par les entreprises, DALLOZ-SIREY – 1985
PREMIERE PARTIE - STATUT JURIDIQUE
DES ENTREPRISES COMMERCIALES ET
DES COMMERÇANTS

A. WALD, La responsabilité personnelle du directeur
de banque en droit brésilien, 151

DEUXIÈME PARTIE - DROIT DES SOCIÉTÉS
B BERLIOZ-HOUIN, Le droit des contrats face
à l'évolution économique, 3
C. DEL MARMOL, Protection des actionnaires
H. BLAISE, Esquisse de quelques idées sur la place
minoritaires en droit belge, évolution récente, 169
des associations dans l'activité, 35
A. HIRSCH, La responsabilité civile des organes
C. CHAMPAUD, Les sources du droit de la
d'une société anonyme insolvable en droit suisse, 187
concurrence au regard du droit commercial et des
Ph. MALINVAUD, La distinction des meubles et des
autres branches du droit applicable en France, 61
immeubles à l'épreuve des sociétés d'attribution, 201
J. PAILLUSSEAU, Du droit des faillites au droit des
R. PATRY, La reconnaissance de l'existence d'une
entreprises en difficulté (ou quelques réflexions sur la
personne morale en droit suisse, 219
renaissance (?)... d'un droit en dérive), 109
·
Tables des Mélanges <> page 100

Mélanie Jaoul <> mise à jour 2017
TROISIÈME PARTIE - RELATIONS
COMMERCIALES INTERNATIONALES DES
ENTREPRISES
H. BATIFFOL, Crédit et conflits de lois, 233
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J. BÉGUIN, La logique du régime des voies de
recours en matière d'arbitrage commercial
international, 241
M. FONTAINE, Les contrats internationaux à long
terme, 263
Y. LOUSSOUARN, Les conflits de lois en matière
de réserve de propriété, 275

Mélanges à la mémoire de D. HUET-WEILLER
Droit des personnes et de la famille, LGDJ - 1994

J.-P. BAUD, Le corps, personne par destination, p. 13
A. BÉNABENT, Assainir l'après-divorce (de
quelques réflexions propres à...), p. 19
J. BOUTON, G. AUVOLAT, Des prénoms francisés,
p. 27
P. CATALA, Variations autour de la communauté
universelle, p. 45
C. COLOMBET, Quelques aspects de la loi du 8
janvier 1993 sur la filiation par le sang et sur le juge
aux affaires familiales, p. 59
F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, Propos hétérodoxes
sur les familles naturelles, p. 67
L. DEPRET, L' "Enfant noir", p. 79
F. DREIFUSS-NETTER, L'accouchement sous X,
p. 99
J. FLAUSS-DIEM, Consentement médical et
autonomie de l'adolescent en droit anglais, p. 115
J. FOYER, Vingt ans d'application des articles 31114 à 311-18 du Code civil, p. 127
H. FULCHIRON, Autorité parentale et familles
recomposées, p. 141
F. FURKEL, La loi allemande du 10 septembre 1980
sur le transsexualisme source d'inspiration pour le
législateur français ?, p. 165
T. GARÉ, Les grands-parents dans le droit de la
famille à la lumière de la Convention internationale
sur les droits de l'enfant, p. 181
O. GRANDSIRE, L'arbre généalogique : une espèce
menacé, p. 199
F. GRANET, L'enfant conçu par procréation
médicalement assistée et les projets de lois sur la
bioéthique, p. 219
J. HAUSER, Décadence et grandeur du droit civil
français des personnes et de la famille à la fin du
XXe siècle, p. 235
A. HUET, Le droit de la famille et les conflits de
juridictions en droit international privé européen,
p. 243
Y. JEANCLOS, Le rattachement familial par
identification physique en France au XVIIe siècle,
d'après quelques actes de la pratique judiciaire, p. 261

C. LABRUSSE-RIOU, Sciences de la vie et
légitimité, p. 283
F. LOTZ, Une évolution législative souhaitable dans
le domaine des tutelles de mineurs, p. 305
O. MATOCQ ET T. DUPRÉ, La parole de l'enfant en
justice après la convention de New York, p. 309
M.-T. MEULDERS-KLEIN, Réflexions sur les
destinées de la possession d'état d'enfant, p. 319
P. MURAT, Indisponibilité de la filiation et
perspectives d'avenir (variations libres sur un thème
controversé), p. 341
B. PETRYKOWSKA, La reconnaissance d'enfant
naturel en droit polonais, p. 357
C. PHILIPPE, Maupassant, précurseur du mariage
moderne, p. 367
A. RIEL, L' " assistance" à des personnes
handicapées : le modèle allemand, p. 379
J. RUBELLIN-DEVICHI, Les concubinages : mise
à jour, p. 389
P. SALVAGE-GEREST, De la loi du 3 janvier 1972
à la loi du 8 janvier 1993 ... ou un plaidoyer pour une
vraie réforme du droit de la filiation, p. 415
P. SIMLER, Faut-il parler de résurgence de l'usufruit
de la communauté sur les biens propres des époux,
p. 427
H. SINAY, Le travail non rémunéré au sein du
couple, p. 437
M. STORCK ET p. STORCK, Les biens communs
dans les procédures de redressement judiciaire, p. 449
G. SUTTON, L'office du juge dans le contentieux de
la filiation vingt années de jurisprudence, p. 459
R. TENDLER, La protection du patrimoine des
époux mariés sous le régime de la communauté légale
face à leurs créanciers, p. 477
F. TERRÉ, Terre à terre dans le droit du divorce,
p. 483
A. TISSERAND, L'indésirable indivisibilité dans le
divorce sur requête conjointe, p. 497
B. TRILLAT, L'accouchement anonyme : de
l'opprobre à la consécration, p. 513
G. WIEDERKEHR, Propos à bâtons rompus sur la
notion de régime matrimonial et son évolution, p. 533
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Recueil d'études en hommage à M. L. HUGUENEY
Problèmes contemporains de procédure pénale, Sirey,1964

PREMIÈRE PARTIE - PROBLÈMES
GÉNÉRAUX
J. PINATEL, L'influence des institutions de la
procédure pénale sur la formation de la personnalité
criminelle, p. 3
G. LEVASSEUR, Réflexions sur la compétence. Un
aspect négligé du principe de la légalité, p. 13
A. LEGAL, Les garanties d'indemnisation de la
victime d'une infraction, p. 35
F. CLERC, Un exemple de l'apport du droit comparé
à l'interprétation des lois de procédure pénale, p. 55
J. LÉAUTÉ, L'autonomie de la jurisprudence civile
dans l'application des qualifications pénales, p. 67
DEUXIÈME PARTIE - LES ACTIONS
PUBLIQUE ET CIVILE

R. MERLE, L'inculpation, p. 111
G. STEFANI, L'acte d'instruction, p. 135
P. BOUZAT, La loyauté dans la recherche des
preuves, p. 155
J. LERRET, Les observations lentes, p. 179
Y. MARX, Observations sur le problème de
l'expertise pénale, p. 193
QUATRIÈME PARTIE - LE JUGEMENT
M. ANCEL, La césure du procès pénal, p. 205
R. VOUIN, La Cour d'assises française de 1808
à 1958, p. 225
A. VITU, Réflexions sur les juridictions pour
mineurs délinquants, p. 239
CINQUIÈME PARTIE - L'EXÉCUTION

J. LARGUIER, Action individuelle et intérêt général
(quelques réflexions sur le juge pénal et l'action
civile), p. 87
J. CONSTANT, Des réformes introduites par la loi
du 30 mai 1961 en matière de prescription de l'action
civile en réparation du dommage causé par une
infraction, p. 99
TROISIÈME PARTIE - L'INSTRUCTION
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J. CHAZAL ET J. GAZIER, Caractères et exécution
des décisions rendues par le juge des enfants, p. 259
G. SLIWOWSKI, Les dispositions concernant le
contrôle judiciaire de l'exécution des peines en droit
pénal français (art. 721-723 du Code de procédure
pénale). Témoignage d'une évolution créatrice, p. 273
T. SELRIN, La peine capitale et le procès pénal,
p. 287

Mélanges à la mémoire de p. HUVELIN
Sirey – 1938

P. GARRAUD, L’œuvre juridique de l’École
française de droit de Beyrouth, VII.
P. HUVELIN, Leçon inaugurale (14 novembre
1913), p. 1.
P.R. MOUTERDE, Après vingt-cinq ans, p. 9.
B. ARÈNE, Le Code des obligations de la
République libanaise depuis sa promulgation, p. 17.
I. AOUAD, Des biens wakfs au Liban, p. 33.
C. CARDAHI, La valeur juridique du silence en droit
musulman et en droit libanais, p. 47.
P. COLLINET, Les preuves directes de l’influence de
l’enseignement de Beyrouth sur la codification de
Justinien, p. 75.
J. DELPECH, La Constitution libanaise, p. 93.
B. DUBRUEL, Compte-courant et faillite. A propos
de quelques arrêts récents de la Cour de cassation
française, p. 93.
C. FABIA, réflexions sur l’origine des formules « in
factum », p. 139.

L. JOSSERAND, Le Code libanais des obligations et
des contrats et le mouvement législatif et
jurisprudentiel contemporain, p. 161.
E. LAMBERT, L’aspect oriental des travaux de
l’École française de droit de Beyrouth, p. 175.
R. LAPRAT, La notion du dépôt romain dans la
commande catholique, p. 189.
A. MAZAS, Concours de compétences législatives
dans les États du levant sous mandat français, p. 203.
P. MONTET, Diplomatie pharaonique, p. 217.
P. ROUBIER, L’aspect occidental des travaux de
l’École française de droit de Beyrouth, p. 223.
E. TEILHAC, Dédoublement de la monnaie en Syrie,
p. 239.
L. TROTABAS, Pour la rénovation de l’idée libérale,
p. 271.
E. TYAN, Le caractère religieux de la fonction
judiciaire en pays d’Islam, p. 283.
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Mélanges en hommage à J. IMBERT
Histoire du droit social, PUF - 1989

B. CHENOT, Préface, p. 9
M.- T Allemand-Gay, Le droit de la filiation légitime
à l'époque
révolutionnaire.
Vie
sociale
et
jurisprudence, p. 21
G. ANTONETTI, L'association de secours mutuel
des docteurs agrégés de la Faculté des droits de Paris
à la fin du XVIIIe siècle, p. 31
J. BART, Le bourgeois et le mendiant, p. 41
B. BASDEVANT-GAUDEMET, Le comité des
Cultes de 1848, p. 49
R. BESNIER, Horace et l'éloge de l'oeuvre de
restauration sociale d'Auguste, p. 59
F. BLUCHE, Justice révolutionnaire et terreur
jacobine. Une fonction sociale, p. 67
C. BONTEMS, Un mal social séculaire : la lettre de
guerre ou les tribulations amoureuses du citoyen
Pariente, p. 73
M. BOULET-SAUTEL, Le "vol de bois" au Conseil
du Roi (1773), p. 87
P. BRAUN, Variations sur la potence et le bourreau.
A propos d'un adversaire de la peine de mort en 1361,
p. 95
F. BURDEAU, Propriété privée et santé publique.
Étude sur la loi du 15 février 1902, p. 125
G. CARDASCIA, Panorama des successions ab
intestat dans les droits antiques, p. 135
A. CASTALDO, Le testament de Jean-J. de
Cazenave, seigneur des fiefs réunis du Gleffien et du
Marais à Oulins (1773), p. 143
P. CHEVALLIER, Forestiers et montagnards
dauphinois dans la première moitié du XIXe siècle,
p. 151
J. COUDERT, La condition de la femme, commune
en biens dans l'ancien droit lorrain : l'exemple du
comté de Vaudemont, p. 163
Y. DEBBASCH, Les Iles comme terrain d'expérience
? Vers la reconnaissance des mariages mixtes à la fin
de l'Ancien Régime, p. 171
F. De FONTETTE, Racisme et Droits de l'Homme,
p. 185
M. De FONTETTE, Les déviations doctrinales des
deux premiers siècles de l'Eglise, p. 193
J. FOVIAUX, Les mutations de la géographie
administrative de l'Antiquité tardive en Gaule.
Pourquoi Laon a été détaché de la civitas de Reims,
p. 201
R. GANGHOFER, Les vicissitudes de la procédure
civile en Alsace depuis le XVIe siècle, p. 227
J. GAUDEMET, " Piam manum porrigere defessis "
(Novelle de Valentinien III, 1, 1 ; 8 juillet 438),
p. 239
J. GAY, La voirie parisienne au temps d'Haussmann :
Société et Droit, p. 253
J.-L. GAZZANIGA, Droit de l'eau et organisation
sociale, p. 267
A. GOURON, Aux origines médiévales de la maxime
Quod omnes tangit, p. 277

J.-P. GUTTON, Aux origines d'un ministère de
l'Assistance et de la Santé dans la France de l'Ancien
Régime, p. 287
J.-L. HAROUEL, Caliban hors du jardin. Le droit
d'accès au jardin public parisien à la fin de l'Ancien
Régime, p. 295
N. HERRMANN-MASCARD, La discipline du
travail dans une dans une administration
révolutionnaire : le bureau de comptabilité (6
novembre 1791 - 12 décembre 1795), p. 301
P-J. HESSE, Un hôpital de province au temps
renfermement. Ancenis (1680-1709) : aspects
financiers, p. 311
P. JAUBERT, Le Code noir et le droit romain, p. 321
J. KRYNEN, Un exemple de critique médiévale des
juristes professionnels : Ph. de Mézières et les gens
du Parlement de Paris, p. 333
A. LAINGUI, L'adage, vestige de la poésie du droit,
p. 345
A. LEBIGRE, Inégalités sociales et Droit pénal,
p. 357
A. LEFEBVRE-TEILLARD, Baptême et nom de
baptême. Notes sur l'ondoiement, p. 365
G. LEVASSEUR, Napoléon et l'élaboration des
codes répressifs, p. 371
J.-P. LEVY, Courants dominants et courants
secondaires dans l'évolution du droit, p. 385
J. MELEZE-MODRZEJEWSKI, Les tourments de
p. de Tarse, p. 397
L.-B. MER, L'ouverture du procès criminel dans la
pratique judiciaire bretonne au XVIIIe siècle, p. 413
H. MOREL, L'absolutisme français procède-t-il du
droit romain ? p. 425
R. MOUSNIER, L'Université dans la société, p. 441
P. OURLIAC, Le droit social du Moyen Age, p. 447
A.-M. PATAULT, La propriété absolue à l'épreuve
du voisinage au XIXe siècle, p. 457
R.-M. RAMPELBERG, Le châtiment de Pleminius et
l'intervention populaire dans la protection des droits
civiques, p. 465
S. RIALS, 1689-1989: une relecture de Montesquieu,
p. 475
G. SAUTEL, Droit de pétition, doctrine sociale et
perspective révolutionnaire (mai 1791), p. 483
P. SUEUR, La loi du 22 mars 1841. Un débat
parlementaire l'enfance protégée ou la liberté
offensée, p. 493
J. THIBAUT-PAYEN, L'exil des cimetières et des
morts à morts à la veille de 1789 : l'exemple de la
primitive Eglise, p. 509
J.-L. THIREAU, Droit des nobles et droit des
roturiers dans les coutumiers angevins du XIIIe
siècle, p. 519
G. THUILLIER, Les secours publics dans les villes
en l'an II : Le projet du deuxième rapport Barère,
p. 529
J. TULARD, Le débat autour du rétablissement des
corporations, p. 537
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P. VALDRINI, Aumônier et aumônerie d'hôpital en
droit canonique, p. 543
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H. VIDAL, La noblesse aux Etats de Languedoc au
XVIIIe
siècle,
p. 555

Melanges en hommage à G. ISAAC
50 ans de droit communautaire - 2004

P.-Y. MONJAL, La Cour de justice et les accords
I. Communautés et Union EUROPEENNE :
externes conclus par la Communauté européenne :
L'évolution Historique
A. de RAULIN, D'Aix la Chapelle à Nice et le rêve
une intégration contrôlée dans Perdre juridique
d'une grande Europe
communautaire
D. COLARD, Le couple franco-allemand et la
J. AUVRET-FINCK, Les obstacles " internes "
construction européenne
à l'affirmation de la Communauté et de l'Union
C. PHILIP, Libres appréciations sur le traité de Nice
européenne dans les organisations internationales
C. FLAESCH-MOUGIN, Les acteurs des relations
II. Le système institutionnel
euro-méditerranéennes
II-1 Statut et compétences
I. PINGEL, J. RIDEAU, L'appartenance à la
R. BALOCK, La notion de partenariat en droit
Communauté : conditions et limites
communautaire
F. FINES, De l'influence de la "crise autrichienne"
III. Le système juridique
sur l'avenir de l'Union européenne
G. GUILLERMIN, Quelques réflexions sur la notion
L.
BURGORGUE-LARSEN,
Le
droit
de constitution européenne
communautaire Aanswtous ses états ou les désordres
H. GAUDIN, Révision des traités communautaires,
du in et du out
révision des constitutions nationales : recherche sur la
J. RAUX, De l'identité internationale à la
symétrie d'un phénomène
personnalité internationale de l'union européenne
D. SIMON, A. RIGAUX, La technique de
(Contribution à la Convention sur l'avenir de l'Union
consécration d'un nouveau principe général du droit
européenne)
communautaire : l'exemple de l'abus de droit
V. CONSTANTINESCO, Brève note sur répartition
D. GADBIN, Les principes de " bonne gouvernance
des compétences comme clé de la future constitution
européenne"
européenne ?
R. MEHDI, L'exécution nationale du droit
Y. GAUTIER, La compétence communautaire
communautaire.
Essai
d'actualisation
d'une
exclusive
problématique au cœur des rapports de systèmes
J. MOLINIER, La notion de " pouvoir public
S. POILEOT PERUZZETTO, De la coordination
commun " et la nature des Communautés
verticale à la coordination horizontale, l'exemple du
européennes
droit de la concurrence et du droit judiciaire
F. ZAMPINI, A propos du droit au juge d'une entité
II-2 Structure institutionnelle
Ph. MANIN, La " méthode communautaire " :
infra-étatique, de la responsabilité de l'Etat et de la
changement et permanence
coopération loyale
M. BLANQUET, Le système communautaire
J-F FLAUSS, Le droit communautaire devant les
à l'épreuve de la "gouvernance européenne". Pour une
juridictions constitutionnelles des Etats tiers
" nouvelle gouvernance raisonnée
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II-3 L'action internationale
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Études offertes à A. JAUFFRET
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M. ANCEL, Le droit comparé instrument de
compréhension et de coopération internationale, p. 11
J.L. BERGEL, Les clauses de non concurrence en
droit positif français, p. 21
C.J. BERR, La valeur en douane et le droit
commercial, p. 63
F.P. BLANC, Le statut juridique de la noblesse de
robe dans la Provence du XVIIe siècle, p. 81
P. BONASSIES, La frontière normative et le marché
commun, p. 99
M. BORYSEWICZ, La qualité de la vie une finalité
nouvelle de la règle de droit, p. 127
M. CABRILLAC, Que reste-il de la notion de
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secteur des banques et des assurances, p. 343
A. GRISOLI, Les sociétés d'une seule personne en
droit comparé, p. 361
Y. GUYON, Une faillite au début du XIXe siècle
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J. HEMARD, La suppression du droit préférentiel de
souscription aux augmentations de capital dans les
sociétés anonymes, p. 393
P. KAYSER, Diffamation et atteinte au droit au
respect de la vie privée, p. 409
G. LAGARDE, Propos de commercialiste sur la
personnalité orale. Réalité ou réalisme, p. 429
J. LIMPENS, La responsabilité du vendeur-fabricant
en droit belge, p. 447
Y. LOBIN, La protection des créanciers et
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Y. LOUSSOUARN, La responsabilité des fabricants
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J. MACQUERON, Un commerçant en difficulté au
temps de Caligula, p. 497
J. MOUSSERON, La durée dans la formation des
contrats, p. 509
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D. TALLON, Réflexions comparatives sur la
distinction du Droit civil et du Droit commercial,
p. 649
G. WIEDERKEHR, Pacte commissoire et sûretés
conventionnelles,
p. 661

Études à la mémoire de Fernand Charles JEANTET
LexisNexis – 2010
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N. CATALA, J. NÉRET, La « communautarisation »
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A.-E. COMBES, Information et consultation
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Vers un droit mondial de la concurrence ?, p. 141.
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J. DE GUILLENSCHMIDT, Le principe d’égalité
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L. IDOT, Regards sur le règlement n°1/2003, p. 205.
T. JEANTET, Capitaine...toujours, p. 219.
J.-P. JOUYET, Le pouvoir de sanction de l’autorité
des marchés financiers, p. 223.
C. JUBAULT, La réserve héréditaire et l’entreprise
depuis la thèse Fernand-Charles Jeantet, p. 231.
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normes, p. 261.
H. LE NABASQUE, La réalisation du pacte
commissoire et les procédures collectives, p. 273.
N. LENOIR, Les traditions constitutionnelles
communes aux États membres et l’Europe du droit,
p. 291.
F. LUCHAIRE, Fernand-Charles Jeantet : « un grand
juriste, un grand ami », p. 299.
J. MALHERBE, La réception du trust en droit civil et
fiscal belge, p. 301.
P. MARTIN, Téléphonie mobile et troubles
anormaux du voisinage : incompétences des
juridictions judiciaires ?, p. 335.
F. MARTIN LAPRADE, Entente et concert. L’action
collective en droit économique, p. 347.
F. MASSOT, Mon souvenir de Fernand-Charles
Jeantet, p. 359.
P. MATIGNON, Réflexions sur les mérites respectifs
du pacte d’associés et des statuts de société comme
instrument de gouvernance, p. 361.
C. MONTET, Le droit de la concurrence : une
nouvelle forme de dirigisme des prix ?, p. 367.
P. MOUSSERON, L’exception d’internationalité
applicable aux contrats, p. 377.
M. NUSSENBAUM, La réparation du préjudice
économique lié aux pratiques anticoncurrentielles,
p. 389.
Y. PACLOT, L’Autorité des marchés financiers et les
principes du procès équitable, p. 399.
M. PEISSIK-JEANTET, Témoignage filial, p. 411.
J. PHEASANT, Maître Jeantet, p. 413.
S. POILLOT-PERUZZETTO, Langue de la pratique
et langue juridique dans la construction européenne,
p. 415.
P. PORTIER, Gouvernance d’entreprise et relations
actionnaires-dirigeants : vers de nouveaux
paradigmes ?, p. 423.
Y. REPIQUET, Le secret professionnel de l’avocat et
la lutte contre le blanchiment d’argent, p. 433.
V. SÉLINSKY, La conquête des droits de la défense
dans le cadre des poursuites pour pratiques
anticoncurrentielles, p. 439.
V. TANDEAU DE MARSAC, Panorama des
pratiques de rémunération dans les pays de l’Union
européenne, p. 451.
J. TAO, L’exécution de sentences arbitrales de la CCI
en
Chine,
p. 461.
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TITRE 1 DROIT ECONOMIQUE
PREMIÈRE PARTIE DE QUELQUES
ASPECTS DU DROIT ÉCONOMIQUE
M. JEANTIN, Le droit financier des biens, p. 3
M.-A. FRISON-ROCHE, Le droit financier entre
volontés et informations, p. 11
E. ALFANDARI, L'entreprise non capitaliste existet-elle encore en France ?, p. 17
A. BÉNABENT, L'hybridation dans les contrats,
p. 27
Ph.
DELEBECQUE,
Clausula,
clausulae,
clausularum..., p. 33
Ch. GAVALDA, La doctrine éclatée, p. 41
F. GAUDU, Entreprise et établissement, p. 47
H. M. WATT, Reliance et définition du contrat, p. 57
M.-L. NIBOYET, Une illustration du concept de
droit civil des affaires : la délégation de locataire,
à titre de garantie, p. 71
J. PAGES, De l'irréductible et incontournable
entreprise, p. 79
J. PAILLUSSEAU, Une révolution juridique en
Afrique francophone léOHADA, p. 93
P. SERLOOTEN, De l'incidence fiscale des clauses
de révision du prix au regard des droits
d'enregistrement, p. 101
DEUXIÈME PARTIE LE DROIT
ÉCONOMIQUE DES SOCIÉTÉS
O. BARRET, à propos de la "transmission universelle
du patrimoine d'une société", p. 109
M. BAZEX, L'utilisation par les pouvoirs publics des
méthodes de restructuration du bilan utilisées dans les
sociétés commerciales, p. 117
J.-P. BERTREL, à propos du droit de retrait dans les
sociétés à capital variable, p. 127
J. BONNARD, L'influence des principes généraux du
droit des contrats en matière de pactes d'associés,
p. 139
L. CADIET, Brèves observations sur l'expertise
préventive en droit des sociétés, p. 151
Cl. CHAMPAUD, Catégories d'actions ou sortes
d'actionnaires, p. 161
E. C. L, Clauses léonines extra-statutaires : les voies
d'un compromis, p. 183
M.-L. COQUELET, La loi du 24 juillet 1966 comme
modèle d'un droit commun des groupements, p. 195
A. COURET, Cession d'entreprises : brèves
réflexions autour de quelques éléments d'un statut des
minoritaires, p. 205
J.-J. DAIGRE, Actions privilégiées, catégories
d'actions et avantages particuliers, p. 213
C. DAVID, Transformation de sociétés et droit fiscal
: réflexions sur Com., 7 mars 1984, p. 221
Y. GUYON, Les apports partiels d'actifs, p. 237
P. LE CANNU, Existe-t-il une société de droit
commun ?, p. 247

J.-P. LE GALL, Apport partiel d'actif et transmission
universelle du patrimoine, p. 259
H. LE NABASQUE, La solidarité des sociétés dans
les opérations d'apport partiel d'actif soumises au
régime des scissions, p. 271
R. LIBCHABER, La société, contrat spécial, p. 281
D. MAYER, Essai d'analyse de la responsabilité
pénale des personnes morales à partir de la
conception fonctionnelle des sociétés commerciales
adoptée par M. Jeantin, p. 291
J. MOURY, Expertise de gestion : la concurrence
indélicate de l'article 145 du nouveau Code de
procédure civile, p. 297
A. VIANDIER, Après l'article de M. Jeantin sur les
conventions de vote, p. 311

TROISIEME PARTIE LE DROIT
ECONOMIQUE DE LA MONNAIE, DU
CREDIT ET DES ENTREPRISES EN
DIFFICULTE
TH BONNEAU, à propos du refus de considérer le
chèque comme un effet de commerce, p. 323
Cl. DE LEYSSAC, Les cas d'opposition au paiement
d'une opération-carte (article 57-2 DL, 30 octobre
1935), p. 329
D. MAZEAUD, Variations sur une garantie
épistolaire et indemnitaire : la lettre d'intention,
p. 341
B. THULLIER, L'interdiction bancaire : déchéance et
mesure de sûreté, p. 353
TITRE 2 PROCEDURES COLLECTIVES
F. AUBERT, Les finalités des procédures collectives,
p. 367
Y. CHAPUT, La prééminence des règles cambiaires
sur le droit du redressement judiciaire, p. 381
Ph. DUBOIS ET G. TERRIER, Réflexions sur
l'article 93, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985
(rédaction loi n° 94-475 du 10 juin 1994, article 55),
p. 389
L. IDOT, à propos des entreprises en difficulté et du
droit communautaire, p. 403
B. JADAUD, Le règlement conventionnel des
difficultés des entreprises par un mandataire ad hoc,
p. 411
Ph. LANGLOIS, Divorce du droit social et du droit
du redressement judiciaire ?, p. 419
M.-H. MONSÉRIÉ, Aperçu sur les apports récents de
la confrontation du droit des procédures collectives et
du droit des obligations, p. 429
M. RAYNAUD-CONTAMINE, Cession de créance
en période suspecte, p. 443
C. SAINT- ALARY-HOUIN, Les effets de la
confusion des patrimoines et de la fïctivité des
sociétés en redressement judiciaire (Unité ou
dualisme ?), p. 453
M. SANTA-CROCE, De la limitation des voies de
recours à la délimitation de l'excès de pouvoir, 467
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P. ANCEL, Le droit in vivo ou plaidoyer d’un
membre de la « doctrine » pour la recherche juridique
empirique, p. 1.
J.-L. AUBERT, Quelques impressions de délibéré
à la Cour de cassation, p. 19.
D. de BÉCHILLON, Comment traiter le pouvoir
normatif du juge ?, p. 29.
M. BILLIAU, Doctrine imaginaire, p. 35.
P. BLOCH, Quelques réflexions sur les sources
internationales du droit des sûretés réelles, p. 41.
P. BRUN, Sources sulfureuses : remarques cursives
sur l’office de la doctrine, p. 67.
M. CANTIN CUMYN, La qualification du pouvoir
ou le pouvoir de la qualification, p. 79.
C. CARON, Dialogues informels sur la propriété
intellectuelle, p. 87.
I. DAURIAC, Libéralité conjugale et avantages
matrimoniaux : l’épreuve du droit transitoire, p. 97.
G. DECOCQ, Réflexions sur l’influence doctrinale,
p. 111.
P. DEUMIER, De l’usage prudent des « usages
honnêtes ». Réflexions sur un - éventuel malentendu, p. 119.
P. DUBOIS, L’intelligibilité de la loi, p. 135.
P. DE FONTBRESSIN, Une propédeutique juridique
au secours de la démocratie, p. 145.
J.-P. GASTAUD, Libres propos sur l’échange et le
partage dans l’ordre sociétaire, p. 157.
M. GRIMALDI, Le contrat et les tiers, p. 163.
M. HAMOUDA, Heurts et bonheur de la pensée
juridique en droit musulman. Voyages à travers les
sources du droit musulman, p. 183.
D. HIEZ, La clause de conscience ou la conscience
source du droit ?, p. 209.
C. JAMIN, La doctrine : explication de texte, p. 225.
P.-G. JOBIN, L’exécution forcée en nature du contrat
au Québec. Les sources du droit remise en question,
p. 235.
P. JOURDAIN, Faut-il recodifier le droit de la
responsabilité civile ?, p. 247.
P. JULLIARD, Phénix et ses cendres : le standard
minimum de droit international, p. 257.
N. KANAYAMA, Qu’est-ce que le « civil » ? De la
Révolution française au Code civil, p. 273.
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J.-P. KARAQUILLO, Règles de droit et tribunal
arbitral du sport. Réflexions sur une construction
contentieuse du pluralisme juridique, p. 293.
Y. LE ROY, M.-B. SCHOENENBERGER Lecture «
stéréoscopique » de l’article 1er du titre préliminaire
du Code civil suisse, p. 303.
R. LIBCHABER, La notion de mariage, civil, p. 325.
P. MALINVAUD, Les sources du droit de la
construction. A propos du renouvellement des
sources du droit, p. 343.
A. MAZEAUD, Les sources du droit du travail
à l’épreuve du dialogue social, p. 355.
D. MAZEAUD, La politique contractuelle de la Cour
de cassation, p. 371.
N.-C. NDOKO, Les mystères du régime matrimonial
en droit camerounais, p. 397.
M. NICOD, Un droit venu d’ailleurs : la loi étrangère
désignée par la règle de conflit, p. 417.
C. PELLETIER, Quinze ans après : l’efficacité des
avis de la Cour de cassation p. 429.
S. PIEDELIÈVRE, remarques sur l’évolution actuelle
des sources du droit bancaire, p. 441.
M.-C. PRÉMONT, Le dilemme leplaysien aux
sources du droit social français et québécois, p. 459.
A. REBAÏ, La classification des sources du droit
social français et québécois, p. 459.
E. SCHOLASTIQUE, L’image d’une cassation :
l’arrêt Metaleurop (Com. 19 avril 2005), p. 503.
J.-L. SOURIOUX, Le bon législateur selon Portalis,
p. 515.
C. THIBIERGE, Sources du droit, sources de droit :
une cartographie, p. 519.
O. TOURNAFOND, Considération sur les nouveaux
arrêts de règlement à partir de quelques exemples
tirés du droit des obligations et du droit de biens,
p. 547.
J. VANDERLINDEN, Pluralisme juridique radical,
révélation et common law anglaise, p. 583.
G. VERMELLE, Après le bicentenaire du Code civil,
supplément de regard. De seconde main sur douze
pieds, p. 599.
F. ZENATI-CASTAING, Le Code civil et la
coutume,
p. 607.
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J.M. AUBOUIN, La demande « appelée
reconventionnelle » dans le divorce pour rupture de la
vie commune, p. 3.
J.P. et Y. BUFFELAN-LANORE, Droit privé, droit
public, et analyse de contenant, p. 11.
A. IONASCO, La nature juridique du droit de
copropriété, p. 21.
J.L. LACRUZ BERDEJO, La mujer brava del
vendedor de inmueles, p. 31.
H. MAZEAUD, Le droit de la famille face aux
progrès de la science médicale, p. 45.
A. PIEDELIÈVRE, Le matériel et l’immatériel. Essai
d’approche de la notion de bien, p. 55.
P. RAYNAUD, Les deux familles, réflexions
comparatives sur la famille légitime et la famille
naturelle, p. 63.
DROIT COMMERCIAL
M. CABRILLAC, Monétique et droit de paiement,
p. 83.
Y. CHARTIER, La preuve commerciale après la loi
du 12 juillet 1980, p. 95.
J. DERRUPPÉ, Les pièges du bail commercial en
1984, p. 95.
J. DUPICHOT, regards sur le »nouveau » juriste
d’entreprise et la gestion du risque juridique, p. 95.
J. EL-HAKIM, Arbitrage et tiers-monde, p. 141.
L. MARTIN, L’information de la caution, p. 155.
R. SAINT-ALARY, Regards sur le cautionnement
mutuel, p. 171.
DROIT RURAL
A. BALLARIN, Nouvelles réalités du droit agraire
espagnol, p. 189.
A. CARROZZA, La décodification du droit agraire
italien, p. 205.
J.P. DELMAS SAINT HILAIRE, Un jour le droit
pénal des villes rencontra le droit pénal des champs,
p. 215.
A. GERMANO, L’exploitation familiale agricole,
p. 235.
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J.D. LASSAIGNE, Contrôle des structures des
exploitations agricoles et droit de propriété :
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p. 259.
J. de MALAFOSSE, Droit coutumier français et
directive communautaire, p. 269.
R. MALTERRE, Un pionnier d’une nouvelle
pédagogie, p. 279.
P. OURLIAC, Histoire et droit rural, p. 285.
DROIT MARITIME
J.M. AUBY, La décentralisation des ports maritimes,
p. 299.
K. PINEUS, Comment obtenir les garanties pour la
rémunération due au sauveteur. Un problème actuel,
p. 311.
E. du PONTAVICE, L’importation de vin par la voie
maritime, p. 317.
A. VIALARD, La qualification juridique des engins
de servitudes portuaires, p. 339.
J. VILLENEAU, L’assistance maritime à l’heure de
la pollution, p. 355.
DROIT AÉRIEN
R. DRAGO, Nature juridique de l’espace hertzien,
p. 363.
J. DUTHEIL de la ROCHERE, Perspectives du droit
de l’espace, p. 375.
C. GIGNOUX, Identification des victimes et
chronologie de leur décès dans les catastrophes
aériennes, p. 385.
M MATEESCO-MATTE, Les négociations soviétoaméricaines sur la militarisation de l’espace : rappel
de quelques données juridiques, p. 399.
M. POURCELET, Le non-recours à l’emploi des
armes à l’égard des aéronefs civils en vol, p. 415.
F. VIDELA ESCALADA, La responsabilité civile
des exploitants d’aérodromes, p. 421.

Mélanges p. JULIEN

La justice civile au XXIe siècle, Edilaix – 2003

N. FRICERO, G. TAORMINA, M. ZAVARO,
J. BUFFET, La sentinelle de la loi, p. 37.
Préface, p. 8.
L. CADIET, L’exécution des jugements, entre
C. AMBROISE-CASTEROT, Les prélèvements
tensions et tendances, p. 49.
corporels et la preuve pénale, p. 9.
H. CHARLES, L’avenir du procès civil en droit de
J.-P. ARRIGHI, La double qualité d’une personne
l’urbanisme, p. 71.
morale : civile et commerciale, p. 22.
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patrimoniaux, p. 293.
L’utilisation de témoignages sous forme anonyme ou
déguisée dans la procédure des juridictions
répressives, p. 301.
Le droit de la preuve à la Cour européenne des droits
de l’Homme, p. 311.
Troisième partie : Essais de droit comparé
La méthodologie du droit pénal comparé, p. 335.
La présomption d’innocence et les juridictions de
jugement : étude de droit comparée du droit français
et du droit anglais, p. 345.
Légitime défense et protection des biens : aperçus de
droit comparé, p. 355.
.
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Des regards français sur le Code pénal suisse, p. 367.
La lutte contre le récidivisme dans les institutions
pénales de la République fédérale allemande, de la
Suisse et de l’Italie, p. 375.
La limitation et le contrôle des atteintes à la liberté en
droits anglais ou les ambiguïtés de l’Habeas corpus,
p. 383.
Remarque de méthode pour l’étude comparative de la
procédure pénale de jugement, p. 395.
L’évolution de la responsabilité civile des maitres et
commettants du fait de leurs préposés en droit
français et en droit allemand : observations
comparatives, juridiques et économiques, p. 407.
Les réponses du droit anglais et du droit allemand
aux problèmes de la responsabilité pénale des
personnes morales, p. 421.
L’utilisation du droit comparé par les tribunaux,
p. 431.
Remarques d’un juriste pour un approfondissement
du concept de comparaison, p. 445.
Le rôle de la doctrine et eu droit comparé dans la
formation de la jurisprudence pénale française,
p. 449.
Droit allemand et droit français au regard des
classifications des systèmes juridiques : essai de
contribution à une des méthodes majeures du droit
comparé, p. 465.
Quatrième partie : La plume et la balance
Une obsession d’Albert CAMUS : la peine de mort,
p. 483.
La plume et la balance ou la justice pénale devant les
écrivains du XXe siècle, p. 495.
R. SAVATIER : jurisconsulte français (1892-1984),
p. 511.
Pourquoi ne parvient-on pas à supprimer la prison ?,
p. 521.
Le personnalisme juridique, p. 529.
A. GIDE, la justice et la criminologie, p. 541

Mélanges offerts à G. LEVASSEUR
Droit pénal - Droit européen, Litec - 1992

J. CARBONNIER, Variations sociologiques, XIX
M.-P. CHAMPENOIS-MARNIER, Le Professeur G.
LEVASSEUR et la fondation du Laboratoire de
Sociologie criminelle, XXIII
H. BONNARD, Avant-propos, XXIX
L'ORDRE JURIDIQUE EUROPÉEN EN
MATIÈRE RÉPRESSIVE
R. DE GOUTTES, De l'espace judiciaire pénal
européen à l'espace judiciaire pénal paneuropéen, 3

G. GUILLAUME, La compétence universelle,
formes anciennes et nouvelles, 23
F. JULIEN-LAFERRIERE, L'incidence de la
construction européenne sur le droit d'asile, 37
J. MONTREUIL, La coopération policière
européenne, 51
R. PINTO, L'application du principe de réciprocité et
des réserves dans les conventions interétatiques
concernant les Droits de l'Homme, 83
J.-P. DOUCET, La loi applicable à l'action civile, 89
LE DROIT PÉNAL DES
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COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
J. BOULOC, L'influence du droit communautaire sur
le droit pénal interne, 103
A. CHAVANNE, Nouveautés dans le droit pénal des
marques de fabrique, 121
J.
COSTA-LASCOUX,
De
SCHENGEN
à MAASTRICHT : Libertés et contrôles dans
l'Europe des citoyens, 129
C. KESSEDJIAN, La circulation des jugements
pénaux dans l'Europe communautaire, 139
P. LAFARGE ET M. GENDREL, Le droit pénal
communautaire du travail, vue de l'esprit ou réalité
juridique ?, 147
D. OEHLER, La protection du marché européen par
le droit pénal des affaires, 155
J.-H. ROBERT, L'incrimination par renvoi du
législateur national à des règlements communautaires
futurs, 169
LE DROIT PÉNAL DU CONSEIL DE
L'EUROPE
P. COUVRAT, Les infractions routières et la
Convention européenne des Droits de l'Homme, 185
M.DELMAS-MARTY, La convention européenne de
sauvegarde des Droits de l'Homme et le droit pénal
de fond, 195
R. KOERING-JOULIN, La Chambre criminelle et les
droits reconnus par la Convention européenne des
Droits de l'Homme à l'"accusé" avant jugement, 205
S. MARCUS-HELMONS, La contribution de la
consécration internationale des Droits de l'Homme du
développement du droit, 227
D. MAYER, Évolution de l'attitude de la Chambre
criminelle de la Cour de cassation française à l'égard
de la Convention européenne des Droits de l'Homme,
239
L.-E. PETTITI, Les droits de l'inculpé et de la
défense selon la jurisprudence de la Cour européenne
des Droits de l'Homme, 249
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R. VIENNE, Les écoutes téléphoniques au regard de
la Cour européenne des Droits de l'Homme, 263
H. BONNARD, La participation, des victimes
d'infraction au procès pénal, 287
LA CONVENTION EUROPÉENNE
D'EXTRADITION
M.-E. CARTIER, L'application de la Convention
européenne d'extradition par la Cour, 299
H.-H. JESCHECK, L'application des dispositions
matérielles de la Convention européenne, 329
H. SCHULTZ, L'application de la Convention
européenne d'extradition par le Tribunal Fédéral
suisse, 345
A. VITU, Le meurtre politique en droit international
et extraditionnel, 361
LES AUTRES CONVENTIONS
F. ALT-MAES, La délégation de compétence dans
les Conventions européennes, 373
P. CONTE, Heurs et malheurs de la Convention
européenne sur le transfèrement des condamnés :
l'article 713-3 du Code de procédure pénale et la
détermination de la partie de la peine restant à subir
en France, 393
J. FOYER, Droit et politique ans la répression du
terrorisme en France, 409
J.-M. GUTH, Le dédommagement des victimes
d'infractions violentes et la Convention européenne
du 24 novembre 1983, 421
Ch. LAZERGES, Quel droit pénal des mineurs pour
l'Europe de demain ?, 435
C. LIGNEUL, Les opérations d'initié et la
Convention européenne. 449
J. PRADEL, Vers des principes directeurs communs
aux diverses procédures pénales européennes, 459

Etudes à la mémoire du Professeur Xavier LINANT DE BELLEFONDS
Droit et Technique, Litec, 2007

M-E. ANCEL, Contrefaçon de marque sur un site
Ch. CARON, Le droit d'auteur de l'an 2440 web : quelle compétence intracommunautaire pour
Cauchemar s'il en fût jamais
les tribunaux français ?
P. CATALA, Un hiver libanais
G. BEKERMAN, 8 h 06 : Paris-Orléans
G. CUNIBERTI, La légitimité de l'arbitre
A. R. BERTRAND, Les sciences, les techniques, les
G. DECOCQ, Abus de droit de la propriété
propriétés intellectuelles et le droit musulman
intellectuelle et abus de position dominante
M. BILLIAU, Abrogeons l'article 815-3, 3° du Code
R. DESGORCES, Les modes de publication des lois
civil avant que Strasbourg ne l'exige !
P-M. DUPUY, Bioéthique et droit international H. BITAN, L'autonomie des droits de décompilation
Élaboration progressive d'un cadre juridique pour la
et d'analyse
définition d'une morale universelle
E. A. CAPRIOLI, Introduction au droit de la sécurité
Y. GAUBIAC, La copie privée est-elle un cas spécial
des systèmes d'information (SSI)
?
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P-Y. GAUTIER, L'équivalence entre supports
électronique et papier, au regard du contrat
M. GERMAIN, Technique et droit des sociétés :
l'ubiquité des dirigeants et des actionnaires
J-L. GOUTAL, Logiciel : l'éternel retour
N. GUIMEZANES, Fichiers européens et droit des
étrangers
J. HUET, La mise à disposition gratuite d'oeuvres sur
les réseaux numériques (ou l'inconsistance d'un
certain article L. 122-7-1 du Code de la propriété
intellectuelle)
P. KAMINA, Droit d'auteur et discriminations.
Brèves réflexions sur les inégalités de traitement en
propriété littéraire et artistique
Ch. Le STANC, Logiciel : trente ans entre droit
d'auteur et brevet. Bilan?
Ph. le TOURNEAU, Le droit et l'éthique
P. LECLERCQ, L'anonymat : une situation souvent
légitime ; rarement un droit
A. LEPAGE, La diffamation et l'injure non publiques
entre infractions de droit commun et infractions de
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presse (Contribution à une réflexion sur la cohérence
- ou l'incohérence - du droit de la presse)
A. LUCAS, La protection internationale des
organismes de radiodiffusion - Observations sur le
projet de traité de l'OMPI
J. MEL, TIC et droit du travail
N. PETERKA, L'héritier face aux nouvelles
techniques de transmission du patrimoine
S. PIEDELIEVRE, Le nouveau visage du droit
hypothécaire
T. PIETTE-COUDOL, Les errances de la signature
électronique ou comment résister à la convergence de
la technique et du droit
F. POLLAUD-DULIAN, Le langage du droit
d'auteur français
P-C. RANOUIL, V. RANOUIL, Le professeur de
droit des nouvelles technologies et le droit mou : bref
bavardage entre amis
A. SERIAUX, L'espace public
Ch. de WATRIGANT, Forums de discussion (ou
informations financières en ligne) et délits boursiers

Billets d’humeur en l’honneur de D. LOCHAK
Frontière du droit, critique des droits, LGDJ – 2007

CHAPITRE 1. Discriminations,
communautarisme, universalité

J.-C. VATIN, Retour critique sur la « Commission
Stasi » : trois remarques, p. 105.

A.-J. ARNAUD, Écarts de langage, p. 23.
J.-M.
BELORGEY,
Communautarisme
ou
universalisme : quel modèle ?, p. 27.
P. BIRNBAUM, Dreyfus au Panthéon ?, p. 31.
A. BOUJEKA, Le principe de non-discrimination en
fonction du handicap en droit communautaire et en
droit français, p. 35.
D. BOURCIER, Le refus de Rosa PARKS, p. 41.
G. CALVÈS, Répressions des discriminations :
l’adieu aux armes, p. 45.
E. DECAUX, La patrie des droits de l’homme, p. 51.
J.-M. DENQUIN, Le droit antisémite est-il un droit ?,
p. 55.
C. GRÉMION, D. ou la recherche du bon chemin,
p. 61.
T. GRÜNDLER, I. GUERLAIS, K. LE BOURHIS,
La discrimination sur l’origine sociale, entre mythe et
réalité, p. 63.
M. MIAILLE, A propos de citoyenneté et laïcité :
débat sur l’universel, p. 75.
J.-P. MORÉLOU, La femme dans le Code noir de
1685 : soleil de nuit du Grand Règne, p. 85.
J. MOSSUZ-LAVAU, La nouvelle mode : tirer sur
les mères, les femmes, les féministes, p. 89.
D. ROMAN, La civilité contre l’égalité : pour la fin,
enfin !, des « oiselles », p. 93.
P. SUBRA DE BIEUSSES, La catalogne espagnole
ou les dérives d’une aspiration identitaire, p. 99.

CHAPITRE 2. Les étrangers, quels droits ?
A. HEYMANN-DOAT, Les immigrés et l’Europe,
p. 115.
F. JULIEN-LAFFERIÈRE, Réflexions désordonnées
sur près de trente ans de droit(s) des étrangers : billet
de « mauvaise » humeur, p. 119.
A. LEGRAND, Droit et sentiments. Lettre à D.
LOCHAK, p. 125.
P. LEHINGUE, L’immigration comme enjeu
politique : les contresens des réponses à une «
demande sociale », p. 129.
S. SLAMA, La fabrique d’un arrêt GISTI. Usages et
mésusages de la doctrine « lochakienne », p. 135.
C. TEIGEN-COLLY, L’asile ou le dévoiement d’un
droit, p. 145.
C. WOLMARK, La mise à nu de l’étranger, p. 155.
CHAPITRE 3. Limite et frontières des droits et
libertés

G. BRAIBANT, Une charte : pour quoi faire ?,
p. 163.
D. BORRILLO, Démocratie et démagogie sexuelles,
p. 165.
G. CARCASONNE, Devoir de mémoire et droit à la
sensiblerie, p. 171.
P. DAILLIER, La « forteresse Europe » : un excès
d’honneur ou d’indignité ?, p. 173.
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D. GAXIE, Les conceptions ordinaires de la
démocratie, p. 177.
S. KERNEIS, J.-P. POLY, Empire et déportations,
p. 183.
C. LAZERGES, L’inconstance du parlement, p. 187.
J. MONTAIN-DOMENACH, L’Espace européen et
les nouveaux langages des frontières, p. 191.
S. SZUREK, Droit international des droits de
l’homme et droit international humanitaire : entre
Guerre et Paix, p. 195.
L. TALLINEAU, Des droits et des devoirs, p. 201.
I. VACARIE, Du respect de la volonté de la personne
malade, p. 211.
V. VELASCO, La liberté individuelle, une garantie
à rude épreuve, p. 215.
S. VELLEY, Du coup d’Etat légal, p. 223.
J.-M. VERDIER, Droits fondamentaux, dignité de la
personne et droit du travail : alliance, ambivalence,
opposition, p. 231.
CHAPITRE 4. Les juges, leurs missions, leurs
pouvoirs
M. BORGETTO, Le Conseil constitutionnel, le
principe d’égalité et les droits sociaux, p. 239.
P. BRUNET, Lé sécurité juridique, nouvel opium des
juges ?, p. 247.
V.
CHAMPEIL-DESPLATS,
Le
Conseil
constitutionnel, protecteur des libertés ou cerbère de
la production législative ?, p. 251.
P. GONOD, Le Conseil d’Etat, garant de l’autonomie
du Conseil constitutionnel, p. 255.
A. LYON-CAEN, L’économie des juges, p. 261.
R MAISON, L’affaire Naser ORIC ou la résistance
combattante devant la justice internationale, p. 265.
S. ROBIN-OLIVIER, L’européanisation judiciaire du
droit britannique : analyse de la décision de la
chambre des Lords dans l’affaire BELMARSH,
p. 271.
P. WACHSMANN, Des chameaux et des
moustiques. Réflexions critiques sur le Conseil
constitutionnel, p. 279.
C. WIENER, Pavane pour un droit détrôné, p. 285.
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CHAPITRE 5. Les juristes, l’engagement et la
critique du droit
M.-O. BARUCH, Quand la parole publique erre. Un
collage, en hommage à Danièle, p. 293.
J.-S. BERGÉ, L’engagement du juriste et la
construction européenne : questionnement d’un
universitaire, p. 299.
J. CHEVALLIER, Juriste engagé(e) ?, p. 305.
O. DE FROUVILLE, Enseigner et militer : autour de
deux visages de D. Lochak, p. 311.
F. DREYFUS, Lever les tabous, p. 321.
J.-P. DUBOIS, Le droit de l’autre, l’autre du droit,
p. 327.
M. EUDES, Que signifie « l’engagement » pour un
universitaire ?, p. 331.
L. ISRAËL, D. LOCHAK : petit essai d’objectivation
sociologique, p. 337.
E. MILLARD, Sur un argument d’analogie entre
l’activité universitaire des juristes et des médecins,
p. 343.
A. PELLET, Le droit-de-l’hommisme contre les
droits de l’homme ?, p. 353.
M. TROPER, Le positivisme et les droits de
l’homme, p. 359.
CHAPITRE 6. Droit administratif, sciences
administratives et... l’Université
M. BAZEX, L’ambition de la doctrine, p. 365.
J. CAILLOSSE, Quel espace pour la « science
administrative » aujourd’hui ? Interrogations sur la
distribution actuelle des « sciences de l’État », p. 369.
J.-C. COLLIARD, Je te fais une lettre, p. 375.
M.-C. KESSLER, Force et actualité d’une œuvre,
p. 381.
N. DE MONTRICHER, A quoi sert le droit ?, p. 387.
J. MORRI, Propositions pour une réforme radicale du
baccalauréat, p. 391.
S. PREUSSE-LAUSSINOTTE, L’enquête, p. 395.
A. SPIRE, Le rôle politique des agents de
l’administration dans l’application du droit, p. 399

Études offertes à C. LOMBOIS

Apprendre à douter : Questions de droit, questions sur le droit, Pulim – 2004

C. LOMBOIS : carrière et principales publications,
p. 9.
J.-P. MARGUÉNAUD, M. MASSÉ, Avant-propos,
p. 15.
J. CARBONNIER, Le double visage du droit pénal
aux lueurs de sa triple genèse, p. 17.
1ère partie : DROIT INTERNE

1 – Droit
P. MALAURIE, Les éclipses du droit, p. 27.
E. AGOSTINI, Actualité des codes français à l’île
Maurice, p. 37.
M. BAYLE, Captiver. (Remarques d’ordre
pédagogique sur l’enseignement du droit), p. 53.
G. GIUDICELLI-DELAGE, Mythe(s) et justice,
p. 85.
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La
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J. PHYTILIS, Du passé, le juriste doit-il faire table
rase ? (Esquisse), p. 131.
J.-L. SOURIOUX, Les instructions de Daguesseau
sur les études propres à former un magistrat :
actualité d’une propédeutique inactuelle, p. 155.
2 – Droit privé
J. SAVATIER, De l’influence de la santé sur les
relations de travail, p. 163.
C. BRENNER, De l’intérêt et de la qualité à agir en
justice dans la copropriété des immeubles bâtis,
p. 179.
A. CHAMOULAUD-TRAPIERS, Possession et don
manuel, p. 201.
J.-J. DAIGRE, L’investissement dans les sociétés
d’exercice libéral depuis la loi MURCEF : une
révolution silencieuse mais une réforme impraticable,
p. 221.
C. GEOFFROY, Le cumul des tutelles de majeurs ou
de mineurs au sein d’une famille, p. 235.
J.-C. HALLOUIN, L’activité commerciale de la
société civile, p. 247.
J.-P.
KARAQUILLO,
Une illustration
de
l’application du droit du travail aux activités
sportives : les singularités du contrat de travail
à durée déterminée du sportif professionnel, p. 257.
A.-M. LEROYER, Réflexions critiques sur la
protection du consommateur en ligne, p. 269.
J.-C. MATHÉ, Concurrence : concilier management
et droit ?, p. 307.
G. MÉMETEAU, Le droit médical est-il un droit au
bonheur ?, p. 337.
J. MOULY, Droit civil et droit du travail, une
coexistence enfin pacifique, p. 359.
M. PARQUET, Quelques réflexions à propos de
l’évolution récente du droit des personnes, p. 387.
J. PRALUS-DUPUY, Réflexions sur les sources du
droit disciplinaire, p. 401.
G. RAYMOND, Incidences de la loi MURCEF (Loi
n° 2011-1168, 11 déc. 2011) sur le marketing des
établissements de crédit, p. 423.
3 – Droit public
R. SAVY, Sur un trompe-l’oeil constitutionnel,
p. 449.
O. GUILLOT, Une levée en masse de la France en
1124 décrite par Suger : l’éveil de la France à l’appel
de L. VI, p. 461.
J.-L. HAROUEL, La ville de l’Ancien Régime et
l’espace public, p. 475.
B. JANNEAU, Le déficit en catégories juridique du
droit administratif français, p. 483.
N. POULLET-GIBOT LECLERC, Quelques
remarques sur la montée du contentieux administratif
et l’évolution de la juridiction administrative, p. 497.
4 – Droit pénal

P. COUVRAT, Le nom de la loi. Une balade dans le
jardin des lois pénales, p. 513.
C. LAZERGES, La sanction des mineurs : la fuite en
avant ? Ou de la loi du 2 septembre 2002 son
application, p. 525.
J.-H. ROBERT, La représentation devant les
juridictions pénales des personnes morales
poursuivies ou le syndrome de Pyrrhon, p. 539.
P. TEXIER, Le rhéteur et l’assassin. Remarques sur
l’origine et l’usage de circonstances atténuantes dans
l’ancien droit pénal, p. 549.
G. VERMEILLE, Le resquilleur, p. 563.
2ème partie : DROIT INTERNATIONAL
1 – Droit pénal international
S.E.C. JORDA, M. SARACCO, Le rôle de la
chambre d’appel du tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, p. 583.
H. ASCENSIO, Souveraineté et responsabilité pénale
internationale, p. 603.
B. AUBERT, Les recours en matière d’entraide
judiciaire médicale, p. 621.
M.-E. CARTIER, « Déplacer le tabouret ou la piano
». Quelques réflexions sur un nouvel instrument : le
mandat d’arrêt européen, p. 639.
A. FOURNIER, La règle étrangère de conflit de lois
civiles en droit pénal international, p. 665.
F. JULLIEN-LAFFERRIÈRE, L’application de la
convention européenne des droits de l’homme à la
procédure française d’extradition passive, p. 681.
R. KOERING-JOULIN, A propos de la compétence
universelle (à travers deux arrêts de la chambre
criminelle de la Cour de cassation), p. 707.
M. MASSÉ, A la recherche d’un plan, peut-être
même d’un titre pour une nouvelle discipline
juridique, p. 719.
D MAYER, La notion rouge d’Interpol, exemple
d’intégration d’une pratique de la police dans le droit
de l’extradition, p. 735.
V. SAINT-JAMES, Trois répressions du génocide
rwandais, p. 741.
P. TRUCHE, Deux réponses africaines à des crimes
contre l’humanité, p. 775.
2 – Droit européen et international
M.
DELMAS-MARTY,
Mondialisation
et
internationalisation des tribunaux, p. 783.
W. ANDREEF, La taxe « Courbertobin »ou comment
réguler les transferts des très jeunes athlètes en
provenance du Tiers Monde, p. 797.
J. BEAUCHARD, L’absence de la cause dans les
principes européens de droit des contrats, p. 819.
J.-P. DUPRAT, L’évaluation et le contrôle dans la
procédure de financement des fonds structurels
européens, p. 833.
J.-F. LACHAUME, H. PAULIAT, Conseil
constitutionnel Conseil d’Etat et réserves aux traités
et accords internationaux, p. 851.
R. LEGEAIS, Les droits de l’enfant et de l’adolescent
selon la Cour européenne des droits de l’homme (le
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H. MUIR WATT, Le for naturel du litige :
l’injonction anti-suit en droit international privé
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français (réflexions au sujet de l’arrêt Brachot de la
Cour
de
cassation),
p. 897.

Mélanges offerts au Professeur Christian LOUIT
Bruylant, 2015

J. LAMARQUE, Préface, p. 33
Le doyen H. DAYUAN, Avant-Propos, p. 35
I. PROSPECTIVE
P. BELTRAME, La fiscalité du XXIe siècle : retour
vers le futur, p. 39
N. DAVOULT, Collaboration entre fiscalistes et
comptables internationaux : faisons un rêve, p. 65
E. OLIVA, La bonne gouvernance : entre
consentement et rationalité, p. 93
II. DROIT FISCAL ET FINANCIER
J-L. ALBERT, Passer outre et finances publiques,
p. 115
J-C. BOUCHARD, Qu’est-ce qui pèse le plus ? Un
kg de plumes ou un kg de plomb ?, p. 131
J. MONSENEGO, La notion conventionnelle
d’installation fixe d’affaires à l’épreuve de la
dématérialisation, p. 143
G. ORSONI, Pierre Bourdieu, analyste inattendu de
la construction d’un état fiscal, p. 169
P. SERLOOTEN, Le statut fiscal de dirigeant salarié,
panacée ou piège pour l’entrepreneur individuel ?,
p. 181
C. VIESSANT, Libres propos sur l’arrêt Alitalia, un
quart de siècle plus tard, p. 187
III. PROCÉDURES FISCALES
M.
CHASTAGNARET,
La
commission
départementale, source de dialogues entre
l’administration fiscale et les contribuables ?, p. 205
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Mouvement du droit public, Du droit administratif au droit constitutionnel. Du droit français aux autres droits,
Dalloz - 2004

I : Du droit administratif au droit constitutionnel
A : Droit administratif général

F. MELLERAY, L'échelle de la domanialité
J. Morand-Deviller, La notion de seuil en droit
administratif
B. PACTEAU, Vicissitudes (et vérification ... ?) de
l'adage "juger l'administration c'est encore
administrer"
D. POUYAUD, Les avis contentieux du Conseil
d'Etat et de la Cour de cassation. La pratique
X. PRETOT, Le régime des circulaires et instructions
est-il réductible à la recevabilité du recours pour
excès de pouvoir ? Quelques réflexions à la lumière
de la décision de Mme Duvignères
M. PRIEUR, Le droit français de l'environnment au
XX è siècle
L. RICHER, Le règlement des différents par la
Commission de régulation de l'énergie
B. STIRN, Le Conseil d'Etat, l'école et la laïcité
M. VERPAUX, La consultation locale des
populations métropolitaines ou le vrai-faux
référendum

Denys de BECHILLON, De la rétroactivité de la
règle jurisprudentielle en matière de responsabilité
J.C. BONICHOT, La conciliation devant le Comité
national olympique et sportif français : un essai
à transformer ?
P. CAMBOT, Inondation et droit de l'urbanisme. De
l'intention louable de saisir l'insaisissable
H. CHARLES, De l'urbanisme au renouvellement de
l'urbain, le droit des sols dans la tourmente
J.Y. CHEROT, Nouvelles observations sur la
régulation du Conseil d'Etat de la concurrence entre
personnes publiques et personnes privées
E. DOUAT, Décentralisation et finances publiques
L. DUBOUIS, Démocratie sanitaire et droits de la
personne malade
B. FAURE, L'intégration de l'expérimentation au
droit public français
J. GOURDOU, L'avis du Conseil d'Etat sur une
question de droit
B : Droit des contrats administratifs
R. HOSTIOU, La juridiction administrative et le
contentieux de la responsabilité de la puissance
Ch. BRECHON-MOULENES, De la loyauté de
publique en matière d'expropriation pour cause
l'autorité publique cocontractante
d'utilité publique
P. DEVOLVE, Constitution et contrats publics
H. JACQUOT, L'abrogation des documents
J.C. DOUENCE, Le critère financier de la délégation
d'urbanisme locaux et le principe du parallélisme des
de service public à l'épreuve de la pratique
formes
contractuelle
J.F. LACHAUME, sanctions administratives
J.D. DREYFUS, L'ingénierie publique à la croisée
sportives : permanence et évolution
des chemins
Ch. LAVIALLE, L'acte de gestion domaniale
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typologie explicative
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les décisions administratives en France et en
Allemagne
B. MATHIEU, De la prise een compte de la situation
de certains Etats d'Amérique du Sud dans les
propositions de la commission Avril relatives à la
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C : Droit communautaire et européen
I. AGIRREAZKUENAGA, Le régime linguistique de
l'Union européenne
S. CASSESE, Le droit administratif européen
présente-t-il des caractères originaux ?
T. R. FERNANDEZ RODRIGUEZ, La concentration
des entreprises et le juge communautaire. Un
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France, du 27 juin 2000

Liber Amicorum en l'honneur du Professeur Joël MONEGER
Entre tradition et modernité : le droit pénal en contrepoint, Dalloz, 2017

Première partie
LES AMIS UNIVERSITAIRES

P. BERLIOZ, La clause compromissoire dans les
contrats immobiliers après la réforme de l’article
2061 du Code civil
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A. BRUNET, A. LOUVARIS, Du cumul répressif en
droit des affaires
C. CHAMPAUD, Sources et nature épistémologiques
de la doctrine de l’entreprise
A. CHEYNET de BEAUPRE, En latin dans le texte
G. DECOCQ, De la nature juridique du contrat
conclu par un opérateur de ventes volontaires avec un
vendeur de meubles aux enchères publiques
M-L. DEMEESTER, S. LEBRETON-DERRIEN,
L’avenir prometteur du fonds agricole
N. DION, L’idée d’« entreprise système » en droit
des sociétés. Libres propos
M-P.
DUMONT-LEFRAND,
L’avant
bail
commercial
L. FIN-LANGER, L’équilibre contractuel du bail
commercial
E. GARAUD, Quand le « chabatz d’entrar » devient
payant : les droits d’entrée en relation contractuelle
F. KENDERIAN, L’influence de la Convention
européenne des droits de l’homme sur les baux
commerciaux
C. KLEINER, Bitcoin, monnaie étrangère et
indexation : quelle équation ?
T. LAMARCHE, Gare à l’anthropomorphisme de
l’entreprise (ou les risques de dévoiement de
l’entreprise à des fins de déresponsabilisation de ses
dirigeants)
T. MASSART, Mon ami Joël, le sujet de droit
A. MBOTAINGAR, Le régime OHADA du bail
professionnel : un modèle de simplification et de
champ de contractualisation du droit
A. S. MESCHERIAKOFF, Domanialité et
commercialité. Réflexions à partir de questions
posées à un ami lyonnais
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N. MOIZARD, Les variations du principe d’égalité
de traitement : l’exemple des accords collectifs
catégoriels de prévoyance
F. MONÉGER, Consentement au mariage, intention
matrimoniale et « mariages gris »
S.
PELLE,
Retour
sur
l’interdépendance
contractuelle. Réflexions à partir de la réforme du
droit des contrats
F. PLANCKEEL, Quelles limites à la liberté
contractuelle en matière de fixation du loyer du bail
commercial renouvelé ?
J. PRIEUR, Société civile et baux commerciaux
C. QUEMENT, Fonds de commerce et domaine
public
O. TAMBOU, L’émergence d’un modèle européen
d’interrégulation en matière de protection des
données personnelles
C. VINCENT, Loi Macron et liberté d’établissement
des sociétés françaises
Deuxième partie
LES AMIS PRATICIENS
J-D. BARBIER, Jeux de baux et maux commerciaux
J-P. BLATTER, Bail dérogatoire : cinquante ans de
désaveu
Ph-H. BRAULT, C-E. BRAULT, Révisions légales
du loyer d’un bail commercial comportant une clause
d’échelle mobile
A. COLIN, Quelques réflexions contemporaines sur
le refus de renouvellement et l’indemnité d’éviction
J-P. DUMUR, Dans la série « les effets pervers de la
loi Pinel » : les dégâts collatéraux du « plafonnement
du déplafonnement » du loyer
M. LASSNER, Les baux commerciaux et la
médiation
D. OHL, À la recherche du renseignement fiscal en
Suisse

Mélanges offerts à p. MONTANÉ DE LA ROQUE
Presses Universitaires de Toulouse 1986

DROIT CONSTITUTIONNEL ET SCIENCE
POLITIQUE

Jean-P. Marichy, Problématique de la décision en
matière de défense
C. Nigoul, Ne dites pas à ma mère que je suis
fédéraliste, elle croit que j'étudie le droit à la faculté
de Toulouse
R. Ponceyri, L'"occitanie", entité ou microcosme ? Le
comportement électoral des départements "occitans"
sous la Vème République

S. Albouy, Maurras et l'inégalité
J. Bastier, Les conceptions militires de L. de Bonald :
un antimilitarisme de droite ?
M. Bouissou, L'enjeu des consultations populaires
Albert Brimo, La notion d'espace et le droit
Jean-M. Crouzatier, La logique impertinente du
totalitarisme
Annexes
Jean-P. Duprat, Les groupes parlementaires sous la
Vème République
H. Roussillon, Contresens sur la réforme :
G. Héraud, Analyse critique du concept subjectif de
l'établissement de la représentation proportionnelle
nation
(la loi du 10 juillet 1985)
Jean-L. Loubet Del Bayle, Sur la "Nouvelle Droite"
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Allan Poe
M. Torrelli, Charles Maurras et les régimes
autoritaires
DROIT ADMINISTRATIF
Jean-M. Auby, La grève médicale en droit français
Fernand Bouyssou, La décentralisation de
l'urbanisme et la protection de l'espace rural
William Coulet, La notion de service public dans le
droit de l'environnement
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Olivier Dupeyroux, A propos du service public du
sport : quelques notes plus générales
B. Ferrier, Une grave lacune de notre démocratie :
l'irresponsabilité
pénale
des
personnes
administratives
R. Goy, La rétention des objets d'art proposés
à l'exportation
Ch. Lavialle, La fin des chemins ruraux ?
L. de Naurois, Les églises en droit français
J-P. Payre, Recherche sur la notion d'indivisibilité du
contrat administratif

Ecrits : H. MOTULSKY - Études et notes de procédure civile
Dalloz – 1973

I. – ARTICLES

A. Le principe, p. 120.
B. La vérification, p. 124.
1. – Les rapports entre l’effet dévolutif de l’appel et
8. – La réforme du Code de procédure civile par le
l’évocation dans la jurisprudence récente de la Cour
décret du 13 octobre 1965 et les principes directeurs
suprême, p. 3.
du procès, p. 130.
2. – Nouvelles réflexions sur l’effet dévolutif de
Introduction, p. 130.
l’appel et l’évocation, p. 15.
I.- La phase préparatoire, p. 134.
I. Limitation de l’évocation au cas d’infirmation ou
§1. – Les raisons d’être des innovations de la réforme
d’annulation des jugements avant dire droit ou
dans la phase préparatoire, p. 134.
relatifs à des incidents, p. 16.
§2. – Les innovations de la réforme au stade
II. Limitation de l’effet dévolutif aux points tranchés
préparatoire, p. 136.
par le jugement entrepris, p. 26.
A. – L’institution du juge des mises en état, p. 137.
3. – Le « manque de base légale », p. de touche de la
B. – Les attributions du juge des mises en état,
technique juridique, p. 31.
p. 137.
4. – Le rôle respectif du juge et des parties dans
a) L’instruction contradictoire ordinaire, p. 137.
l’allégation des faits, p. 38.
b) L’instruction en cas de défaut faute de conclure,
I. Principe : le juge ne peut fonder sa décision que sur
p. 158.
les faits régulièrement introduits par les parties dans
c) L’instruction en cas d’assignation à jour fixe,
le débat et régulièrement établis par elles, p. 41.
p. 160.
§1. – L’allégation des faits par les parties délimite la
C. – Les attributions du juge rapporteur pendant la
mission du juge, p. 42.
phase préparatoire, p. 160.
§2. – Le juge ne peut fonder sa décision que sur des
§3. – Les incidences des innovations au stade
fais légalement établis, p. 51.
préparatoire sur les principes directeurs de l’instance,
II. Tempéraments au principe, p. 53.
p. 165.
§1. – Le juge est maitre de la matière litigieuse dès
II. La phase décisoire, p. 168.
lors que l’ordre public est en jeu, p. 53.
§1. – Le rapport à l’audience, p. 168.
§2. – Le juge peut puiser les motifs de sa décision
§2. – Les plaidoiries, p. 170.
dans tous les éléments du débat, p. 55.
§3. – Les contours de l’office du juge, p. 172.
§3. – La comparution personnelle des parties permet
A. – L’aménagement du rôle respectif du juge et des
au juge d’exercer une action sur le sort de l’instance,
parties, p. 172.
p. 57.
B. – Les initiatives du juge et les principes directeurs
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Toulouse (Xe XIIle siècles)
La preuve dans l'ancien droit coutumier toulousain
Paix et guerre dans le droit canon du XIIe siècle
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Les avocats de Toulouse durant la Révolution
La gestion des Sociétés de moulins
Jalons pour une histoire de l'enseignement de la
gestion
L'établissement des assurances sociales en France par
les lois de 1928 et 1930

Mélanges Jean-C. SOYER

L'Honnête Homme et le droit -LGDJ - 2000
D. ALLIX, De la proportionnalité des peines, p. 1
J-B. BIAGGI, Du crime contre l'humanité, p. 11
A. BLANCHOT, De la responsabilité… à la
culpabilité, p. 27
Y. BLOT, Variations sur « l'Honnête Homme », p. 39
J-F. BURGELIN, Pour l'unification des délais de
prescription en droit pénal, p. 49
P. CATALA, La veuve et l'orphelin, p. 57
J-M. COULON, L'effectivité de l'accès à la justice et
le contrôle de la durée des procédures, p. 71
F. DEBOVE, Libres propos sur l'Honnête Homme en
famille, p. 81

A. DECOCQ, Savoir s'il est permis d'écrire, d'après
Saint-Simon, sur le pouvoir judiciaire ou soit disant,
p. 101
G. DECOCQ, Parrain, marraine ou la parenté
spirituelle, p. 129
G. DURRY, A la recherche du droit perdu, p. 175
G. FLECHEUX, Les procédures disciplinaires et la
Cour européenne des droits de l'homme, p. 183
P. de FONTBRESSIN, L'espoir de la communication
par le droit, p. 189
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enfants. De la littérature au droit, p. 199
R. CABRILLAC, Le symbolisme des Codes, p. 211
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A. LYON-CAEN et I. VACARIE, Droits
fondamentaux et droit du travail, p. 421.
J. SAVATIER, Liberté religieuse et relations de
travail, p. 455.
N. VALTICOS, Droits de l’homme et droits du
travail sur le plan international, questions anciennes
et problèmes nouveaux, p. 473.
P. VERGE, Droits de la personne et droit du travail :
recherche d’une interface, p. 491.
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Mélanges en l'honneur du professeur J. VINCENS
Presses Universitaires de Toulouse - 1998

Avant-propos de B. SAINT-GIRONS, Président de
l'Université des Sciences Sociales de Toulouse
Préface de Y. DUPUY et L. MALLET
A. ALCOUFFE et Christiane ALCOUFFE,
Edgeworth, l'utilitarisme et l'égalité
J. BASTIER, L'échec du libéralisme économique en
Espagne (1917-1923) d'après les bulletins de
renseignements du ministère français des Affaires
étrangères
A. CABANIS et M. L. MARTIN, L'image de
l'administration et des fonctionnaires en France
C. CRAMPES, La tarification de l'électricité
G. DEVILLEBICHOT, De la mesure dans les
évaluations
J. FRAYSSÉ, Sur l'existence d'un équilibre
concurrentiel dans un ensemble de biens substituts
H. SEMPÉ, Déflation financière maastrichtienne ou
politique économique expansionniste
P. SERLOOTEN, L'opposabilité du contrat de droit
privé à l'administration fiscale
P. VELLAS, Sécurité aérienne : aspects juridiques et
financiers
J. WOLFF, L'Oncle Picsou ou l'économie politique
racontée aux enfants
RESSOURCES HUMAINES ET EMPLOI

Germain SICARD, Les débats à la chambre des
députés en mars 1928 à propos de la loi instituant les
assurances sociales
H. SOLANS, L'économie du travail : à la recherche
des victimes perdues
G. TAHAR, Démographie d'établissements et
processus d'appariement sur les marchés du travail
locaux
F. VELLAS, Les problèmes de la gestion des
ressources humaines dans le tourisme et le transport
aérien
SYSTÈMES ÉDUCATIFS ET INSERTION
PROFESSIONNELLE
Jean-L. AUCOUTURIER, Le CNE ou l'évaluation "à
la française"
B. BELLOC, Changement technique et formation de
la main-d'oeuvre dans un modèle à générations de
capital
A. BIENAYMÉ, L'éducation mondiale au seuil du
XXIe siècle
P. COURONNE, Logiques de constitution des
structures internes des universités
Jean-M. ESPINASSE, L'insertion professionnelle des
débutants. Vers une définition micro-économique...
Jean-F. GERME et F. POTTIER, Trajectoires
professionnelles et formation. Se préparer à une
profession ou s'adapter au marché
J. GUIN, L'enseignement supérieur français face à la
loi du 4 février 1995 "secrets et mensonges" autour
des "universités thématiques"
M. GURGAND, L. LÉVY-GARBOUA et
Abdessalem TAHAR, Le financement public de
l'enseignement supérieur : les implications de la
théorie du capital humain
Jean-L. HERMEN et Jean-C. LUGAN, Systèmes de
formation et territoires. Vers un modèle de régulation
partagée ?
G. OURLIAC, ARGOS, un outil pédagogique pour
l'animation du partenariat régional en charge de la
formation professionnelle
Jean-M.
PLASSARD,
Le
financement
de
l'enseignement supérieur : la répartition de la charge
entre acteurs
P. SIMULA, Formes de gestion de la main-d'oeuvre
dans les organismes de formation continue,
C. TROTTIER, R. CLOUTIER et Louise
LAFORCE,Typologie de l'insertion professionnelle
des personnes diplômées de l'université
M. VERNIÈRES, Approche localisée de l'insertion
professionnelle
des
jeunes

F. ALLARD, La coordination du travail : invitation
à revisiter la typologie de Mintzberg
G. BALLOT et Erol TAYMAZ, Règles d'allocation
des ressources aux investissements immatériels par
les entreprises et coordination macroéconomique : un
modèle d'apprentissage
Jean-L. CAYATTE, L'origine des allocations
familiales en France. Analyse économique
A.
d'IRIBARNE
et
Martine
GADILLE,
Entrepreneuriat et construction "sociétale" : la France
à la recherche d'une compétitivité sans précarité
Ph. d'IRIBARNE, Le chômage et la gestion de
l'hétérogénéité ; le cas français
Jean-M. LATTES, Sécurité Sociale et exclusion : du
Plan Larroque au Plan Juppé
P. LOUART, Le décideur et ses modèles. Des
impasses théoriques à l'expérience de l'action
L. MALLET, De la préretraite totale au temps partiel
après 55 ans. Un changement de logique
M. MOREAUX, Règles de promotion et profils de
carrière
M-L. MORIN, Niveau de négociation des salaires et
performances économiques. Regards juridiques sur la
théorie économique du "corporatisme"
.
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Mélanges dédiés à J. VINCENT
DALLOZ – 1981

R. NERSON, Témoignage, p. XIII.
J. AZEMA, Quelques particularités de procédure
dans le droit des brevets d’invention, p. 1.
L. BOYER et H. ROLAND, A propos du défaut de
diligence, p. 9.
J. CARBONNIER, De minimis, p. 29.
R. CHABANNE, Le rôle de la contestation dans
l’oeuvre de Jeanne d’Arc, p. 39.
A. CHAVANNE, Arbitrage, propriété industrielle et
ordre public, p. 51.
L. CHEVALLIER, Les nonces apostoliques de
France au XVIe siècle et la ville de Lyon (15351585), p. 57.
G. CORNU, Les définitions de la loi, p. 77.
P. GANNAGE, Observations sur les liens de la
compétence législative et de la compétence judiciaire
dans un système multiconfessionnel (à propos de
l’évolution du droit libanais), p. 93.
P. GUIHO, La citoyenneté vaticane, p. 103.
R. GUILLIEN, Retours sur quelques sujets d’acte
juridictionnel et de chose jugée, p. 117.
S. GUINCHARD, Grandeur et décadence de la
notion d’intérêt général : la nouvelle recevabilité des
actions civiles en cas d’infraction à la législation
économique, p. 137.
P. HEBRAUD, La part de la loi et du décret dans la
réforme de la Cour de cassation (sur l’arrêt du
Conseil constitutionnel du 20 Juillet 1977), p. 155.
P. KAYSER, L’interception des communications
téléphoniques par les autorités publiques françaises,
p. 169.
Y. LAMBERT-FAIVRE, Réflexion sur la nature
juridique des assurances de responsabilité, p. 193.
R. LEGEAIS, Remarques sur la distinction des
mineurs délinquants et des jeunes en danger, p. 203.
G. LEVASSEUR, De quelques singularités des voies
de recours en matière répressive, p. 213.
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Y. LOBIN, La notion de grief dans les nullités des
actes de procédure, p. 233.
L. De NAUROIS, La procédure de vote du tribunal
collégial (demande unique, pluralité de questions
à résoudre), p. 245.
J. NORMAND, Remarques sur l’expertise judiciaire
au lendemain du Nouveau Code de procédure civile,
p. 255.
J. PELISSIER, Le détournement par l’employeur de
son pouvoir disciplinaire, p. 273.
H. PERRET, Structure familiale et formules
associatives dans l’exploitation rurale, p. 283.
J. PREVAULT, L’évolution du droit de l’exécution
forcée depuis la codification napoléonienne, p. 297.
P. RAYNAUD, La nature de l’obligation des
coauteurs d’un dommage. Obligation in solidum ou
solidarité ? p. 317.
Y. REINHARD, Sur un conflit de compétences : le
contentieux des baux d’immeubles à usage
commercial et industriel, p. 333.
A. ROBERT, Sur quelques aspects du rôle créateur
de la jurisprudence dans le domaine des relations
patrimoniales entre époux, p. 351.
R. ROBLOT, Une tentative d’unification mondiale
du droit : le projet de la C.N.U.D.C.I. pour la création
d’une lettre de change internationale, p. 361.
J. RUBELLIN-DEVICHI, Réflexions sur une
proposition de loi « tendant à faire de l’insémination
artificielle un moyen de procréation », p. 371.
H.
A.
SCHWARZ-LIEBERMANN
VON
WAHLENDORF, Langage et droit, p. 399.
A. VARINARD, A propos d’une recherche sur la
criminalité des accidents de travail. La réaction
pénale face à l’accident de travail, p. 407.
A. VITU, La récusation en matière pénale, p. 427.

Études offertes à G. VINEY

Liber amicorum, L. G. D. J. – 2008
S. AMRANI-MEKKI, Le droit processuel de la
responsabilité civile, p. 1.
P. ANCEL, Retour sur l’arrêt de l’assemblée plénière
du 6 Octobre 2006, à la lumière du droit comparé,
p. 23.
C. ANDRE, L’indemnisation des victimes de
l’amiante, p. 39.
J.-L. AUBERT, Quelques remarques sur l’obligation
pour la victime de limiter les conséquences

dommageables d’un fait générateur de responsabilité.
A propos de l’article
1373 de l’avant projet de réforme du droit des
obligations, p. 55.
O. BERG, Le dommage objectif, p. 63.
S. BERNHEIM-DESVAUX, La responsabilité civile
du groupement organisateur sportif, p. 75.
X. BLANC-JOUVAN, Le droit du travail face au défi
de la mondialisation, p. 95.
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Ch. BOILLOT, Les perspectives renouvelées des
rapports entre action paulienne et nullités de la
période suspecte à travers l’avant-projet Catala et
réforme du 26 Juillet 2005, p. 113.
L. BORE, La responsabilité des psychothérapeutes,
p. 131.
J.-S. BORGHETTI, Les intérêts protégés et l’étendue
des préjudices réparables en droit de la responsabilité
civile extra-contractuelle, p. 145.
B. BOULOC, De la compétence du juge pénal pour
statuer sur l’action civile après extinction de l’action
publique, p. 173.
Ph. BRUN, Regards hexagonaux sur les principes du
droit européen de la responsabilité civile, p. 187.
J. CALAIS-AULOY, Existe-t-il en droit français
plusieurs régimes de responsabilité du fait des
produits défectueux ? p. 201.
G. CANIVET, Les fondements constitutionnels du
droit de la responsabilité civile. Essai de pragmatique
jurisprudentielle, p. 213.
S. CARVAL. La faute délictuelle du débiteur
défaillant : quelques observations sur les pistes
ouvertes par l’arrêt d’Assemblée plénière du 6
Octobre 2006, p. 229.
P. CATALA, Interprétation et qualification dans
l’avant-projet de réforme des obligations, p. 243.
G. CHANTEPIE, La responsabilité des tiers
impliqués dans la conclusion d’un contrat
déséquilibré, p. 259.
A. DANIS-FANTÔME, La définition légale, p. 275.
A. DE VITA, Le jardin des comparatistes est-il
encore secret ? Donner un sens à l’éducation
juridique, p. 293.
Ph. DELEBECQUE, L’évolution du transport de
passagers, p. 307.
O. DESCAMPS, Le damnum infectum et l’operis
novi nuntiatio : deux exemples de responsabilité
préventives en droit romain, p. 319.
O. DESHAYES, Précisions sur la nature et les
fonctions de la règle d’effet relatif des contrats (effet
relatif, prohibition et interprétation) p. 333.
B. DUBUISSON, La responsabilité civile du pouvoir
judiciaire : l’expérience belge, p. 355.
M. ESPAGNON, La prévision contractuelle et
l’action en responsabilité du tiers contre le
contractant (de l’arrêt Lamborghini à l’article 1342
du projet de réforme du droit des obligations et de la
prescription), p. 377.
M. FABRE-MAGNAN, Un remède possible aux
abus de la responsabilité (et de l’irresponsabilité)
médicale : le filtrage des actions en responsabilité
médicale, p. 399.
B. FAUVARQUE-COSSON, Le rôle de la doctrine
en droit privé européen, p. 419.
M. FONTAINE, Exclusions et déchéances en droit
belge des assurances, p. 437.
E. FORTIS. Janus et la responsabilité : variations sur
la sanction-réparation créée par la loi n° 2007/297 du
5 Mars 2007 relative à la prévention de la
délinquance, p. 449.
J. GHESTIN, La responsabilité contractuelle pour
rupture des pourparlers, p. 455.

S. GRAYOT, De la responsabilité civile conjuguée
au provisoire, p. 467.
J.-P. GRIDEL, Les trois visages de l’association en
jurisprudence (l’association... un sacré cocktail !),
p. 487.
A. GUEGAN-LECUYER, Vers un nouveau fait
générateur de responsabilité civile : les activités
dangereuses (commentaire de l’article 1362 de
l’Avant-projet Catala), p. 499.
E. HONDIUS, De la responsabilité délictuelle des
enfants et de leurs parents, p. 511.
Ch. JAMIN, Deux questions préalables à l’instruction
du procès de la prohibition des pactes de quota litis,
p. 517.
S. JERBI, Tristes regards sur une triste loi : A propos
de la loi tunisienne du 15 Août 2005 sur la réparation
des accidents de la circulation, p. 535.
P. JOURDAIN, Du critère de la responsabilité civile,
p. 553.
C. LABRUSSE-RIOU, Un simple témoignage,
p. 563.
Y. LAMBERT-FAIVRE, Dommage corporel. Mieux
réparer l’irréparable (l’article 25 de la loi du 21
Décembre 2006), p. 567.
Ph. LE TOURNEAU et J. JULIEN, La responsabilité
extracontractuelle du fait d’autrui dans l’avant-projet
de réforme du Code civil, p. 579.
F. LEDUC, Deux contrats en quête d’identité. Les
avatars de la distinction entre le contrat de mandat et
le contrat d’entreprise, p. 595.
A. LEFEBVRE-TEILLARD, A propos de la
responsabilité de l’enfant : pèlerinages aux sources
romano-canoniques, p. 631.
Y. LEQUETTE, Observations sur le « nominalisme
législatif » en matière de filiation, p. 647.
Ph. MALINVAUD, Retour sur une réforme du
régime de la garantie dans la vente et sur la
transposition de la directive du 25 Mai 1999, p. 669.
S. B. MARKESINIS, La politisation du raisonnement
juridique en droit américain, p. 687.
T. MATSUKAWA, Conciliation et contentieux
familial au Japon, p. 705.
D. MAZEAUD, A partir d’un petit cas tragique
outre-Rhin : retour sur le désordre de la
distinction des ordres de responsabilités, p. 711.
M. MEKKI, La cohérence sociologique du droit de la
responsabilité civile, p. 739.
A. PENNEAU, Sécurité des personnes :
règlementation ou normalisation ? Quelles
évolutions, quelles limites ? p. 763.
L. PERDRIX., Retour sur le contrat de séjour de la
loi du 2 Janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale, p. 783.
C. PERES, L’intérêt général et les lois restrictives de
responsabilité civile, p. 805.
J. ROCHFELD, Du statut du droit contractuel « de
protection de la partie faible » : les interférences du
droit des contrats, du droit du marché et des droits de
l’homme, p. 835.
Y.-M. SERINET, Les domaines respectifs de la
remise en état par voie de restitution et de réparation,
p. 867.
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S. WHITTAKER, Price Variation Clauses, p. 891.
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Mélanges M. VIRALLY

Le droit international au service de la paix de la justice et du développement ? 1991
J. BOULOUIS, R.-J. DUPUY, Hommages à M.
Virally
G. ABI-SAAB, La reformulation des principes de la
Charte et la transformation des structures juridiques
de la communauté internationale, 1
R. AGO, Les avis consultatifs "obligatoires" de la
Cour internationale de Justice : problèmes d'hier et
d'aujourd'hui, 9
G. ARANGIO-RUIZ, State fault and the forms and
degrees of international responsibility: Questions of
attribution and relevance, 25
J. A. BARBERIS, La coutume est-elle une source de
droit international ?, 43
D. BARDONNET, Les faits postérieurs à la date
critique dans les différends territoriaux et frontaliers,
53
S. BASTID, Adaptation du droit international aux
relations nouvelles entre Etats, 79
M. BEDJAOUI, La " fabrication " des arrêts de la
Cour Internationale de Justice, 87
M. A. BEKHECHI, Droit international et
investissement international: quelques réflexions sur
des développements récents, 109
S. BELAID, Le traité de Marrakech et la construction
de l'Union du Maghreb Arabe, 125
D. W. BOWETT, Treaties and State responsibility,
137
J.-J. DE BRESSON, Heurs et malheurs de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut
des réfugiés, 147
L. CAFLISCH, L'Antarctique, nouvelle frontière sans
frontières ?, 157
PH. CAHIER, Les sources du droit relatif à la
délimitation du plateau continental, 175
A. CASSESE, La communauté internationale et le
génocide, 183
J. COMBACAU, Logique de la validité contre
logique de l'opposabilité dans la convention de
Vienne sur le droit des traités, 195
L. CONDORELLI, Des lendemains qui chantent pour
la justice internationale, 205
P. DE VISSCHER, La contribution de 1'Institut de
droit international à la protection des droits de
l'homme, 215
CH. DOMINICÉ, Le règlement juridictionnel du
contentieux externe des organisations internationales,
225
J.-M. DUFOUR, De l'exterritorialité d l'autonomie
internationale: d propos des relations de
l'organisation intergouvernementale avec l'Etat-hôte,
239

P.-M. DUPUY, A propos de l'opposabilité de la
coutume générale : enquête brève sur l'"objecteur
persistant", 257
R.-J. DUPUY, Les ambiguïtés de de l'universalisme,
273
J. DUTHEIL DE LA ROCHERE, Réflexions sur
l'application
"extra-territoriale"
du
droit
communautaire, 281
A. S. EL-KOSNERI, Quelques réflexions à propos
d'un texte inédit de M. Virally, 297
V. GOWLIAND-DEBBAS, Legal significance of the
legitimizing function of the United Nations: the cases
of Southern Rhodesia and Palestine, 323
R. IDA, Formation des normes internationales dans
un monde en mutation: critique de la notion de soft
law, 333
M. LACHS, Quelques réflexions sur la communauté
internationale, 349
E. LAUTERPACHT, Whatever happened to the
Beagle Channel award ?, 259
M. MENDELSON, State acts and omissions as
explicit or implicit claims, 373
J.-P. QUÉNEUDEC, Le choix des procédures de
règlement des différends selon la convention des
Nations Unies sur le droit de la mer, 383
P. REUTER, Trois observations sur la codification de
la responsabilité internationale des Etats pour fait
illicite, 389
CH. ROUSSEAU, Le droit international et l'idée de
justice, 399
M. SAHOVIC, A l'aube d'une éventuelle nouvelle
étape du développement de l'O.N.U, 405
J. SALMON, L'intention en matière de responsabilité
internationale, 413
O. SCHACHTER, Is there a right to overthrow an
illegitimate regime?, 423
S. M. SCHWEBEL, Relations between the
International Court of Justice and the United Nations,
431
J.-D. SICAULT, A propos de l'Office francoquébécois pour la jeunesse: réflexions sur la notion
d'organisation internationale, 445
G. I. TUNKIN, Remarks on the primacy of
international law in politics, 455
D. TURP, Le contrôle du respect du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels, 465
N. VALTICOS, La notion des droits de l'homme en
droit international, 483
J. VERHOEVEN, Non-intervention: " affaires
intérieures " ou " vie privée " ?, 493
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P. WEIL, Des espaces maritimes aux territoires
maritimes : vers une conception territorialiste de la
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délimitation maritime, 501

Mélanges en l’honneur d’A. VITU

Droit Pénal contemporain, Edition Cujas – 1989
W. JEAND. et Ph. MERLE, Avant propos, p. 7.
J. M. AUSSEL, La condition des délinquants
présentant des troubles mentaux en droit français,
p. 9.
J. BORE, La difficile rencontre du droit pénal
français et du droit communautaire, p. 25.
F. BOULAN, La réforme de l’instruction, p. 51.
B. BOULOC, La réforme de la banqueroute, p. 65.
P. BOUZAT, Constatations et reflexions sur
l’application actuelle de la peine de mort et celle des
peines créées pour la remplacer, p. 87.
A. CHAVANNE, Les prisons dites privées, p. 109.
F. CLERC, De quelques applications des règles
procédurales de la Convention européenne des droits
de l’homme par des tribunaux suisses, p. 117.
J. COSSON. Les formes modernes de la criminalité
économique et financière et ses rapports avec le
crime organisé, p.125.
P. COUVRAT, Une projection pénale de la loi du 5
Juillet 1985 modifiant le droit à indemnisation des
victimes d’accidents de la circulation, p. 137.
M. DELMAS-MARTY, Légalité pénale et
prééminence du droit selon la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, p. 151.
L. FAVOREU, La constitutionnalisation du droit
pénal et la procédure pénale ; vers un droit
constitutionnel pénal, p. 169.
J. FRANCILLON, L’adaptation du droit pénal
à certaines formes de délinquance informatique et
audio-visuelle, p. 211.
R. GASSIN, La protection pénale des « informations
sur la personne » en droit français contemporain,
p. 229.
A. HUET, Réflexions sur les dispositions «
révolutionnaires » de droit pénal international d’un

198.

projet de convention relative à la pollution
transfrontière, p. 249.
W. JEANDIDIER, La juridiction collégiale
d’instruction du premier degré, p. 263.
R. KOERING-JOULIN, La « cession Dailly » de
créances fictives est-elle pénalement répréhensible ?
p. 277.
J. LARGUIER, Remarques sur l’évolution d’une voie
de recours : le domaine de l’appel des ordonnances
rendues par le juge d’instruction, p. 287.
R. LEGEAIS, Les infractions d’homicide ou de
blessures par imprudence et la conception
jurisprudentielle de la causalité, p. 333.
G. LEVASSEUR, Le domaine d’application dans le
temps des lois relatives à l’exécution des sanctions
répressives, p. 349.
C. LOMBOIS, Un crime international en droit positif
français (l’apport de l’affaire Barbie à la théorie
française du crime contre l’humanité), p. 367.
D. MAYER, La protection pénale de la femme,
p. 389.
R. MERLE, La distinction entre le droit de se
constituer partie civile et le droit d’obtenir la
réparation du dommage causé par l’infraction
(consolidation, mise au point, ou fluctuations ?),
p. 397.
R. OTTENHOF, La spécialisation des fonctions et
des juridictions en droit pénal des mineurs, p. 405.
M. L. RASSAT, Détention provisoire 17 ... et la
suite, p. 419.
J. H. ROBERT, Les investigations des fonctionnaires
investis de certaines fonctions de police judiciaire
(art. 15,3° du Code de procédure pénale), p. 431.
R. SCHMELCK, Le new-look de la délinquance en
col blanc : la « piraterie audiovisuelle », p. 449.
B. SCHÜTZ, Les jours-amende entre l’espoir et la
réalité, p. 459.

Mélanges offerts à Monsieur le Professeur p. VOIRIN
L. G. D. J. – 1967

Préface de M. le Doyen D. TALLON, p. 1.
L. AULAGNON, De l’extension des droits reconnus
aux avocats des grands barreaux français à l’époque
contemporaine, p. 25.
A. BALLARIN MARCIAL, L’éclosion du droit
agraire en Amérique Latine, p. 32.

G. BOLLA, L’exploitation agricole, alliance du
capital et du travail, p. 43.
J. B. De La GRESSAYE, Science et technique du
droit successoral, p. 55.
P. CHAUVEAU, Réflexions sur la copropriété des
navires, p. 65.
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J. CONSTANT, La répression du maraudage dans
l’ancien droit belge, p. 81.
L. CONSTANTINESCO, Violation de la norme
communautaire et responsabilité délictuelle en droit
allemand, p. 95.
J. GOUDERT, La vaine pâture dans les pays de la
Meurthe, p. 130.
S. DAVID-CONSTANT, La responsabilité décennale
des architectes et entrepreneurs dans les
jurisprudences française et belge, p. 162.
F. DERRIDA, La « dématérialisation » du droit de
rétention, p. 178.
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