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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 baby-

sitter, 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. 



Mélanie Jaoul <> mise à jour 2017 

Tables des Mélanges <> page 6 

 

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. 

 
Deuxième partie. Regards vers le droit positif 

comparé 

 

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. 

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. 

 

Troisième partie. Problèmes de droit français 

 
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. 

 

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. 
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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 : néo-

classicisme 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'assurance-

cautionnement 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 (1968-
1973-1975-1978), 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 CHOFFEE-

HAROUEL 

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 Saint-

Siège 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 

à l'épreuve de l'assurance, p. 1. 

M. BILLIAU, Toujours pas de cession de dette en 

droit positif, même à l'occasion d'une cession légale 

de contrat, p. 17. 

C. BOITEAU, Actualité de l'intérêt à agir des 

syndicats de fonctionnaires à l'encontre des mesures 
d'organisation du service, p. 27. 

L. CADIET, La chronique de " Droit judiciaire privé 

" à la Semaine juridique. Revisiter l'actualité, 39. 

P. CATALA, Actualité du code civil, p. 61. 

C. CHAMPAUD, Le juge, l'arbitre, l'expert et le 

régulateur au regard de la " jurisdictio ", p 71. 

Y. CHAPUT, Les juges des défaillances financières 

des entreprises dans l'Union européenne, p. 107. 

J.-Y. CHEVALLIER, " Naître ou n'être pas ". La 

chambre criminelle et l'homicide du fœtus, p. 125. 

P. CONTE, Remarques sur la conception 

contemporaine de l'ordre public pénal, p. 141. 
R. CONTIN, M. Deslandes, Réflexions sur la 

dissociation de la majorité des droits de vote et de la 

majorité du capital dans les Sociétés d'exercice 

libéral, p. 151. 

D. CORRIGNAN-CARSIN, Mobilité géographique 

du salarié : état des lieux, p. 171. 

A. COURET, La fin d'une trop longue saga : 

l'adoption de la 13ème directive en matière de droit 

des sociétés concernant les offres publiques 

d'acquisition (directive du Parlement européen et du 

Conseil du 21 avril 2004), p. 195. 
H. CROZE, Les perspectives de l'enseignement du 

droit par Internet, p. 217. 

J.-J. DAIGRE, L'analyse financière, une nouvelle 

activité réglementée, p. 231. 

C. DAVID, Les normes fiscales imparfaites sur les 

plans international et communautaire, 

p. 249. 

P. DELEBECQUE, Le nouveau droit international 

des transports, p. 267. 

E. DERIEUX, La notion de " publication " en droit 

de la communication, p. 275. 
J. GHESTIN, L'absence de cause et la contrepartie 

propre à une obligation résultant d'une clause d'un 

contrat, p. 311. 

A. GOURIO, La pleine harmonisation est-elle un 

mode actuel d'intégration communautaire des 

services bancaires aux particuliers ?, p. 327. 

H. HOVASSE, La profession de conseiller en gestion 

de patrimoine après la loi n° 2003-706 du 1er août 

2003 de sécurité financière, p. 339. 

S. HOVASSE, Assurance-vie. Libre propos au sujet 

de la circulaire du Conseil supérieur du notariat en 

date du 2 avril 2002, p. 351. 

L. IDOT, Une question d'actualité en droit de la 

concurrence : programmes de clémence et 

internationalisation, p. 363. 

C. JAMIN, Éléments d'une théorie réaliste des 
contrats réels, p. 381. 

P. LAGARDE, Retour sur la loi applicable 

à l'opposabilité des transferts conventionnels de 

créances, p. 415. 

X. LAGARDE, Libres propos sur les évolutions du 

travail, p. 433. 

D. MAINGUY, L'actualité des actions directes dans 

les chaînes de contrats, p. 449. 

P. MAISTRE DU CHAMBON, La citation directe 

d'un témoin assisté, p. 471. 

R. MARTIN, Personne et individu (un arrière-plan de 

la bioéthique), p. 481. 
D. R. MARTIN, Des promesses précontractuelles, 

p. 487. 

J. MENJUCQ, La notion de siège social : une unité 

introuvable en droit international et en droit 

communautaire, p. 499. 

J. MONÉGER, Le bail du local d'exploitation de 

l'entreprise entre les statuts d'hier et les exigences de 

demain, p. 507. 

J. MOREAU, F. Terré, La simplification du droit, 

p. 533. 

H. MUIR Watt, L'entrave à la prestation 
transfrontière de services : réflexions sur l'impact des 

libertés économiques sur le droit international privé 

des États membres, p. 545. 

J. PAILLUSSEAU, La logique organisationnelle 

dans le droit. L'exemple du droit des sociétés, p. 567. 

G. PAISANT, A propos des vingt-cinq ans de la 

Commission des clauses abusives en France, p. 605. 

G. PARLÉANI, Le " petit commerce " au début du 

XXIème siècle, p. 621. 

H. PÉRINET-MARQUET, Évolution de la 

distinction des meubles et des immeubles depuis le 
Code civil, p. 643. 

F. POLLAUD-DULIAN, Les mystères de la forme 

fonctionnelle, p. 657. 

J.-H. ROBERT, Contre l'escroquerie au jugement, 

p. 681. 

P. SIMLER, De quelques lacunes du dispositif 

législatif relativement à la saisissabilité des revenus 

des époux en régime de communauté, p. 689. 
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mais..., p. 23. 

P. COUVRAT, Un clin d’oeil au Code pénal, p. 31. 

V.V. KLOTCHKOV, Progrès scientifique et 
technique et Sciences juridiques, p. 43. 

Y. MARX, Les Congrès internationaux et le rôle du 

Doyen Bouzat, p. 55. 

J. PINATEL, Criminologie clinique et inadaptation 

juvénile, p. 63. 

G. VASSALLI, En marge du droit pénal islamique, 

p. 75. 
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Questions de droit pénal général 

M. BARBERO SANTOS, La peine de mort en 

Espagne – Histoire de son abolition, p. 

103. 

J-Y. CHEVALLIER, L’État de nécessité, p. 117. 

F. CLERC, L’amnistie en Suisse, p. 135. 

J.-P. DELMAS SAINT-HILAIRE, Les principes de 

la légalité des délits et des peines, p. 149. 

Nurullah KUNTER, Le droit judiciel et une nouvelle 
approche de la classification des branches pénales, 

p. 167. 

A. LAINGUI, Le premier grand traité de 

responsabilité pénale, p. 179. 

J. MOREAU, La responsabilité de l’État à raison du 

fonctionnement des établissements pénitentiaires, 

p. 205. 

J. PRADEL, La défense automatique des biens, 

p. 217. 

 

DEUXIÈME PARTIE 

Questions de droit pénal spécial 

Problèmes de criminalité 

R.-F. LE BRIS, La loi pénale au service de 

l’environnement et du cadre de vie, p. 241. 

L. LORVELLEC, Les aspects juridiques de la 

violence sportive, p. 285. 

L-B. MER, Criminalité et répression en Bretagne, 

p. 301. 

Y. NENOV, La place du droit pénal socialiste dans la 

prévention de la criminalité, p. 325. 

R. OTTENHOF, Délinquance juvénile et criminalité 

organisée, p. 337. 

D. VEAUX, Vol et transfert de propriété, p. 351. 

A. VITU, Le crime de suppression d’enfant, p. 383. 

 

TROISIÈME PARTIE 

Questions de procédure pénale 

 

A. BONI et G. GOUDOT, Les nouveaux pouvoirs de 
la Chambre judiciaire de la Cour suprême de la 

République de Cote d’Ivoire en matière pénale, 

p. 407. 

G. THEODORU, Les traits particuliers de la 

réglementation des voies de recours dans la 

procédure pénale roumaine, p. 423. 

P. VEAUX-FOURNERIE, L’obligation de 

consignation imposée à la partie civile, p. 435. 

 

QUATRIÈME PARTIE 

Questions de droit pénal international 

Chérif BASSIOUNI, Perspectives en matière de 
terrorisme, p. 471. 

G. LEVASSEUR, Coup d’oeil sur l’évolution de 

l’extradition en droit positif français depuis la 

seconde guerre mondiale, p. 489. 

Ch. VEN DEN WIJNGAERT, La définition du délit 

politique dans la théorie et la pratique du droit de 

l’extradition, p. 507. 

 

 
 

21. Mélanges BOYER 

Presses Universitaires de Toulouse – 1996 

 

 

A. ARSEGUEL, Rupture d'un commun accord et 

transaction: une interaction fructueuse, p.1 

R. BAILLOD, à propos des clauses réputées non 
écrites, p.15 

J. BARRERE, Essor et repliement du Tribunal 

d'instance, p.39 

J. BASTIER, L'administration de l'aéronautique 

militaire en 1916, p.59 

M. BEHAR-TOUCHAIS, Retour sur la clause de 

substitution, p.85 

B. BEIGNIER, Ordre public et compétence, p.99 

A. BÉNABENT, Le chaos du droit de la prescription 

extinctive, p.123 

J. BOYER, Le juge des référés peut... Réflexion sur 
les pouvoirs du juge des référés, p.135 

A. ET D. CABANIS, Mutations politiques et 

économiques à l'Est : regards croisés des pays 

d'Europe centrale et orientale et de l'Union 

européenne, p.143 

R. DECOTTIGNIES, Survol du droit des loisirs, 

p.153 

J. DERRUPPÉ, Souvenirs et retour sur le droit réel 

du locataire, p.169 

C. FREYRIA, Libres propos sur la responsabilité 

civile de la gestion d'une entreprise, p.179 

P. GANNAGÉ, Vers un ordre public personnel dans 
le droit international privé de la famille (Solutions 

françaises et proche orientales), p.209 

P.-Y. GAUTIER, Le concours d'agrégation au plus 

intime ; institutes coutumières, p.221 

J. L. GAZZANIGA, Notes sur l'ancien barreau 

toulousain d'après les arrêtistes (XVIIème - 

XVIIIème siècle), p.235 

L. IDOT, La plainte en droit de la concurrence. 

Opposition ou convergence des systèmes français et 

communautaire ?, p.255 

J.-M. JACQUET, La loi de l'État contractant, p.283 
S. JAHEL, Le Khiyar al-chart, clause de repentir du 

droit musulman et les intermittences de la volonté, 

p.295 

M. JEANTIN, Droit des obligations et droit des 

sociétés, p.317 

P. LASSEGUE, Comment un être juridique est 

transformé par sa mesure : du patrimoine au bilan 

prospectif, p.333 
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J.-M. LATTES, Handicap et insertion 

professionnelle, p.347 

P. LE TOURNEAU, Les obligations 

professionnelles, p.365 

J. DE MALAFOSSE, Les principes généraux du droit 

de l'environnement, p.405 

P. MALAURIE, Le respect de la vie en droit civil, 

p.429 

R. MERLE, Le testament d'Ozenne, p.443 
J. MIGUET, Exécution provisoire et exécution 

immédiate: le cas des mesures d'instruction, p.453 

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 
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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 demi-

siècle ! , 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 franco-

suisses 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 Haute-

Garonne » 

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 

assagie), p.1. 

E. BARADUC : Le juge civil de cassation, le moyen 

relevé d'office et le principe de la contradiction, p. 5. 

P. BLONDEL : Le justiciable, à ne pas oublier, p. 19. 

G. BOLARD : Le moyen contraire aux précédentes 

écritures, p. 51. 
J.-D. BREDIN : Qu'est la plaidoirie devenue ?, p. 59. 

C. BRENNER : L'appel des jugements statuant sur 

les incidents de la saisie immobilière, p. 71. 

J.-F. BURGELIN : L'erreur judiciaire, p. 81. 

L. CADIET : Construire ensemble des débats utiles, 

p. 99. 

F. CAHEN FOUQUE, H. CHAUBON, B. 

GIZARDIN : Ma vie place Vendôme 

(Correspondances), p. 117. 

G. CANIVET, N. MOLFESSIS : L'imagination du 

juge, p. 131. 
J. CARBONNIER : Sans autre forme de procès, 

p. 149. 

J.-P. COSTA : Le droit à un tribunal, et ses limites, 

selon la jurisprudence de la Cour européenne des 

droits de l'homme, p. 159. 

Jean-M. COULON : Restaurer l'autorité du juge de 

première instance, p. 171. 

R. DENOIX DE SAINT MARC. : Les projets de loi 

et de décret devant le Conseil d'État, p. 179. 

M. DYMANT : De la nullité des actes vers 

l'inefficacité relative, p. 189. 

F. FERRAND, Tony Moussa : Le projet de 

l'American Law Institute et d'UNIDROIT de 

Principes et Règles de procédure civile transnationale 

: vers une procédure civile mondiale modélisée?..., 

p. 199. 
N. FRICERO : La Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l'Homme, un nouvel 

instrument de régulation de l'éthique du juge 

judiciaire ?, p. 229. 

J-P. GRIDEL : L'impartialité du juge dans la 

jurisprudence civile de la Cour de cassation, p. 241. 

P. GUERDER : Le procès civil de presse, p. 255. 

S. GUINCHARD : Touche pas à mon Code !, p. 269. 

P.  J. : Principe de la contradiction et expertise en 

droit privé, p. 293. 

J. LEMONTEY : Les Trente Glorieuses de la 
Direction civile du ministère de la Justice (1959-

1989) ou l'art de bien légiférer, p. 303. 

E. LESUEUR DE GIVRY : La diffusion de la 

jurisprudence, mission de service public, p. 309. 

J-C. MAGENDIE : L'exigence de qualité de la justice 

civile dans le respect des principes directeurs de 

l'euro-procès, p. 319. 
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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 
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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 (1806-

1870), 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 

Presses universitaires de Paris-Ouest – 2011 

 

 

ALLOCUTIONS D’OUVERTURE 

 

P. GUTTINGER, Ouverture, p. 19. 

M. DELMAS-MARTY, Témoignages. Tout nous 

séparait, tous nous rapprochait, p. 23. 

G. GARIOUD, « Lever le rideau est une flatteuse 

mission », p. 27. 

 

TÉMOIGNAGES 

 

L. ASSIER-ANDRIEU, La forêt mythologique de J. 

Carbonnier, p. 31. 

A. BÉNABENT, La justesse par le verbe, p. 43. 

X. BLANC-JOUVAN, Souvenir d’un voyage en 

URSS avec le doyen Carbonnier en juin 1984, p. 49. 

Y. CHAPUT, L’esprit de la collection : « Les grands 

juristes contemporains », p. 53. 

J.-P. CHARNAY, Hommage-souvenir. Le doyen 

Carbonnier, p. 55. 
J. COMMAILLE, J. Carbonnier, le passeur, p. 59. 

J. COSTA-LASCOUX, Le droit à distance, p. 65. 

A. GARAPON, Lettre, p. 71. 

F. LAROCHE-GISSEROT, Au carrefour du droit et 

de l’anthropologie, p. 73. 

C. LABRUSSE-RIOU, Témoignage. Pour J. 

Carbonnier (et pour R. David), p. 75. 

J.-F. LE VAN, Rencontre avec le doyen Carbonnier, 

p. 79. 

J. MULLIEZ, « Carbonnier, je t’aime », p. 81. 

A.C. PAPACHRISTOS, J. Carbonnier face aux faits 
minimes (Le voyage en Grèce), p. 85. 

N. ROULAND, En hommage à J. Carbonnier, p. 91. 

 

CONTRIBUTIONS 

 

Droit, non-droit, infra-droit 

J. MONTAIN-DOMENACH, L’influence de J. 

Carbonnier sur l’enseignement du droit : les 

nécessités de la rupture, p. 97. 

M. CARBONNIER-BURKARD, Note liminaire à la 

table ronde du colloque « J. Carbonnier, le droit, les 

sciences humaines, sociales et religieuses », p. 109. 

J. PERIN, Un littoral : droit et psychanalyse. 

Carbonnier avec Lacan, p. 117. 

F.S. NISIO, Lucien LÉVY-BRUHL et J. Carbonnier. 

Expériences mystique et droit, p. 129. 

R. RICCI, De la nécessité de redéfinir la frontière 
entre droit et non-droit, p. 145. 

J.-P. BAUD, Avec J. Carbonnier, une échappée vers 

le folklore. En hommage à l’inventeur des jeux de 

droits, p. 167. 

 

Droit et littérature 

C. BIET, Carbonnier et les Camisards : la foi, la loi et 

la littérature, p. 189. 

D. SALAS, J. Carbonnier : entre droit et littérature, 

p. 211. 

A. TEISSIER-ENSMINGER, Sans avoir l’air d’y 
toucher : J. Carbonnier et la littérature, p. 219. 

 

Droit et histoire 

E. CHEVREAU, « La règle juridique est un soleil qui 

ne se couche jamais », p. 247. 

A. HELMIS, Aspects du non-droit dans le monde 

grec antique, p. 261. 

R.-M. RAMPELBERG, J. Carbonnier et le droit 

romain, p. 277. 

J.-F. NIORT, De l’homo civilis à l’homo cervilis : un 

cheminement en compagnie de J. Carbonnier, p. 285. 
 

Droit, sociologie, ethnologie 

D. BOURCIER, Les effets inattendus des lois, p. 311. 

C. KOURILSKY-AUGEVEN, La socialisation 

juridique ou de l’obéissance à l’imprégnation, p. 331. 

R. LAFARGUE, Le droit au mépris de l’État : 

l’exemple du pluralisme familial comme art de se 

jouer de la norme étatique, p. 341. 

G. NICOLAU, La prophétie du non-droit, p. 377. 
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E. RUDE-ANTOINE, L’interprétation des faits en 

droit, l’approche de J. Carbonnier. Réflexions sur le 

processus de l’acte de juger, p. 407. 

D. TERRÉ, J. Carbonnier, conservateur ou 

moderniste ?, p. 425. 

 

Des droits parmi d’autres 

A. DANIS-FATÔME, Les applications 

contemporaines du « non-droit » en droit des 
personnes, p. 439. 

M. DOURIS, Entre vérité biologique et vérité 

parentale : quelle logique faut-il adopter en droit de la 

filiation ?, p. 455. 

F. NIBOYET, L’héritage de Carbonnier dans le droit 

matrimonial actuel : entre continuité et rupture, 

p. 471. 

 

Droit, économie et droit du travail 

G. ROYER, Pour une économie du droit sans rigueur. 

L’analyse économique du droit et J. Carbonnier, 

p. 483. 
J.-M. VERDIER, J. Carbonnier et le droit du travail : 

un intérêt complice, critique et vigilant, p. 501. 

 

Droits étrangers et droit international 

N. EL HAGE, Le pluralisme juridique au Liban, 

p. 517. 

S. MARIN, Le modèle juridique et judiciaire 

français, source d’acculturation au Moyen-Orient : 

entre humanisme et imâmisme, p. 545. 

A. KOVLER, Les échos des idées de Carbonnier en 

Russie, p. 563. 

E. DECAUX, Le désordre international qui fait 

bouger les lignes...J. Carbonnier et le droit 

international, p. 571. 

 

Études et entretiens 

B. BELSKA SERPETTE, Théorie petrazyckienne : 

les manifestations multiformes du droit, p. 615. 
F.S NISIO, M. Villey et J. Carbonnier, autour de la « 

participation », p. 633. 

A. DE VITA, Entretien avec J. Carbonnier : passion 

et légèreté dans le sentiment du droit, p. 647. 

F. HURINVILLE et S. DALMON, « Le droit n’est 

pas cet absolu dont souvent nous rêvons », p. 677. 

M. CARBONNIER, J. Carbonnier (1908-2003), 

p. 687. 

J. CARBONNIER, Préface à l’ouvrage de S. 

Chatillon Pourquoi la division syndicale ?, p. 691. 

J. CARBONNIER, Préface à l’ouvrage de Farouk 

Mechri Leçons de droit commercial, les procédures 
collectives : concordat préventif et faillite, p. 695. 

J. CARBONNIER, Summum jus, summa injuria, 

p. 699. 

J. CARBONNIER, Préface au colloque « Dot, femme 

et mariage », p. 701. 

J. CARBONNIER, Regard d’ensemble sur la 

codification de la procédure civile, p. 703. 

 

36. Hommage à J. Carbonnier 

Association H. CAPITANT, Dalloz – 2007 

 
 

M. GRIMALDI, Avant-propos, IX. 

G. CORNU, Propos introductifs, p. 1. 

 

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 (1964-

1968), p. 19. 
M. PÉDAMON, Souvenirs d’étudiant à Poitiers, 

p. 27. 

 

Deuxième partie. La pensée 

 

A. LEFEBVRE-TEILLARD, La pensée historique de 

J. Carbonnier : la mémoire du droit, p. 35. 

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. 

 

Troisième partie. La spiritualité 

 

P.-Y. GAUTIER, Foi et droit : l’exemple de J. 

Carbonnier, p. 73. 

M.-T MEULDERS-KLEIN, J. Carbonnier, l’homme, 

la foi et le droit, p. 83. 

T. REVET, J. Carbonnier et la spiritualité, p. 93. 

E. GOJOSSO, Le doyen J. Carbonnier et la réforme 

de la licence en droit, p. 105. 

 

Quatrième partie. Le législateur 

 

J. FOYER, La volonté politique, p. 135. 

 

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. 
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J. BEAUCHARD, L’accueil par la pratique, p. 181. 

G. MORIN, Les réactions de la pratique notariale aux 

réformes Carbonnier, p. 191. 

J. MASSIP, L’accueil par la jurisprudence, p. 195. 

F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, L’accueil en 

législation, p. 207. 

C. BEKERMAN, Bibliographie, p. 225. 

 

 

 

37. J. CARBONNIER (1908-2003) : Écrits  

Textes rassemblés par R. VERDIER, PUF – 2008 

 

 

R. VERDIER, Introduction, p. 9. 

J. CARBONNIER, Biographie résumée, p. 20. 

« Reflets d’arcades sur fond de droit », p. 23. 

 

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 second – Normes et sanctions 

Présentations : J. COMMAILLE et D. SALAS 

p. 599. 

Chapitre 1 : Les normes p. 599. 

Chapitre 2 : Les sanctions p. 761. 

 

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. 

 

Première partie. L’humour et le droit des riches p. 25. 

A. L’humour et le droit de la santé p. 27. 

B. L’humour et le droit de l’animal p. 55. 

C. L’humour et l’impôt p. 81. 

 

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. 

C. L’humour et le commerce p. 167. 

 

Troisième partie. Riches et pauvres...enfin égaux 

dans la mort p. 183. 

A. Le cadavre, sujet de controverse quant à son statut 

p. 187. 

B. Le cadavre, objet marchand : le marché des 

défunts p. 203. 

C. Le cadavre, sujet de droit ? p. 215. 
 

 

 

39. Amicorum discipulorumuque liber - R. CASSIN 

Ed. Pédone – 1969 
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Tome I. Problèmes de protection internationale des droits de l’homme 

 

Témoignages – Tributes 

H. LAUGIER, Il faut créer un Institut des droits de 

l’homme, III. 

R. MAHEU, VII. 

D. MAYER, IX. 

Gaston MONNERVILLE, XV. 
Gaston PALEWSKI, XVI. 

P. PFILMLIN, Hommage de Strasbourg à R. Cassin, 

apôtre des droits de l’homme, XIX. 

E. PIERRET-GÉRARD, XXI. 

M. SCHUMANN, XXV. 

P. SMITHERS, XXVI. 

U THANT, XXVIII. 

Alex WEILL, XXIX. 

W.J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, R. Cassin, 

juge international, XXXV. 

 

Articles 
 

H. BATSHAW, Infrigement of human rights by 

individual or State organs – A report on the 

Canadian scene, p. 3. 

R. BYSTRICKY, Quelques remarques sur la 

révolution scientifique et technique et les droits de 

l’homme, p. 16. 

F. CASTBERG, La Convention européenne des 

Droits de l’Homme et l’idée de justice, p. 29. 

P. DE LA CHAPELLE, « Les Droits de l’Homme », 

exigence d’universalisme, p. 48. 
C. GARCIA-BAUER, Protection of human rights in 

America, p. 75. 

F. ERMACORA, Partiality and impartiality of 

Human Rights inquiry commissions of international 

organizations, p. 64. 

H. GOLSONG, Quelques réflexions à propos du 

pouvoir de la Cour européenne des Droits de 

l’Homme d’accorder une satisfaction équitable 

(article 50 de la Convention européenne des Droits de 

l’Homme), p. 89. 

P. GUGGENHEIM, Quelques remarques su sujet de 
l’article 14 de la Convention européenne des Droits 

de l’Homme, p. 95. 

Sir S. HOARE, Recent developments in the United 

Nations concerning the protection of human rights, 

p. 101. 

J. HUMPHREY, The United Nations Commission on 

Human Rights and its parent body, p. 108. 

C.W. JENKS, Law and opinion in the International 

Protection of Human Rights, p. 114. 

P. JUVIGNY, L’Office International du Travail, 

p. 121. 

G. LEVASSEUR, La protection internationale des 
droits de l’homme et la procédure pénale française, 

p. 139. 

S. MACBRIDE, The International Protection of 

Human Rights, p. 153. 

P. MODINOS, Droits de l’Homme : notes et 

observations, p. 164. 

R. MONACO, Minorités nationales et protection 

internationale des droits de l’homme, p. 175. 

M. MOSKOWITZ, The Meaning of International 

Concern with Human Rights, p. 185. 
H. MOSLER, La procédure de la Cour Internationale 

de Justice et de la Cour Européenne des Droits de 

l’Homme. Observations à l’occasion de la nouvelle 

procédure interne de la Cour internationale de Justice, 

p. 196. 

W. PAHR, Verfassungsrechtliche Auswirkungen der 

Internationalisierung der Menschenrechte, p. 213. 

A.H. ROBERTSON, Advisory opinions of the Court 

of Human Rights, p. 225. 

H. ROLIN, L’entraide pénale et les droits de 

l’homme, p. 241. 

M. ROLLAND, Le respect de l’homme et 
l’expérimentation médicale, p. 247. 

V. SAARIO, The Constitution as a guarantee of 

Human Rights in Finland, p. 267. 

H. SABA, Le rôle de l’UNESCO dans l’éducation de 

la jeunesse dans le respect des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales, p. 275. 

M. SCHREIBER, Les tendances nouvelles de l’action 
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Le droit de l'entreprise dans ses relations externes à la fin du XXe siècle 

DALLOZ - 1997 

 

 

G. FOURNIER, La faculté de droit et de science 
politique de l'université de Rennes I : hommage au 

président C. Champaud 

A. LIGIER, L'Institut de gestion de Rennes (IGR-

IAE) : hommage au professeur C. Champaud 

P. LEGRIS, Les affaires et l'amitié. Les relations d'un 

professionnel du droit avec un chef d'entreprise 

J. BÉGUIN, Un texte à abR. : la loi sur la 

reconnaissance internationale des sociétés étrangères, 

1 

P. BÉNÉTON, L'état de la démocratie en France : la 

fin de l'exception française, 23 
A. BENOIT-MOURY, De l'article 1832 du Code 

civil au concept belge de société depuis juillet 1996, 

33 

M. BERNARD, L'entreprise et le droit de la fonction 

publique, 47 

P. BÉZARD, Réflexions sur le fonctionnement de la 

justice économique et financière, 59 

H. BLAISE, La dénonciation d'un usage d'entreprise, 

73 

J.-B. BLAISE, L'utilisation de la règle de raison en 

droit interne de la concurrence, 85 

J. BORÉ, Morte au champ d'honneur: la 
jurisprudence sur l'indétermination du prix dans les 

contrats-cadres de longue durée, 101 

L. CADIET, Solution judiciaire et règlement amiable 

des litiges : de la contradiction à la conciliation, 123 

L. CARTELIER, Les services publics européens, la 

concurrence et l'intérêt général, 149 

J.-P. CASIMIR, L'imposition du résultat des sociétés 

: être ou ne pas être soumis à l'impôt sur les sociétés ? 

Telle est la question, 159 

M. DESLANDES, Les techniques de mise en société 

d'exercice libéral (SEL) de l'entreprise libérale, 177 
A. COURET, De quelques apports conceptuels du 

droit financier contemporain, 195 

M. COZIAN, La notion d'activité économique vue 

à travers le prisme de la jurisprudence de la Cour de 

justice des Communautés européennes en matière de 

TVA, 225 

L. DABIN ET C. DEL MARMOL, Les forces 
créatrices du droit et des juristes au coeur des 

entreprises, 245 

D. DANET, La question de l'information dans 

l'analyse de la compétition économique: bien 

commun ou actif incorporel ?, 261 

E. DOUAT, La transmission d'entreprises et la loi de 

finances (note sous la décision du Conseil 

constitutionnel n° 95-369 DC du 28 déc., 2891995) 

G. DRAGO, La notion d'entreprise vue de la 

Constitution, 299 

G. FARJAT, Les " sujets " de l'entreprise, 317 
M. GLAIS, Crises sectorielles et ententes défensives, 

335 

L. IDOT, La concurrence, condition d'adhésion 

à l'Union européenne: l'exemple des PECO, 361 

A. JACQUEMIN, Concentration industrielle et 

politique de concurrence européenne, 383 

R.-F. LE BRIS, Théorie de l'entreprise et théorie du 

service public, 397 

P. LE FLOCH, Propriété commerciale et distribution 

intégrée, 405 

H. LE NASASQUE, Le droit européen des sociétés et 

les opérations transfrontalières, 417 
M.-M. LEITAO-MARQUES, Le droit économique 

entre l'État et le marché, 443 

D. MÉLÉDO-BRIAND, Les multiples utilités 

économiques des biens : approche de la propriété 

simultanée, 467 

J. PAILLUSSEAU, L'enrichissement du droit et de la 

théorie juridique par la pratique professionnelle (un 

témoignage), 483 

R. PERCEROU, Le traitement judiciaire de la 

situation des entreprises en difficulté : mythe ou 

possibilité réelle, 507 
B. REMICHE, Propriété intellectuelle : intérêts 

d'entreprise et intérêt général, 525 

C. SAINT-ALARY-HOUIN, Variations sur le plan 

de cession d'une entreprise en difficulté, 539 

B. STIRN, Droit public et droit de la concurrence, 

555 

C.-H. VAILHEN, Réflexions sur les montages 

récents d'ingénierie financière, 565 

 

 

 

44. Mélanges en l’honneur du professeur G. CHAMPENOIS 

Liber amicorum, Defrénois – 2012 

 

 

V. BARABÉ-BOUCHARD, Retraite et régime 

matrimonial de communauté, p. 1. 

M. BEHAR-TOUCHAIS, La renonciation 

frauduleuse à une succession, p. 17. 

C. BERNARD-XEMARD, Naître sans mère... Et le 

père ?, p. 27. 

F. BICHERON, L’illicéité de la preuve en droit de la 

famille, p. 37. 



Mélanie Jaoul <> mise à jour 2017 

Tables des Mélanges <> page 44 

 

G. BOSSERT, Le couple et le mariage homosexuel, 

p. 53. 

F. BOULANGER, Réflexions sur la portée et les 

limites du principe d’égalité des deux membres du 

couple dans l’attribution et l’exercice des droits 

parentaux, p. 29. 

V. BRÉMOND, Les titulaires de l’action en 

retranchement des biens communs prévue par 

l’article 1415 du Code civil, p. 73. 
C. BRENNER, La donation de biens communs, p. 91. 

Y. BUFFELAN-LANORE, Le mariage du droit 

canonique au droit contemporain, p. 113. 

R. CABRILLAC, L’information entre époux dans les 

régimes matrimoniaux, p. 129. 

F. CHÉNÉDÉ, Le Droit à l’épreuve des droits de 

l’homme, p. 139. 

M.-L. CICILE-DELFOSSE, Le beau-parent, serpent 

de mer du droit civil de la famille, p. 189. 

R. CRÔNE, La loi applicable au régime matrimonial. 

Hier, aujourd’hui, demain, p. 217. 

I. DAURIAC, Réversion de pension et prévoyance 
conjugale, p. 239. 

S. FERRÉ-ANDRÉ, Du caractère inapproprié du 

régime de communauté à la préservation des intérêts 

économiques d’un époux actionnaire (illustrations du 

jeu de la subrogation réelle), p. 257. 

J. FOYER, Le changement de régime matrimonial en 

droit international privé, entre règles internes et 

règles internationales, p. 273. 

S. GAUDEMET, « L’intérêt de la famille », élément 

d’un ordre public familial, p. 287. 

T. GENICON, De l’irrévocabilité spéciale des 
donations à l’ordre public des transferts de propriété 

à titre gratuit, p. 303. 

C. GOLDIE-GENICON, Les libéralités 

rémunératoires, p. 347. 

C. GRARE-D. et M. PICHARD, L’argent en compte 

et la famille, p. 381. 

C. GRIMALDI, Mystérieuse tontine, p. 417. 

M. GRIMALDI, Retour sur les donations de fruits et 

de revenus (à propos de la mise à disposition d’un 

logement), p. 431. 

J. HAUSER, La distinction des actions personnelles 
et des actions patrimoniales à l’épreuve du droit des 

personnes protégées, p. 441. 

A. KARM, Les mutations de créances entre époux, 

p. 453. 

F. LAROCHE GISSEROT, Organiser son divorce en 

se mariant : l’exemple des pays de Common Law, 

p. 485. 

H. LÉCUYER, Le Conseil constitutionnel, protecteur 

des époux ou fossoyeur des procédures collectives ? 

L’introuvable équilibre, p. 499. 

R. LE GUIDEC, Observations sur le report de la 

dissolution du régime matrimonial, p. 513. 

Y. LEQUETTE, Quelques remarques sur le 
pluralisme en droit de la famille, p. 523. 

A.-M. LEROYER, Réflexions sur la qualification de 

donations indirectes soumises au rapport, p. 551. 

L. LEVENEUR, Intérêts et limites du mandat de 

protection future, p. 571. 

R. LIBCHABER, Les incertitudes de la notion de 

communauté, p. 583. 

P. MALAURIE, La sobriété, p. 599. 

D.R. MARTIN, Des règlements liquidatifs entre 

époux, p. 601. 

E. NAUDIN, L’époux associé et le régime légal de la 

communauté réduite aux acquêts, p. 617. 
N. PETERKA, L’assurance-vie à l’épreuve de la 

protection juridique des majeurs, p. 641. 

J.-F. PILLEBOUT, Les biens professionnels sous le 

régime de la participation aux acquêts, p. 655. 

L. POULET, Dits et non-dits de la Cour de cassation 

en droit des régimes matrimoniaux, p. 663. 

D. POUYAUD, Le double tiret dans le double nom, 

p. 679. 

G. RIVIÈRE, La dictée du testament authentique, 

p. 701. 

E. ROUSSEAU, De l’existence du critère 
fondamental de l’avantage matrimonial, p. 711. 

G. ROUZET, Conjugalité et copropriété, p. 731. 

J.-F. SAGAUT, Et si le mandat de protection future 

intégrait le régime primaire en devenant un effet du 

mariage ?, p. 745. 

J.-D. SARCELET, Le divorce à l’heure des 

récompenses, p. 759. 

F. SAUVAGE, De la donation-partage graduelle ou 

résiduelle, p. 771. 

P. SIMLER, L’industrie personnelle des époux 

déployée au bénéfice d’un patrimoine propre, une « 
valeur empruntée » à la communauté ?, p. 785. 

F. TERRÉ, Nature et régimes matrimoniaux – Sur la 

thèse de J. Carbonnier, p. 795. 

A. TISSERAND-MARTIN, La contribution aux 

charges du mariage, mécanisme régulateur du régime 

matrimonial, p. 803. 

 

 

 

45. Mélanges offerts à Albert CHAVANNE 
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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 
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modes alternatifs de règlement des différends  
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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 
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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 
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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 extra-

parlementaire 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. 

L. CADIET, Louis-R. BONNARD, Portrait 

imaginaire, p. 9. 

I. LA TERRE 

G. CHESNE et E.-N. MARTINE, Maîtrise des 

productions agricoles et pouvoir de gestion du 

fermier, p. 23. 

J. LE CALONNEC, Solidarité et responsabilité dans 

le droit de l’entraide entre agriculteurs, p. 37. 

L. LORVELLEC, Les contrats agro-industriels, p. 57. 
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R. DE SILGUY, Le statut du conjoint de l’exploitant 

agricole, p. 77. 

 

II. LA FAMILLE 

D. TRUCHET, L’intervention du législateur en 

matière d’éthique médicale, p. 103. 

P. PEDROT, Diagnostic prénatal et responsabilité 

médicale, p. 117. 

Y. LOUSSOUARN, Les réformes du droit 
international privé du divorce et de la filiation, 

p. 135. 

H. LE NABASQUE, Les holdings familiales, p. 159. 

A. LE BAYON, Un logement (familial ?) en quête de 

statut : la résidence secondaire, p. 191. 

C. GEFFROY, Entre la tendresse et l’impuissance ou 

la modification de l’article 433 du Code civil, p. 207. 

G. FOURNIER, La référence à l’autorité à l’égard de 

l’enfant en sciences criminelles, p. 223. 

J.-Y. CHEVALLIER, Réflexions impertinentes sur la 

protection pénale de la femme, p. 247. 

F. CHAUVIN, Le juge administratif et la famille, 
p. 269. 

 

III. LE JUGE 

H. BLAISE, Requête à messieurs les Hauts 

Conseillers de la Chambre Sociale, p. 291. 

F. BURDEAU, Du sacre au massacre d’un juge : la 

doctrine et le Conseil d’État statuant au contentieux, 

p. 309. 

J. DEPREZ, Les contradictions de l’économique et 

du social dans l’élaboration de la jurisprudence du 

travail, p. 319. 
Y. DESDEVISES, Variations sur le fond en 

procédure civile, p. 325. 

J. JUGAULT, Le particularisme de l’arbitrage 

international, p. 331. 

F. KERNALEGUEN, A propos du règlement des 

mesures de masse, p. 367. 

J. NORMAND, Les difficultés d’exécution des 

décisions de Justice, p. 393. 

D. VEAUX et p. VEAUX-FOURNERIE, Les 

surprises de la tierce opposition, p. 409. 

Prolongement, p. 441. 

P. BRINGUIER, De la recommandation en droit 
interne et international, p. 443. 

 

 

 

53. Mélanges à la mémoire de P. COURBE 

Le droit entre tradition et modernité, Dalloz – 2012 

 
 

Avant-propos, XIII. 

B. ANCEL, L’épreuve de vérité – Propos de surface 

sur la transcription des actes de naissance des enfants 

issus d’une gestation pour autrui délocalisée, p. 1. 

M. BEHAR-TOUCHAIS, La mobilité des affiliés 

entre enseignes de la grande distribution (Plaidoyer 

contre l’amalgame législatif), p. 11. 

J.S. BERGÉ, Circulation et application du droit au 

niveau national, international, européen, p. 21. 

J. BOUVERESSE, Le couple et l’individu : la 
socialisation à l’épreuve de la liberté occidentale, 

p. 39. 

C. BRIÈRE, Le droit des transports : terrain de 

prédilection des conflits de conventions 

internationales, p. 61. 

P. CALLÉ, Le notaire, les actes notariés et le droit 

international privé, p. 75. 

S. CALMES-BRUNET, Les vicissitudes de la 

responsabilité publique : à la recherche d’une 

efficience, p. 89. 

I. DAURIAC, La rupture ou le vrai visage du Pacs, 
p. 141. 

A. DIONISI-PEYRUSSE, La conformité à l’article 8 

de la CEDH des refus de reconnaissance des 

situations familiales créées à l’étranger au nom de 

l’ordre public international, p. 157. 

B. FAUVARQUE-COSSON, La nouvelle édition des 

principes d’Unidroit relatifs aux contrats du 

commerce international, p. 179. 

J. FOYER, L’EIRL et les conflits de lois – Esquisse 

de réponse à une question non posée, p. 191. 

H. FULCHIRON, Droit à une nationalité, droit à la 

nationalité, droit à sa nationalité ? (Variations sur le 

thème de l’évolution contemporaine des rapports 

entre individus et nationalité), p. 205. 

L. GAMET, L’accord collectif européen, p. 227. 

H. GAUDEMENT-TALLON, Le divorce 

international depuis la communication de Patrick 

Courbe au comité français de Droit international 
privé, p. 245. 

C. GIRARD, Terrorisme et Droits de l’Homme dans 

la France de 2008 – Le non-anniversaire de la 

Déclaration universelle des droits de l’Homme, 

p. 267. 

C. GRARE-DIDIER, Les deniers des partenaires 

dans l’indivision d’acquêts, p. 281. 

J. GUILLAUMÉ, Ordre public plein, ordre public 

atténué, ordre public de proximité : quelle rationalité 

dans le choix du juge ?, p. 295. 

F. JAULT-SESEKE, Mariages et partenariats 
enregistrés : critique de la diversité des méthodes de 

droit international privé, p. 311. 

G. JULIA, QPC en droit de la famille : l’effectivité 

emporte-t-elle efficacité ?, p. 327. 

T. LE BARS, Les clauses dites pénales en droit des 

libéralités ou le mariage de la carpe et du lapin, 

p. 345. 

G. LEBRETON, Critique républicaine des « droits 

fondamentaux » de la personne humaine, p. 359. 
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C. LEGROS, L’intégration des conventions 

internationales dans le droit dérivé de l’Union 

européenne : l’exemple du droit des transports, 

p. 367. 

V. LEMONNIER-LESAGE, Lorsque conflits de lois 

dans le temps et conflits de lois dans l’espace se 

mêlent...L’application de la coutume de Normandie 

par la Cour de cassation au XIXè siècle : l’exemple 

de la protection dotale, p. 389. 
F. LEPLAT, Première étape vers une procédure 

européenne harmonisée de prévention et de 

traitement des difficultés des groupes bancaires, 

p. 407. 

L. MAUPAS, L’intérêt commun : une notion 

conceptuelle et fonctionnelle, p. 431. 

F. MONÉGER, Exequatur et principes essentiels du 

droit français, p. 447. 

H. MUIR WATT, Concurrence ou confluence ? Droit 

international privé et droits fondamentaux dans la 

gouvernance globale, p. 459. 

G. QUINTANE, Du sujet à l’Homme de droit, p. 481. 

D. ROBINE, L’appréhension de la situation de 

confusion des patrimoines dans le cadre du règlement 

n° 1346/2000 du 29 mai 2000, p. 501. 
J. VALLANSAN, Les anomalies procédurales de 

l’interruption des instances en paiement d’une somme 

d’argent en cours, en cas de procédure collective, 

p. 517. 

T. VIGNAL, Ordre public et reconnaissance, p. 527. 

 

 

 

54. Mélanges en l’honneur de Simone COURTEIX 

L’adaptation du droit de l’Espace à ses nouveaux défis, Éditions Pédone – 2007 

 

 

Les principes du droit de l’espace 

M. BEDJAOUI, L’espace extra-atmosphérique, un 

univers en partage, p. 7. 

A. KERREST, Le droit de l’espace à l’épreuve de la 

privatisation et de l’unilatéralisme, p. 13. 

F. LYALL, On the security of the broad principles of 

space law, p. 35. 
M. COUSTON, Spatioéthique, p. 49. 

J. CHAPPEZ, Les technologies spatiales au service 

de la lutte contre les catastrophes, p. 87. 

W. VON KRIES, Military space activities – Legally 

unconstrained ?, p.105. 

P. ZHUKOV, Registration and jurisdiction aspects of 

international space station, p. 119. 

P. SALIN, Nouvelle législation sur l’espace adoptée 

lors des 107e et 108e législatures et lors de la 

première session de la 109e législature du Congrès 

des États-Unis d’Amérique, p. 125. 
 

De nouveaux acteurs : organisations 

internationales, acteurs privés 

P. ACHILLEAS, L’astronaute et le droit 

international, p. 143. 

J.M. FARAMIÑAN et C. ZANGHI, L’organisation 

mondiale de l’espace : un défi oublié ?, 

p. 161. 

A.-M. MALAVIALLE, Acteurs publics et privés 

dans la construction du système global Intelsat : la 

première forme d’une collaboration évolutive, p. 177. 

L. RAVILLON, L’adaptation du droit des contrats 

aux réalités technologiques : l’exemple des activités 

spatiales, p. 205. 

P. CLERC, Le système européen de lancement 
spatial à l’épreuve des évolutions du marché mondial 

: un regard juridique et économique, p. 231. 

Y. AUBIN, La concession des satellites de 

télécommunication du Ministère de la défense 

britannique à un opérateur privé : présentation 

générale du projet « Paradigm » et des principales 

questions juridiques, p. 255. 

T. BERTRAND, De l’apparence d’un vide juridique 

aux conséquences du vide législatif dans les 

financements spatiaux, p. 269. 

 

Une nouvelle ambition : la lune et les corps 

célestes 

A. KISS, Retour sur la Lune, mais comment protéger 

son environnement ?, p. 293. 

S. HOBE, ILA resolution 1/2002 with regard to the 

common heritage of mankind principle in the moon 

agreement, p. 301. 

L. TENNEN, New developments and the legal 

framework covering the exploitation of the resources 

of the moon, p. 309. 

 
 

 

55. Mélanges offerts à P. COUVRAT 

La sanction du droit, PUF – 2001 
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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 main-

d’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. 



Mélanie Jaoul <> mise à jour 2017 

Tables des Mélanges <> page 60 

 

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 

 

LES ACTIVITÉS : ACTEURS ET GROUPES 

B. CAILLAUD ET p. LE CANNU, Théoriciens et 

praticiens. Réflexions sur l'interdépendance des 

juristes d'affaires, 19 

F. DERRIDA, L'unité d'entreprise est-elle une cause 

autonome d'extension de la procédure de 

redressement judiciaire ? Étude de jurisprudence, 29 

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 

 

CONTRATS 

M. DE JUGLART, La vente : un contrat en au profit 

de l'entreprise le droit des baux commerciaux, 63 

Y. CHARTIER, Rigidité et flexibilité dans le droit 

des baux commerciaux, 71 
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J.-G. RAFFRAY, La rédaction d'un bail commercial, 

83 

B. SAINTOURENS, Le bail commercial des non-

commerçants, 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 
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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 
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p. 81. 

F. LOVSKY, Les anges de l’Ascension, p. 93. 

A. MAILLOT, Du péché à la mort ou de la mort au 
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R. MEHL, Idéologie et foi chrétienne, p. 119. 

L. MOULIN, Les gauches et le péché originel, 
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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 
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un fantasme florentin, p. 171. 

M. BORDEAUX, Quand le temps dévore l’espace : 
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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 
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E. FERENCZY, Zur Vorgeschichte des ius Latii. Das 

Problem der « römischen Hegemonie »über Latium, 
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J. GAUDEMET, Les collections canoniques, miroir 

de la vie sociale, p. 243. 

A. GOURON, Aux origines de l’émergence du droit : 
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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 
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au XVIIIe siècle, p. 309. 
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p. 321. 
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2. Le monde contemporain 
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individuelle : aspects juridiques, p. 469. 
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Y.-A. FAURÉ, Matérialisme dialectique et génétique 
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J. FREUND, L’aliénation, p. 615. 
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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 : 
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J. LAJUGIE, Une contribution originale 
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A. MABILEAU, Culture politique et société locale, 

p. 777. 

S. MILACIC, Une constitution-spectacle ? Sur 
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P. SADRAN, La miroir sans tain. Réflexions sur la 
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J.-L. SEURIN, L’incidence de la technique des mass 
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opposées : Marshall Mac Luhan et J. Ellul, p. 809. 

A.-J. TUDESQ, L’audience de la radiodiffusion sous 
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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. 
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LA RECHERCHE D'UN LANGAGE 
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J. BART, La féodalité au secours du capitalisme, 3 

S. BOURAOUI, De l'analyse substantielle en droit (le 

l'environnement), 11 

L. CADIET, Les jeux du contrat et du procès : 
esquisse, 23 

M.-J. CAMPANA, Variations sur la clause de réserve 

de propriété, 53 

CL. CHAMPAUD, Des droits nés avec nous. 

Discours sur la méthode réaliste et structuraliste de 

connaissance du droit, 69 

H. CHARLES, Peut-on parler d'une conception 

républicaine du droit économique français ?, 111 

M. DELMAS-MARTY, L'ébauche d'un droit pénal 

économique européen : de la convention. 

Interétatique au corpus juris supraétatique, 121 
S. GUINCHARD, Le procès équitable : garantie 

formelle ou droit substantiel?, 139 

F. HAUMONT, La notion de trouble de voisinage 

à la croisée du droit privé et du droit public, 175 

P. KAHN, à propos des sources du droit du 

commerce international, 185 

A. MEZGHANI, L'illicite dans 1e commerce 

international. L'anomie dans 1a société internationale, 

193 

A. PIROVANO, Les transformations de l'ordre privé 

économique l'exemple des réseaux de distribution 
sélective, 211 

B. RACINE, Droit et concurrence dans le secteur de 

la profession d'avocat, vers un ordre concurrentiel 

mondial ?, 225 

B. REMICHE, Droit économique, marché et intérêt 

général, 253 

M. M. M. SALAH, Les transformations de l'ordre 

public économique vers un ordre public régulatoire?, 

261 

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 

 

POUR DES DIALOGUES 

INTERSYSTÉMIQUES 
 

L. BOY, Les organismes génétiquement modifiés 

entre le principe de précaution et l'ordre "scientifico-

concurrentiel", 333 

L. CARTELIER, Politique européenne de la 

concurrence et nouvelles régulations publiques, 353 

T. DAINTITH, Pouvoir étatique en droit et en 

économie, 367 

PH. FOUCHARD, L'arbitrage et la mondialisation de 

l'économie, 381 

M.-A. FRISON-ROCHE, Droit économique, 
concentration capitalistique et marché, 397 

U. IMMENGA, Le droit de la concurrence dans 

l'économie globale, 405 

G.-J. MARTIN, La " parole responsable " : parole 

scientifique et responsabilité, 415 

F. MECHRI, Voyage dans l'espace du temps 

juridique, 427 

M.-M. MARQUES, Les affaires et la justice, 449 

M. MIAILLE, La Chine et le droit : histoire d'un 

regard, 467 

F. OST ET VAN DE KERCHOVE, Le présent, 
horizon paradoxal des sanctions réparatrices?, 477 

M. RAINELLI, Vers un ordre concurrentiel mondial 

?, 493 

SAINT-ALARY-HOUIN, La moralisation des 

Procédures collectives : regards sur la jurisprudence 

récente, 503 

H. ISAIA, J. SPINDLER, Déréglementation et 

fiscalité, 517 
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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 
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GHEVONTIAN (R.), « Louis Favoreu et l’Université 

», p. 3 

PINI (J.), « Louis Favoreu, l’enseignant », p. 7 
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la séparation des pouvoirs », p. 13 

STIRN (B.), « Louis Favoreu et le Conseil d’Etat », 
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DELPEREE (F.), « La Préface », p. 27 

 

PREMIERE PARTIE : LA JUSTICE 

CONSTITUTIONNELLE 

 

BACOYANNIS (C.), « Le débat récent sur la 
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Venezuela », p. 61 
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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 

constitutionnelle et le droit français », p. 149 

GARANT (P.), « La justice constitutionnelle 

canadienne : 20 ans de renouveau (1985-2005) », p. 
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GARLICKI (L.), « Vingt ans du Tribunal 

constitutionnel polonais », p. 191 

GONCALVES FERREIRA FILHO (M.), « 

L’évolution du contrôle de constitutionnalité au 
Brésil », p. 209 

LE POURHEIT (A.-M.), « L’injustice 

constitutionnelle », p. 223 

MAGNON (X.), « Orientation théorique et choix 

méthodologique de l’école aixoise de droit 

constitutionnel : réflexions et tentatives de 

reconstruction », p. 233 

MASTOR (W.), « La part prudentielle dans l’œuvre 

jurisprudentielle (Aristote au Palais-Royal) », p. 255 

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. 
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PIERRE-CAPS (S.), « Le Conseil constitutionnel et 

la question du demos », p. 387 
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dans le système italien de justice constitutionnelle », 
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SAUNDERS (C.), « Judicial dialogue in common 

law countries », p. 413 
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STARCK (C.), « La Cour constitutionnelle fédérale. 
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VERDUSSEN (M.), « Un procès constitutionnel 
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CONSTITUTIONNEL INSTITUTIONNEL 

 

BADINTER (R.), « Une exception française : les 
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CAPORAL (S.), « Les origines américaines de la 
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1789 », p. 523 
CARCASSONNE (G.), « Changer de régime sans 

changer de Constitution : l’initiative des acteurs », p. 

543 

CARPENTIER (E.), TREMEAU (J.), « La 

confrontation de la loi à la Constitution par le juge 

ordinaire. Qu’en pensez-vous ? », p. 553 

CEA EGANA (J. L.), « iFinalmente, la constitucion 

de Chile. Fue Reformada ! », p. 581 
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l’exemple de la Suisse », p. 747 
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délégations de signature », p. 1173 
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FERNANDEZ SEGADO (F.), « Le contrôle de « 
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droit global ? », p. 1505 

FATIN-ROUGE STEFANINI (M.), « L’exigence 

constitutionnelle de clarté et de loyauté des 

consultations », p. 1525 

GASSIN (R.), « Les lois répressives nouvelles devant 
le Conseil constitutionnel », p. 1553 

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 

difficile », p. 1607 

KLEIN (C.), « Les débats politiques et le juge : le 

retrait de la bande de Gaza devant la Cour suprême 

israélienne », p. 1619 

LAMARQUE (J.), « A propos de l’impôt de 
solidarité sur la fortune : retour sur deux décisions du 

Conseil constitutionnel », p. 1629 

LECUCQ (O.), « Existe-t-il un droit fondamental au 

séjour des étrangers ? », p. 1637 

LOUIT (C.), « Le droit fiscal et le sourire (ou petites 

histoires fiscales) », p. 1651 

MOREAU (J.), « La liberté individuelle dans la 

jurisprudence du Conseil constitutionnel », p. 1661 

PENA-SOLER (A.), « A la recherche de la liberté 

personnelle désespérément… », p. 1675 

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 

TROPER (M.), « La Déclaration des droits et des 

devoirs de l’homme de la Constitution de l’an III », p. 

1731 

WEBER (A.), « Double ou triple protection des droits 

fondamentaux en Europe ? », p. 1747 

WOEHRLING (J.), « Justice constitutionnelle, 
protection des droits et libertés et juridicisation de la 

vie politique au Canada », p. 1761 

 

 

 

78. Etudes offertes à J. FLOUR 

Répertoire du Notariat Defrénois - 1979 

 

 

R. BARRE, Préface 

J.-L. AUBERT, Le droit de disposer de l'immeuble, 1 

G. CHAMPENOIS, Quelques observations sur 

l'obligation à la dette et la rénovation de la 

communauté, 33 

J. CHATELAIN, L'objet d'art, objet de droit, 63 

G. COUTURIER, L'ordre public de protection ; heurs 

et malheurs d'une vieille notion neuve, 95 

D. DENIS, La clause de style, 117 
P. DIDIER, Monnaie de compte et compte bancaire, 

139 

R. DRAGO, Paradoxes sur les contrats administratifs, 

151 

L. DUCHARME, La preuve par ouï-dire en droit 

québécois, 163 

J. DUPICHOT, Pour un retour aux textes : défense et 

illustration du "petit guide-âne" des articles 1156 

à 1164 du Code civil, 179 

M. GOBERT, La publicité foncière française, cette 

mal aimée, 207 

J. HONORAT, Les indexations contractuelles et 

judiciaires, 251 

R. JAMBU-MERLIN, Le navire, hybride de meuble 

et d'immeuble ?, 305 

J. LOPEZ-SANTA MARIA, Le droit civil chilien 

face à l'inflation, 319 

J. de MALAFOSSE, La propriété gardienne de la 
nature, 335 

G. MORIN, L'incidence du droit des récompenses sur 

le mécanisme du remploi dans les régimes 

communautaires, 351 

A. PIEDELIEVRE, L'efficacité de la garantie 

hypothécaire, 367 

A. PONSARD, L'interprétation, par la Cour de 

cassation, de la toi du 13 juillet 1965 sur les régimes 

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 

propositions de la Commission Benda pour 

l'allègement des tâches de la Cour constitutionnelles, 
27 

Jean-C. Béguin, La situation paradoxale des droits 

fondamentaux dans la nouvelle Constitution suisse 

(issue de la révision totale ouverte en 1996), 45 

Anthony Bradley, Le Human Right de 1998 et le 

contrôle judiciaire de l'action administrative au 

royaume unis, 75 

D. Broussole, L'État contre le droit : l'exemple 

français des transports, 97 

Martin Bullinger et D. Jeannerod, La protection de la 

confiance légitime dans les contrats de droit public 
allemand, 111 

D. Capitant, A propos de la protection des droits 

économiques et sociaux en France, 127 

Sabino Cassese, Vers la pleine juridiction du juge 

administratif : le nouveau cours de la justice 

administrative italienne, 147 

Vincenzo Cerulli Irelli, La compétence 

juridictionnelle exclusive du juge administratif italien 

en matière de services publics, 163 

José Manuel Servulo Correia, Les limites au pouvoir 

d'injonction du juge administratif portugais, 175 

C. Courvoisier, L'administration, le juge et la liberté : 
le libéralisme intransigeant de Tocqueville, 197 

Charles Debbasch, Le juge judiciaire gardien des 

libertés ? A propos de la réforme de l'instruction 

pénale, 213 

Francis Delpérée, L'âge, 223 

T. Fleiner, Quelques réflexions sur le discours 

contemporain des droits de l'homme, 235 

Constance Grewe, A propos de la diversité de la 

justice constitutionnelle en Europe : l'enchevêtrement 

des contentieux et des procédures, 255 

Yvo Hangartner, La protection des constitutionnels 
en Suisse, 267 

Olivier Jouanjan, Une Cour constitutionnelle pour 

l'Autriche ? Sur un projet de Georg Jellinek en 1885, 

285 

B. Mathieu et M. Verpeaux, Le fils de Huron ou 

réflexions raisonnée sur le magistère universitaire, 

313 

P. Moor, Systématique et illustration du principe de 

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 

traditionnels du fonctionnariat de l'article 33 alinéa 5 

de la Loi fondamentale, 401 

Klaus Stern, La protection des droits fondamentaux 

dans les nouvelles Constitutions d'Europe centrale et 

orientale, 415 

J. Ziller, La dialectique du contentieux européen : le 

cas des recours contre les actes normatifs, 443 

 

 
 

84. Mélanges offerts à A. GARRIGOU-LAGRANGE 

Doyen honoraire de la faculté de Droit et des Sciences économiques de Bordeaux Drouillard – 1974 

 

 

J.-M. AUBY, La carrière d’A. GARRIGOU-

LAGRANGE, p. 9. 

J. BRETHE DE LA GRESSAYE, L’homme et 
l’oeuvre, p. 15. 

H. BOURGUINAT, Témoignage sur le rayonnement 

d’un maître, p. 23. 

J. AVENTUR, Le rapport travail-loisir dans le 

développement économique, p. 27. 

A. BARRERE, La stagnation de sous-

développement, p. 43. 

P. BIACABE, L’approche monétaire de Karl Marx, 

p. 55. 

H. BOURGUINAT, Crise des paiements 
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I. et G. PARLÉANI, 2001, la tentation du moyen-

âge, l’exemple du parasitisme, p. 243. 

J. RIBS, Commerce électronique et protection de la 

vie privée, p. 263. 

J. SCHMIDT, Quelques brèves remarques sur la 
spécialisation en droit des affaires, p. 273. 

H. SMIT, Seven impertinent proposals, p. 279. 

J. STOUFFLET, Propos non conformistes sur la 

protection du consommateur emprunteur, p. 

287. 

J.-P. ZIMMERMANN, La loi du 2 juillet 1996, 

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 

 

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. 

 

TITRE II. Sources du droit canonique 

 

G. LE BRAS, La doctrine, source des collections 

canoniques, p. 69. 

A. VAN HOVE, Sources et règles d’interprétation en 

droit canonique, p. 77. 

 

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 IV. Réception des droits étrangers 

 

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. 

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 

 

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. Le problème du droit naturel 

 

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. 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. Les sources psychologiques du droit 

 

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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AVANT-PROPOS, p. Gélard  

M. AMELLER, Plaidoyer pour une organisation 

rationnelle des débats a l’assemblée nationale 

P. AVRIL¸ une convention contra legem : la 

disparition du programme de l’article 49 de la 

constitution 

R. BEN ACHOUR, le contrôle consultatif de la 

constitutionnalité des lois par le conseil 

constitutionnel tunisien 
G. BERGOUGNOUS, La normalisation de la 

fonction présidentielle est-elle possible? Réflexions 

sur une exception française 

Ch. BIDEGARAY, C. ÉMERI, Entre droit politique 

et droit des affaires: les partis politiques en quête 

d’un statut 

J-P. CAMBY, La constitution de 1958, ou les limites 

inhérentes a l’action des pouvoirs publics 

G. CANIVET, Constitution nationale et Europe la 

dialectique du un et du deux 

G. CARCASSONNE, Réformettes 

B. CHANTEBOUT, Sur la coutume. Deux contes et 
un proverbe  

M-A. COHENDET, Le système de variables 

déterminantes 

J-C. COLLIARD, Le droit constitutionnel d’A. 

Hauriou 

J-P. COSTA, La cour européenne des droits de 

l’homme est-elle une cour constitutionnelle? 

G. DRAGO, Le parlement et les traites 

internationaux considérations sur l’autorisation 

parlementaire de ratification des engagements 

internationaux 
L. DUBOUIS, L’intrusion du CDI dans le droit de la 

fonction publique ou de l’art de transposer les 

directives communautaires 

P. GELARD, Remarques impertinentes sur la séance 

publique au sénat 

J-E. GICQUEL, Ruptures et continuités de la Ve 

république, A propos de l’essai sur la pratique de la 

Ve république 

Ch. GUETTIER, De l’incompétence du conseil d’état 

à l’ égard du conseil constitutionnel 

M. GUILLAUME, amnistie et grâce: ordre, contre-
ordre, désordre 

Arnaud Haquet, Droit pénal constitutionnel ou droit 

constitutionnel pénal? 

J-L. HERIN, Une procédure spécifique au sénat: la 

discussion immédiate ou le train de sénateur à grande 

vitesse 

P. JAN, Les séparations du pouvoir 

B. KANTE, Les juridictions constitutionnelles et la 

régulation des systèmes politiques en Afrique 

A. KHAIR, L’indépendance de la magistrature: le cas 

du Liban 

D. LABETOULLE, Codification et article 34 de la 
Constitution : l’exemple du nouveau Code de 

l’organisation judiciaire 

M. LASCOMBE, La VE République se meurt, la Ve 

République est morte » 

D. G. LAVROFF, Réflexions sur la notion de 

gouvernement modéré 

A-M. LE POURHIET, Les débats parlementaires sur 

la révision constitutionnelle du 28mars 2003 

A. LEVADE, La démocratie en mutation? Brève 

chronique d’une année électorale française 

J-P. MACHELON, La république ne subventionne 
aucun culte. A propos de quelques décisions 

juridictionnelles récentes 

B. MATHIEU, La qualité du travail parlementaire: 

une exigence constitutionnelle 

F. MELIN-SOUCRAMANIEN, Les limites de 

l’empire des droits. L’exemple de la non-

discrimination à raison du handicap 

S. MILACIC, L’état de droit, pour quoi faire? L’état 

de droit comme logistique d’une bonne gouvernance 

démocratique 

J. MORAND-DEVILLER, 1793: le projet de 

constitution de Jean-F. Baraillon 
P. PACTET, La IIIe République et la mise en œuvre 

de l’héritage républicain 

J-L. PEZANT, De la mise en œuvre des constitutions: 

l’exception française 

L. PHILIP, Pour une rationalisation des pouvoirs 

dans le cadre des institutions de la Ve république 

H. PORTELLI, Le règlement du sénat, l’article40 de 

la constitution et le conseil constitutionnel 

T. S. RENOUX, La doctrine Gicquel: le conseil 

constitutionnel, expression du pouvoir juridictionnel 

et comparée » 
J. ROSSETTO, L’union européenne face à l’identité 

constitutionnelle de la France 

D. ROUSSEAU, Faut-il une cour constitutionnelle 

pour contrôler la constitutionnalité des lois? 

H. ROUSSILLON, Eloge de la démocratie réactive 

A. ROUX, L’autonomie financière des collectivités 

territoriales dans les constitutions européennes 

J-M. SAUVE, Le conseil des ministres 

J-E. SCHOETTL, Jusqu’où formaliser la procédure 

suivie devant le conseil constitutionnel? 

O. SCHRAMECK, Réflexions sur l’arrêt Arcelor 
S. SUR, L’état de droit, pour quoi faire? Le dictateur 

et le champignon (a. Franquin, 1956) Lucky Luke 

contre Joss Jamon (Morris – Goscinny, 1958) 

D. TURPIN, Démocratie représentative et démocratie 

participative 

X. VANDENDRIESSCHE, Démocratie participative 

et légitimité: quelques interrogations 

M. VERPEAUX, Constitution et lois 

constitutionnelles brèves réflexions à l’ occasion de 

quelques révisions récentes 

M. DE VILLIERS, L’avenir incertain du principe de 

dignité 
J. WALINE, Le rejet par la France de la constitution 

européenne 
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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 post-
mortem, 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° 2002-

305 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. 

Réflexions autour des réformes de 2001 et de 2006, 

p. 1. 
J.-L. BERGEL, Réformer la distinction du pétitoire et 

du possessoire, p. 17. 

P. BIHR, Le DALO, enfin !, p. 29. 

H. BOSSE-PLATIÈRE, Indivision et communauté 

dans le régime des biens du Pacs aujourd’hui, p. 37. 

O. CACHARD, Les garanties du financement des 

navires : crédit réel et crédit personnel, p. 55. 

V. DAVID-BALESTRIERO, L’unité de la fratrie, 

p. 71. 

O. DESHAYES, Recherches sur les origines de la 

notion d’ayant-cause, p. 85. 

M. DOUCHY-OUDOT, L’office du juge, p. 99. 
W. DROSS, L’article 1377 du Code civil a-t-il encore 

un avenir à la Cour de cassation ?, p. 109. 

S. FERRÉ-ANDRÉ, L’émergence d’un droit « 

gérontologique », p. 131. 

T. FOSSIER, Quelques figures excentrées des 

conflits familiaux, p. 143. 

A. FOURNIER, Insuffisances et incertitudes en droit 

de la publicité foncière, p. 155. 

P.-Y. GAUTIER, Essai sur la plume juridique, 

p. 165. 

C. GEOFFROY, Les ambivalences de la réforme du 
5 mars 2007 relative à la protection juridique des 

majeurs, p. 175. 

J. GHESTIN, La portée des arrêts du 1er décembre 

1995 relatifs à la détermination du prix au regard de 

leurs justifications, p. 183. 

F. GRANET-LAMBRECHTS, Les « sans-papiers » : 

entre droit et non-droit. Panorama européen, p. 195. 

P. GROSSER, La Cour de cassation et l’article 2293 

du Code civil, p. 203. 

D. GUÉVEL, La gratuité intéressée : oxymore 

d’avenir ?, p. 229. 
X. HENRY, Réflexions méthodologiques sur 

l’annotation du Code civil, p. 249. 

D. HIEZ, Le contrat d’association et le contrat de 

coopération, p. 269. 

C. JAMIN, Surfer sur la vague...Réflexions de lege 

ferenda sur la création d’un acte sous signature 

juridique, p. 285. 

X. LAGARDE, Qu’est-ce qui est juste ? Propos de 

juriste, p. 299. 

T. LE BARS, De la théorie des charges de la preuve 

et de l’allégation à la théorie globale des risques 

processuels, p. 319. 
C. LEBEL, Le principe de l’unité du patrimoine 

à l’épreuve des procédures collectives, p. 331. 
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les fouilles, les perquisitions et les saisies au Canada, 

p. 903. 

J. BUISSON, La contrainte, p. 915. 

R. DE GOUTTES, L’apport de la norme 

internationale à la cohérence de la procédure pénale 

et à « l’humanisme processuel », p. 927. 

A. DECOCQ, Dialogue des morts sur la réforme de 

la procédure pénale, p. 939. 
R. GASSIN, Les mesures d’administration judiciaire 

en procédure pénale, p. 951. 

R. KOERING-JOULIN, Où il est encore question de 

compétence universelle..., p. 965. 

V. MALABAT, Confiance mutuelle et mise en 

oeuvre du mandat d’arrêt européen, p. 975. 

J. PRADEL, Procédure pénale et collégialité, p. 985. 

A. VARINARD, La justice pénale des mineurs : une 

justice à réformer, p. 997. 

 

HUITIÈME PARTIE - VARIÉTÉS 

Titre I - Droits substantiels 

 

C. LAZERGES, J. Carbonnier...pénaliste, p. 1017. 

D. CHAGNOLLAUD, Brèves remarques sur le droit 

de la nationalité. Ou du « retard français » en droit 

(constitutionnel), p. 1027. 

D. REBUT, Le droit pénal à l’épreuve du conflit 

social, p. 1037. 

O. MORÉTEAU, Libres propos sur l’avenir des 

Codes civils en Europe, p. 1049. 

G. VACHET, Les droits du cotisant, p. 1061. 
 

Titre II - Enseignement du droit 

 

J. DANET, Libres opinions sur la relation entre 

l’enseignement du droit et la profession d’avocat, 

p. 1073. 

E. GUINCHARD, La France s’est réveillée. A propos 

des facultés de droit françaises à l’heure de la 

mondialisation, p. 1083. 
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Aspects actuels du droit des affaires, Dalloz – 2003 
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L. AMIEL-COSME, La théorie institutionnelle du 

réseau, p. 1. 

J.-F. BARBIÈRI, Responsabilité de la personne 

morale ou responsabilité de ses dirigeants ? 

La responsabilité personnelle à la dérive, p. 41. 

J. BÉGUIN, La convention d’Ottawa du 28 mai 1988 

sur l’affacturage international. Une étape vers 

l’adoption de règles uniformes sur les cessions de 
créances dans le commerce international, p. 59. 

P. BÉZARD, La mondialisation, la crise des marchés 

financiers et l’évolution de la réglementation 

applicable aux sociétés, p. 83. 

P. BISSARA, Interdépendance et coopération des 

organes sociaux de la société anonyme classique, 

p. 115. 

T. BONNEAU, A propos de prétendus comptes 

courants. Les comptes de valeurs mobilières, p. 133. 

B. BOULOC, Remarques sur l’entrée en vigueur du 

droit nouveau des sociétés, dû à la loi du 15 mai 

2001, p. 141. 
L. CADIET, Arbiter, arbitrator. Gloses et post-gloses 

sous l’article 1843-4 du Code civil, p. 153. 

J. CALAIS-AULOY, L’attente légitime, une nouvelle 

source de droit subjectif ?, p. 171. 

D. CARREAU, Privatisations et droit 

communautaire. La validation conditionnelle des 

actions spécifiques (ou golden shares), p. 183. 

Y. CHARTIER, L’association, contrat, dans la 

jurisprudence récente de la Cour de cassation, p. 195. 

A. CONSTANTIN, La tyrA. des faibles. De l’abus de 

minorité en droit des sociétés, p. 213. 
A. COURET, La contrainte du dividende dans les 

sociétés par actions, p. 239. 

J.-J. DAIGRE, Le domaine matériel de la 

compensation des dettes et créances afférentes aux 

transferts temporaires de propriété d’instruments 

financiers (article L. 431-7, alinéa 1er, du Code 

monétaire et financier), p. 271. 

C. DAVID, Sanctions administratives et pénales en 

matière de prélèvements obligatoires. Étude 

comparative (France, Allemagne, Royaume-Uni), 

p. 285. 
P. DIDIER, Les biens négociables, p. 327. 

J.N. DRUEY, Pour la protection des mères. A quoi 

bon un droit sur les groupes de sociétés ?, p. 349. 

C. DUCOULOUX-FAVARD, Grandeur et décadence 

des assemblées générales d’actionnaires, p. 359. 

J. DUPICHOT, De quelques observations sur la 

compétence « commerciale » au regard du concept de 

droit commercial (...de sa gestation comme de son 

avenir), p. 365. 

J. FOYER, Société civile et bail rural, p. 383. 

M. GERMAIN, R. VATINET, Le pouvoir 

disciplinaire des personnes morales de droit privé, 
p. 397. 

J. GHESTIN, La justice contractuelle selon la 

tradition catholique, p. 415. 

L. GODON, Des actionnaires, des dirigeants et des 

salariés de sociétés anonymes, p. 433. 

T. GRANIER, Le commissaire aux comptes dans les 

sociétés qui font appel public à l’épargne, p. 457. 

F. GRUA, L’obligation et son paiement, p. 479. 

P. HOMMELHOFF, Pour la protection de la minorité 

dans des sociétés fermées. La société par action 

simplifiée et ses parents en Allemagne et en Europe, 

p. 495. 

J. HONORAT, Place respective de la liberté 

contractuelle dans la SARL et la GMBH, p. 507. 

K.J. HOPT, La treizième directive sur les OPA-OPE 
et le droit allemand, p. 529. 

G. HORSMANS, Responsabilité limitée et plaisirs 

sans limites, p. 543. 

P. LAGARDE, Vers une révision de la convention de 

Rome sur la loi applicable aux obligations 

contractuelles ?, p. 571. 

B. LE BARS, L’évolution du droit des sociétés au 

regard du règlement général du Conseil des marchés 

financiers, p. 587. 

P. LE CANNU, Des questions sans réponses, p. 603. 

B. LECOURT, De l’utilité de l’action paulienne en 

droit des sociétés, p. 615. 
D. LEGEAIS, L’imprévisible droit des garanties 

personnelles, p. 657. 

H. LE NABASQUE, Les actions sont des droits de 

créances négociables, p. 671. 

A.A. LEVASSEUR, L’article 9 du Uniform 

Commercial Code. Vers une systématisation du droit 

des sûretés, p. 697. 

R. LIBCHABER, Pour un renouvellement de 

l’analyse des droits sociaux, p. 717. 

F.-X. LUCAS, La société dite « créée de fait », 

p. 737. 
C. LUCAS DE LEYSSAC, L’opacification du droit 

de la transparence, conséquence de sa codification, 

p. 751. 

C. MALECKI, Le bordereau Dailly à l’épreuve du 

droit des procédures collectives, p. 767. 

H. MÉAU-LAUTOUR, La dématérialisation 

à l’épreuve du don manuel d’actions, p. 797. 

M. MENJUCQ, Mondialisation et rattachement 

juridique des sociétés, p. 831. 

H-D. MODI KOKO BEBEY, Le contrôle de la 

gestion des filiales par la société mère dans le droit 
uniforme des sociétés commerciales en Afrique, 

p. 845. 

M. PARIENTE, Les lettres d’intention, p. 861. 

G. PARLEANI, Violence économique, vertus 

contractuelles, vices concurrentiels, p. 881. 

F. PASQUALINI, V. PASQUALINI-SALERNO, 

Les obligations en droit argentin des sociétés, p. 905. 

P. PÉTEL, Pour une relecture de l’article L. 621-32 

du Code de commerce (ancien article 40 de la loi du 

25 janvier 1985), p. 917. 

F. POLLIAUD-DULIAN, Du droit commun au droit 

spécial – et retour, p. 925. 
B. SAINTOURENS, Le droit transitoire des sociétés, 

p. 951. 

F.M. SAWADOGO, Le droit OHADA de l’arbitrage. 

Principes essentiels et perspectives d’application, 

p. 963. 

J. SCHMIDT, L’entreprise incomprise, p. 985. 
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J. SCHMIDT-SZALEWSKI, Développements de 

l’action en concurrence déloyale, p. 993. 

P. SERLOOTEN, L’affectio societatis, une notion 

à revisiter, p. 1007. 

A. SQUALLI, La Cour suprême face aux impératifs 

du monde des affaires, p. 1019. 

F.G TRÉBULLE, L’environnement en droit des 

affaires, p. 1035. 

I. URBAIN-PARLÉANI, La fusion-absorption 
à l’épreuve des clauses d’agrément. Le cas particulier 

de la transmission des droits sociaux détenus dans le 

capital d’une société tierce, p. 1061. 

P. VAN OMMESLAGUE, La protection contre les 

OPA hostiles en droit belge ou les limites du 

pragmatisme, p. 1077. 

J. WALINE, L’application du droit commercial aux 

personnes publiques, p. 1103. 

E. WYMEERSCH, La corporate governance dans le 

nouveau droit belge, p. 1115. 

 

 

 

102. Etudes de droit commercial offertes à J. HAMEL 

Dix ans de conférence de l'agrégation, dalloz - 1961 

 

 

I - ÉTUDES GÉNÉRALES 

 

J. SAVATIER, Contribution à une étude juridique de 

la profession, p. 3 

A. BRETON, De la faculté, pour la société des gens 

de lettres, d'ester en justice en vue de la protection du 

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 

les pays sous-développés, p.47 

A. VITU, La définition et le contenu du droit pénal 

économique, p. 71 
J. LEAUTÉ, Le changement de fonction de la règle 

"nullum grimen sine lege", p.81 

· 

II - DROIT DES ENTREPRISES ET DES 

SOCIÉTÉS 

 

F. GORÉ, La comptabilité commerciale et le droit, 

p.89 

M. VASSEUR, Les formes juridiques de la 

collaboration industrielle, p.101 

M. CABRILLAC, Unité ou pluralité de la notion de 
succursale en droit privé, p.119 

G. LYON-CAEN, Sur quelques orientations récentes 

en matière de rémunération, p.133 

P. CATALA, Le mineur héritier en droit commercial, 

p.149 

R. PERCEROU, La notion d'avantage particulier, 

p.171 

J. DERRUPPÉ, La clause d'intérêts fixes, p.179 

F. TERRI, Remarques sur l'augmentation de capital 

par incorporation des créances, p.195 

J.-M. VERDIER, Droit des sociétés et concentration 
économique, p. 213 

E. SCHAEFFER, Des causes d'ordre public de 

dissolution des sociétés, p. 227 

C. GAVALDA, La personnalité morale des sociétés 

en voie de liquidation, p.253 

A. PONSARD, Remarques sur le principe majoritaire 

dans les syndicats de copropriétaires d'appartements, 

p.269 

J. LARGUIER, Mauvaise foi et faux bilan, p.291 

 

III - DROIT FISCAL DES SOCIÉTÉS 

 

H. LAUFENBURGER, L'imposition des sociétés de 

capitaux d'après l'intensité du rendement, p.303 

C. FREYRIA, La notion "d'être moral nouveau" dans 

la conception fiscale de la transformation des 

sociétés, p.309 

 

IV - PROPRIÉTÉ COMMERCIALE 

 

C. BEQUIGNON- LAGAITDE, Propriété 
commerciale et propriété culturale, p.327 

H. BLAISE, Réflexions sur le pas de porte, p.339 

 

V - BOURSE ET INVESTISSEMENT 

 

A. RABUT, De quelques dispositions récentes 

relatives aux marchés officiels de valeurs mobilières, 

p.359 

G. FLATTET, Les investment trusts en suisse, p.369 

 

VI - CONTRATS 
 

R. DECOTTIGNIES, Sur les pistes d'Afrique noire, 

p.383 

M. BOITARD, Les embranchements particuliers et 

l'actualité juridique, p.395 

P. DIDIER, Les marchés d'intérêt national, p.409 

P. GULPHE, L'évolution du délit de refus de vente, 

p.423 

D. TALLON, Erreur sur la substance et garantie des 

vices dans la vente mobilière, p.435 

E. ARRIGHI DE CASANOVA, L'indemnité de 
dépossession dans les rapports entre intermédiaires de 

publicité, p.459 

 

VII - DÉCONFITURE ET FAILLITE 

 

J. YVER, Note sur l'hypothèque mobilière dans 

quatre coutumes de l'ouest, p.477 

F. DERRIDA, Concordat préventif et droit français, 

p.489 
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VIII - DROIT MARITIME ET COMMERCE 

INTERNATIONAL 

 

R. JAMBU-MERLIN, Plaidoyer pour le droit de la 

mer, p.513 

R. DORAT DES MONTS, L'assurance-crédit 

à l'exportation est-elle une opération d'assurance ?, 

p.525 

G. FRIEDEL, Remarques sur l'engagement du 

banquier dans le crédit documentaire irrévocable, 

p.535 

 

 

 

103. Mélanges offerts à M. HANOTIAU 

Bruylant – 2000 

 

M. GRÉGOIRE, L’essentiel de l’accessoire, p. 1. 

C. JAVEAU, Le droit est-il soluble dans la sociologie 

?, p. 11. 

H. JONES, La definitio chez Cicéron et chez les 

jurisconsultes romains, p. 27. 
F. JONGEN, Quand un juge mord un journaliste 

(contribution à une réhabilitation de la responsabilité 

pénale des médias), p. 53. 

J. LECLERCQ-MARX, Les signatures d’orfèvres au 

Moyen-âge entre sociologie, théologie et histoire, 

p. 89. 

P. LEGROS, Liberté de la presse, immunité pénale et 

hiérarchie des valeurs, p. 113. 

B. LIBOIS, Liberté de la communication ou liberté 

des médias ?, p. 123. 

P. MARTENS, La plaisanterie et le droit, p. 139. 

J. MARX, Autour du procès de Sous-offs (1980) : le 
naturalisme à l’armée, p. 177. 

J.-F. NEURAY, La théorie des troubles de voisinage 

est-elle bonne pour l’environnement ?, p. 199. 

A. PUTTEMANS, « Vous m’avez volé mon histoire ! 

» (ou : de la contrefaçon des œuvres romanesques), 

p. 233. 

M. REMY, Cyberculture et sociabilité, p. 263. 

I. RORIVE, La House of Lords et le principe du Stare 

decisis, p. 285. 

V. SIMONART, Le jumelage de titres en droit privé 

belge, p. 331. 
P. TOUSSAINT, Analyse logique de la troisième 

phrase du paragraphe premier de l’article 10 de la 

Convention européenne des droits de l’homme, 

p. 355. 

V. VANNES, Le référé social dans la dynamique du 

droit (Nécessité ou légitimité de l’extension des 

compétences du juge des référés ?), p. 361. 

N. VERHAYDEN-JEANMART, La protection 

assurée au commodant par l’article 1889 du Code 

civil. Règle impérative ou supplétive ?, p. 415. 

D. VOORHOOF, De vrijheid van kunstexpressie en 

blasfemie (Enkele beschouwingen bij de 
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. 

 

 

 

104. Mélanges offerts à p. HEBRAUD 

Université des sciences sociales de Toulouse – 1981 

 

J. BARRÈRE, La rétractation du juge civil, 1 

H. BATIFFOL, Circonstances et modalités de 

l'application du droit international par le juge 

national, 29 

G. BOLARD, De la déception à l'espoir : la 

conciliation, 47 

G. BONET, La condition d'absence d'intérêt 
personnel et de faute chez l'appauvri pour le succès 

de l'action " de in rem verso ", 59 

F. BOUYSSOU, Le plafond légal de densité et le 

droit de propriété, 75 

L. BOYER, Le délai de 1'article 29 de la Convention 

de Varsovie. Un combat douteux de la Cour de 

cassation, 85 

J.-D. BREDIN, Remarques sur la doctrine, 111 

A. BRETON, Divorce et partage, 125 

A. BRIMO, Réflexions sur le temps dans la théorie 

générale du Droit et de l'État, 145 

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 

rédacteurs du Code Civil, 171 

P. CATALA, L'indivision entre époux, 185 
H. COSNARD, La compétence territoriale en matière 

contractuelle (article 40, alinéa 2 du Nouveau Code 

de Procédure Civile), 207 

M. DAGOT, Le temps et la publicité foncière, 219 

A. DAMIEN, La déontologie de l'avocat hors du 

prétoire, 253 

J. DAUVILLIER, Les diverses formes 

extraordinaires du mariage et l'absence totale de 
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forme dans le droit de " l'Eglise d'Orient" et de 

"l'Eglise d'Occident", 273 

C. DUPEYRON, Observations sur la constitution des 

groupements fonciers ruraux selon la règle 

majoritaire, 309 

C. FREYRIA, Défunte la fiscalité des actes 

judiciaires ?, 329 

J.-L. GAZZANIGA, L'appel des sentences 

interlocutoires en droit canonique du Décret de 
Gratien au Concile de Trente, 353 

H. GILLES, Le traité des appels d'H. de Cairols, 367 

J.-C. GROSLIERE, Glossaire pour la responsabilité 

en matière de construction ,393 

J. GROSLIERE, L'imputation, le rapport et la 

réduction des libéralités depuis la loi du 3 juillet 

1971, 417 

M.-A. GUERRIERO, L'héritier légataire, 441 

M. JEANTIN, Réformer la Cour de cassation ?, 465 

P. JULIEN, Remarques sur la contrariété des 

décisions de justice, 493 

P. KAYSER, Le principe de la publicité de la Justice 
dans la procédure civile, 509 

H.-J. LUCAS, L'efficacité juridictionnelle des 

décisions étrangères, 527 

R. MERLE, Le bâtonnier de l'Ordre des avocats. Une 

forme de présidence originale, 557 

J. MIGUET, Réflexions sur le pouvoir des parties de 

lier le juge par les qualifications et points de droit 

(article 12, alinéa 4 du Nouveau Code de Procédure 

Civile), 467 

J. NORMAND, Le juge et le fondement du litige, 595 

P. OURLIAC, L'office du juge dans le Droit 
canonique classique, 627 

R. PERROT, L'évolution du référé, 645 

J. POUMARÈDE, La magistrature et la République : 

le débat sur l'élection des juges en 1882, 665 

M.-L. RASSAT, Du droit des pupilles de l'État à la 

connaissance de leurs origines, 683 

L.-P. RAYNAUD, Un empereur juriste : Macrin, 699 

P. RAYNAUD, L'obligation pour le juge de respecter 

le principe de la contradiction. Les vicissitudes le 

l'article 16, 715 

G. ROUJOU DE BOUBÉE, La protection du 
consommateur en droit pénal, 735 

L. ROZÈS, La réintégration, 751 

F. SABIANI, Le juge français et l'extinction ou la 

suspension des conventions internationales, 777 

R. SAVATIER, La protection civile du logement de 

la famille dans le concept juridique d'habitation 

familiale, 799 

P. SERLOOTEN, Vers une responsabilité 

professionnelle ?, 805 

G. SICARD, Sur l'évolution des contrats de mariage 

à Toulouse au cours du XIXe siècle, 823 

P. SPITERI, Aperçus criminologiques sur le crime 
organisé, 839 

D. TOMASIN, Remarques sur la nullité des actes de 

procédure, 853 

P. VELLAS Expertise, amiable composition et non-

droit dans le commerce international 875 

A. VIALA, Hommage du Barreau de Toulouse au 

Professeur Hébraud, 881 

J. VIDAL, Observations sur le rôle et la notion de 

possession d'état dans le droit de la filiation, 887 

J. VINCENT, Quelques réflexions sur la compétence 

exclusive des juridictions civiles, 917 
G. WIEDERKEHR, La notion d'action en justice 

selon l'article 30 du Nouveau Code de Procédure 

Civile, 949 

 

 

105. Mélanges dédiés à la mémoire du Doyen J. HÈRON 

Liber amicorum, L.G.D.J – 2008 

 
B. ANCEL, H. MUIR XATT, Du conflit des lois 

différentes dans des États différents, p. 1. 

M. BACACHE, Office du juge et responsabilité 

civile, p. 23. 

L. BACH, La jurisprudence est-elle, oui ou non, une 

source du droit ? (Tentative pour mettre fin à cette 

lancinante interrogation), p. 47. 

T. BALLARINO, L’art. 6 del regolamento Roma II e 

il diritto antitrust communitario, p. 61. 

A. BATTEUR, Verbis amicus curiae, Doyen et 

quelques autres en mémoire d’un grand juriste, 
homme de lettres, p. 73. 

J. BEAUCHARD, Le relativité du dilatoire, p. 101. 

C. BLÈRY, Concentration des demandes et office du 

juge : une nouvelle donne au sein de principes 

directeurs du procès ? (Du renouvellement des rôles 

du juge et des parties quant du droit lors d’un procès), 

p. 111. 

L. CADIET, La sanction et le procès civil, p. 125. 

P. CALLÈ, Demandes en intervention et justice 

arbitrale, p. 155. 

D. COHEN, Le domaine de l’évocation, p. 173. 

P. COURBE, Le juge, la jurisprudence et le droit 

international privé, p. 181. 

P. DELNOY, La Cour constitutionnelle belge. 

Aliment pour un débat sur la séparation des pouvoirs, 

p. 197. 

Y. DESDEVISES, Le général et le spécial en 

procédure civile, p. 213. 

P. FLEURY-LE GROS, De l’application de la loi 
dans le temps à l’application de la jurisprudence dans 

le temps : le paradoxe de l’échelle de verre, p. 221. 

P.-Y GAUTIER, Pour la rétroactivité in mitius en 

matière civile, p. 235. 

S. GUINCHARD, J. Héron et son « Droit judiciaire 

privé », p. 247. 

E. JEULAND, Jalons pour une approche procédurale 

des opérations juridiques à trois personnes, p. 259. 
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J.A JOLOWICZ, ADR end the role of civil litigation, 

p. 271. 

F. KERNALEGUEN, Ariane chez Thémis : propos 

sur l’incompétence du juge, p. 281. 

T. LE BARS, Positivisme, dogmatisme, réalisme et 

dérive de la Cour de cassation, p. 297. 

Y. LEQUETTE, Des juges littéralement 

irresponsables..., p. 309. 

P. MAYER, Réflexions sur l’autorité négative de 
chose jugée, p. 331. 

D. MAZEAUD, La réforme du droit des contrats en 

question..., p. 347. 

V. MIKALEF-TOUDIC, Les droits publics subjectifs 

de l’État, p. 373. 

V. NICOLAS, L’accès à la justice perturbée par le 

droit des assurances ?, p. 391. 

J. PÈLISSIER, J. Héron, un honnête homme, p. 405. 

H. PÈROZ, L’articulation des articles 1 et 2 du Code 

civil, p. 411. 

J. PETIT, Réflexions sur le pouvoir d’injonction du 

juge judiciaire à l’égard de l’administration, p. 425. 

C. REGNAUT-MOUTIER, J. VALLANSAN, « 

Faillite » des entreprises et surendettement des 

particuliers. Étude comparative et prospective, p. 443. 

M. STORME, Le juge et son panier, p. 473. 
J. VAN COMPERNOLLE, Le rôle actif du juge dans 

l’application de la règle de droit : la consécration par 

la jurisprudence belge de la conception factuelle de la 

cause de la demande, p. 477. 

G. WIEDERKEHR, De la légitimité de la justice, 

p. 485. 

 

 

106. Mélanges dédiés à D. HOLLEAUX 

Litec – 1990 

 

H. BATIFFOL, Cadres et orientation dans 

l’élaboration du droit, p. 1. 

B. BOULOC, Le principe de la spécialité en droit 

pénal international, p. 7. 

F. CHABAS, La responsabilité du fait des choses en 

droit argentin, p. 25. 

P. CHAUVEL, La notoriété, p. 37. 

P.-J. CLAUX, Faut-il supprimer le droit de la famille 
?, p. 53. 

C. COLOMBET, Mécénat et propriété littéraire et 

artistique, p. 61. 

P. COURBE, Divorce et conflit mobile, p. 69. 

J. FOVIAUX, « Laudatio et vadimonium », histoire 

de la fondation du prieuré Saint-G. au diocèse de 

Bayeux, p. 83. 

J. FOYER, Le conseil d’État et les conflits de lois, 

p. 103. 

H. GAUDEMET-TALLON, La litispendance 

internationale dans la jurisprudence française, 
p. 121. 

G. DE GEOUFFRE DE LA PRADELLE, Nationalité 

française, extranéité, nationalités étrangères, p. 135. 

R. GOY, La protection du patrimoine culturel 

chrétien en Turquie, p. 157. 

N. GUIMEZANES, Réflexions sur l’expulsion des 

étrangers, p. 167. 

A. HOLLEAUX, Mort ou renaissance du droit, 

p. 191. 

B. JADAUD, Imposition en France des donations 

consenties en dehors de France, p. 199. 

P. JESTAZ, La réserve de propriété ou la vente 

éclatée, p. 227. 

P. LAGARDE, « Perpetuatio fori » et litispendance 

en matière internationale, p. 237. 

Y. LEQUETTE, Le renvoi de qualifications, p. 249. 

P. MAYER, Les clauses relatives à la compétence 
internationale, insérées dans les contrats de travail, 

p. 263. 

J. MORAND-DEVILLER, Les tribulations d’un 

citoyen du monde : T. Paine, p. 283. 

H. MUIR-WATT, Remarques sur les effets en France 

des jugements étrangers indépendamment de 

l’exequatur, p. 301. 

B. OPPETIT, Les tendances régressives dans 

l’évolution du droit contemporain, p. 317. 

J. PATARIN, La double face du régime juridique de 

l’indivision, p. 331. 
J. PENNEAU, Le secret médical et la preuve (ou 

l’introuvable solution), p. 345. 

J.-F. PILLEBOUT, Observations pragmatiques sur la 

dette de valeur, p. 357. 

M.-L. RASSAT, L’avortement dans le droit français 

et canadien, p. 369. 

G. TIXIER, L’impôt de solidarité sur la fortune, 

p. 385. 

G. VINEY, L’action en responsabilité entre 

participants à une chaîne de contrats, p. 399. 

 
 

 

107. Mélanges en l’honneur d’Adrienne HONORAT 

Procédures collectives et droit des affaires – Morceaux choisis, Éditions Frison-Roche – 2000 
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PREMIÈRE PARTIE - FAILLITES ET 

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉS 

 

F. AUBERT, La procédure des procédures 

collectives, p. 7. 

N. FRICERO, Les procédures collectives à l’épreuve 

du procès équitable, p. 17. 

G. BOLARD, Le droit d’action des mandataires de 

justice dans les faillites, p. 27. 
J.-F. BRÉGI, Quelques aspects du droit de la faillite 

d’après les arrêts notables du Parlement au Pays de 

Provence, p. 35. 

M. CABRILLAC, L’extension de la procédure 

collective du commerçant à son conjoint 

collaborateur, p. 81. 

F. DERRIDA, Du rôle des contrôleurs dans les 

procédures de redressement et de liquidation 

judiciaire, p. 89. 

B. DUREUIL, La représentation des sociétés 

déclarées en liquidation judiciaire ou frappées d’un 

plan de cession totale, p. 99. 
M.-A. FRISON-ROCHE, Le législateur des 

procédures collectives et ses échecs, p. 109. 

L.C. HENRY, La cession ou l’attribution d’une 

quote-part indivise dans le cadre d’une procédure 

collective, p. 121. 

A. MARTIN-SERF, L’intérêt collectif des créanciers 

ou l’impossible adieu à la masse, p. 143. 

F. PÉROCHON, Fraude du débiteur et poursuite du 

créancier forclos, p. 161. 

A.-M. ROMANI, Les techniques de prévention des 

risques de défaillance des entreprises, p. 173. 
M. ROUGER, Difficultés économiques et 

interventions judiciaires, p. 187. 

C. SAINT-ALARY-HOUIN, Les professions 

d’administrateurs et de mandataire judiciaire : des 

professions « à haut risque »... !, p. 193. 

B. SOINNE, L’absence de réponse à la contestation 

du représentant des créanciers et ses conséquences 

(commentaire des articles L. 54, L. 102 alinéa 3 et D. 

72 alinéa 2), p. 209. 

J.-P. SORTAIS, « Faillite » et surendettement : 

quelques éléments pour une comparaison, p. 227. 

M. STORCK, Le redressement ou la liquidation 

judiciaire d’un époux séparé de biens : les illusions 

perdues ?, p. 235. 
J.-L. VALLENS, Procédure civile et procédure 

collective : les faux-amis, p. 253. 

 

SECONDE PARTIE - PARTIE GÉNÉRALE 

 

M. CARLIN, Le consulat de mer, juridiction 

commerciale niçoise, à la fin du XVIIIe siècle, 

p. 257. 

J.-P. GASTAUD, L’associé de passage...ou 

l’intéressement du créateur d’entreprise et des 

salariés (stock-options et bons de croissance), p. 267. 

P. JULIEN, Le désaveu d’officier ministériel devant 
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. 

 

 

 

108. Liber amicorum G. HORSMANS 

Bruylant – 2004 

 

 

J. AUTENNE, B. DE MENTEN, La détermination 

des activités que peuvent entreprendre les A.S.B.L. 

L’apport du droit fiscal, p. 1. 

J.S. BAKER, Europe’s proposed constitutional 

treaty, p. 65. 

H. BRAECKMANS, Rechter en wetgever inzake 

vennootschappen, p. 79. 
A. BRUYNELL, Message…, p. 89. 

J.-P. BUYLE, Le secret des affaires : du droit 

à l’intimité au secret professionnel ?, p. 93. 

G. CANIVET, Le fédéralisme judiciaire : étude 

comparée du juridictionnel américain et de 

l’architecture juridictionnelle de l’Unions 

européenne, p. 133. 

Y. CHAPUT, Fantaisie impromptue sur l’imaginaire 

du juriste, p. 151. 

M.T. CIRENEI, Riforma della società, legislazione 

speciale e ordinamento comunitario : brevi riflessioni 

sulla disciplina italiana delle società per azioni a 

partecipazione pubblica, p. 171. 

P. COPPENS, L’oubli du silence et la pérennité de la 

parole, p. 191. 

D. CORAPI, Mandatory and non mandatory rules in 
corporation law, p. 217. 

L. CORNELIS, Spookrijden in het 

verbintenissenrecht, p. 233. 

L. DABIN, La réception de la CBF “sous la coupole” 

ou la nouvelle architecture de la surveillance du 

secteur financier belge, p. 247. 

J.-J. DAIGRE, Du fruit d’une expérience 

d’enseignement à Louvain : existe-t-il un droit 

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 dommages-

intérêts 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. 

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. 

 

 

109. 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 

 

B BERLIOZ-HOUIN, Le droit des contrats face 
à l'évolution économique, 3 

H. BLAISE, Esquisse de quelques idées sur la place 

des associations dans l'activité, 35 

C. CHAMPAUD, Les sources du droit de la 

concurrence au regard du droit commercial et des 

autres branches du droit applicable en France, 61 

J. PAILLUSSEAU, Du droit des faillites au droit des 

entreprises en difficulté (ou quelques réflexions sur la 

renaissance (?)... d'un droit en dérive), 109 

A. WALD, La responsabilité personnelle du directeur 

de banque en droit brésilien, 151 

 

DEUXIÈME PARTIE - DROIT DES SOCIÉTÉS 

 
C. DEL MARMOL, Protection des actionnaires 

minoritaires en droit belge, évolution récente, 169 

A. HIRSCH, La responsabilité civile des organes 

d'une société anonyme insolvable en droit suisse, 187 

Ph. MALINVAUD, La distinction des meubles et des 

immeubles à l'épreuve des sociétés d'attribution, 201 

R. PATRY, La reconnaissance de l'existence d'une 

personne morale en droit suisse, 219 

· 
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TROISIÈME PARTIE - RELATIONS 

COMMERCIALES INTERNATIONALES DES 

ENTREPRISES 

 

H. BATIFFOL, Crédit et conflits de lois, 233 

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 

 

 

110. 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 311-

14 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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111. 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 

 

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 

 

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. 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 

 

 

112. 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. 

 

 



Mélanie Jaoul <> mise à jour 2017 

Tables des Mélanges <> page 103 

 

113. 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 

H. VIDAL, La noblesse aux Etats de Languedoc au 

XVIIIe siècle, p. 555

 

 

 

114. Melanges en hommage à G. ISAAC 

50 ans de droit communautaire - 2004 

 

 

I. Communautés et Union EUROPEENNE : 

L'évolution Historique 

A. de RAULIN, D'Aix la Chapelle à Nice et le rêve 

d'une grande Europe 

D. COLARD, Le couple franco-allemand et la 

construction européenne 

C. PHILIP, Libres appréciations sur le traité de Nice 

II. Le système institutionnel 

II-1 Statut et compétences 

I. PINGEL, J. RIDEAU, L'appartenance à la 

Communauté : conditions et limites 

F. FINES, De l'influence de la "crise autrichienne" 

sur l'avenir de l'Union européenne 

L. BURGORGUE-LARSEN, Le droit 

communautaire Aanswtous ses états ou les désordres 

du in et du out 

J. RAUX, De l'identité internationale à la 

personnalité internationale de l'union européenne 

(Contribution à la Convention sur l'avenir de l'Union 

européenne) 
V. CONSTANTINESCO, Brève note sur répartition 

des compétences comme clé de la future constitution 

européenne ? 

Y. GAUTIER, La compétence communautaire 

exclusive 

J. MOLINIER, La notion de " pouvoir public 

commun " et la nature des Communautés 

européennes 

II-2 Structure institutionnelle 

Ph. MANIN, La " méthode communautaire " : 

changement et permanence 
M. BLANQUET, Le système communautaire 

à l'épreuve de la "gouvernance européenne". Pour une 

" nouvelle gouvernance raisonnée 

J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, Le Parlement 

européen, "corps législatif". Banalisation hasardeuse 

ou évolution créatrice 

O. BLIN, 50 ans de Commission européenne ou la 

légitimité intégrative en question... 

L. RAPP, Réflexions sur les pouvoirs de la 

Commission des Communautés européennes et leur 

évolution récente 
J.-L. CLERGERIE, EUROPOL ou ramorce d'une 

police fédérale européenne 

L. GRARD, Les transports dans le débat juridique sur 

les agences de régulation de la Communauté 

européenne 

F. QUEROL, Propos insolites sur un mariage à trois 

à la mode communautaire : le cas de la monnaie 

unique européenne 

II-3 L'action internationale 

P.-Y. MONJAL, La Cour de justice et les accords 

externes conclus par la Communauté européenne : 

une intégration contrôlée dans Perdre juridique 

communautaire 

J. AUVRET-FINCK, Les obstacles " internes " 

à l'affirmation de la Communauté et de l'Union 

européenne dans les organisations internationales 

C. FLAESCH-MOUGIN, Les acteurs des relations 
euro-méditerranéennes 

R. BALOCK, La notion de partenariat en droit 

communautaire 

III. Le système juridique 

G. GUILLERMIN, Quelques réflexions sur la notion 

de constitution européenne 

H. GAUDIN, Révision des traités communautaires, 

révision des constitutions nationales : recherche sur la 

symétrie d'un phénomène 

D. SIMON, A. RIGAUX, La technique de 

consécration d'un nouveau principe général du droit 

communautaire : l'exemple de l'abus de droit 
D. GADBIN, Les principes de " bonne gouvernance 

européenne" 

R. MEHDI, L'exécution nationale du droit 

communautaire. Essai d'actualisation d'une 

problématique au cœur des rapports de systèmes 

S. POILEOT PERUZZETTO, De la coordination 

verticale à la coordination horizontale, l'exemple du 

droit de la concurrence et du droit judiciaire 

F. ZAMPINI, A propos du droit au juge d'une entité 

infra-étatique, de la responsabilité de l'Etat et de la 

coopération loyale 
J-F FLAUSS, Le droit communautaire devant les 

juridictions constitutionnelles des Etats tiers 

IV. Le système judiciaire 

J. LOTARSKI, L'architecture judiciaire de l'Union 

européenne de demain 

D. RITLENG, Pour une systématique des contentieux 

au profit d'une protection 

A. BARAV, Une anomalie préjudicielle 

J-F. COUZINET, Le Conseil d'Etat, la Cour de 

cassation et le renvoi judiciel : des progrès mais 

peuvent mieux faire 
C. BLUMANN, La réforme du renvoi préjudiciel : un 

apport inattendu du traité de Nice 

F. CHALTIEL, Inapplication du droit communautaire 

par le juge national 

J-L. SAURON, L'" intégration " du juge national aux 

procédures en manquement 

V. Le système financier 

J-C. GAUTRON, Fédéralisme fiscal et fédéralisme 

budgétaire d'un mythe à l'autre 
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Vincent DUSSART, Le financement de l'Union 

européenne : nouvelles problématiques à l'orée du 

XXe siècle 

C. DELON DESMOULIN, Existe-t-il un droit 

budgétaire communautaire ? 

G. DESMOULIN, La problématique du contrôle des 

finances publiques de l'Union européenne : entre 

crainte et volonté 

Y. PETIT, La procédure de décharge sur l'exécution 

du budget général de l'UE et ses enjeux

 

 

 

115. Études offertes à A. JAUFFRET 

Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-Marseille – 1974 

 

 

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 

patrimoine de mer ?, p. 163 

J. CALAIS-AULOY, Que reste-t-il de la notion de 

patrimoine de mer ?, p. 173 

Y. CHALARON, Réflexions sur l'exercice du droit 
syndical dans l'entreprise, p. 183 

Y. CHAUVEAU, Le passage maritime gratuit, p. 199 

R. DAVID, L'imprévision dans les droits européens, 

p. 215 

J.DERRUPE, Fonds de commerce et clientèle, p. 231 

C. DURRAND, Le régime du port d'armes pendant le 

premier empire, p. 247 

M. GANZIN, L'avortement dans la Rome antique, 

p. 267 

R. GARRON, Confrontations entre la loi française 

d'orientation du commerce et les dispositions du traité 
de Rome, p. 307 

R. GASSIN, Incrimination pénales et marché 

commun, p. 321 

C. GAVALDA, L'assurance-crédit interne, un aspect 

de la concurrence et/ou de la complémentarité du 

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 

selon le roman de Balzac "César Birotteau", p. 377 

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 

l'aménagement des voies d'exécution, p. 469 

Y. LOUSSOUARN, La responsabilité des fabricants 

dans les relations internationales et le droit 

conventionnel, p. 483 

J. MACQUERON, Un commerçant en difficulté au 

temps de Caligula, p. 497 

J. MOUSSERON, La durée dans la formation des 
contrats, p. 509 

R. PATRY, Les effets de l'inscription sur le registre 

du commerce en droit suisse, p. 525 

R. PINI, L'inégalité de la pression fiscale locale, 

p. 541 

E. Du PONTAVICE, La certification par le 

Commissaire aux Comptes de la régularité et de la 

sincérité des comptes sociaux, p. 561 

A. RIEG, La "Punctation", contribution à l'étude de la 

formation successive du contrat, p. 593 

M. ROTONDI, Una inchiesta comparatisctica sui 
grandi prolemi delle societa' per azioni, come, 

premessa di auscpicable redazione di testi di leffe 

tipo, p. 609 

A. SEUBE, Les conditions générales des contrats, 

p. 621 

J STOUFFLET, Le particularisme des contrats 

bancaires, p. 635 

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

 

 

 

116. Études à la mémoire de Fernand Charles JEANTET 

LexisNexis – 2010 
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J.-F. ADELLE, La fiducie-sûreté, facteur de 

compétitivité du droit du financement français, p. 1. 

G. AUGENDRE, L’arbitrage et le droit de la 

concurrence ou le respect de l’ordre public 

international par l’arbitre, p. 15. 

L. BEGLEY, Monsieur Jeantet, p. 25. 

P. BLAQUIER-CIRELLI, p. BLOCH, De l’intérêt de 
partir à temps. A propos des « fonds turbo », p. 29. 

B. BOULOC, Faut-il réformer la procédure pénale ?, 

p. 45. 

D. BRAULT, Un État peut-il, au mépris des règles de 

la concurrence, imposer à une entreprise publique des 

charges injustifiées ?, p. 61. 

N. CATALA, J. NÉRET, La « communautarisation » 

du droit des conflits de lois en matière d’obligations 

contractuelles : le règlement (CE) du 17 juin 2008 dit 

Rome 1, p. 65. 

P. CATALA, Des contrats déséquilibrés, p. 77. 

P. COCCHIELLO, Quelques débats autour de la 
rupture des relations commerciales établies, p. 91. 

R. COLLIN, Du droit international privé au droit 

communautaire, p. 103. 

A.-E. COMBES, Information et consultation 

préalable du comité d’entreprise dans les opérations 

d’acquisition-cession et réorganisation juridiques 

d’entreprises, p. 107. 

F.E DANGEARD, Le « deuxième âge » de la 

gouvernance, p. 117. 

L. DONNEDIEU DE VABRES-TRANIÉ, T. PICOT, 

Vers un droit mondial de la concurrence ?, p. 141. 
Y. DRÉANO, Changement de circonstances et 

remise en cause d’un accord d’acquisition, p. 157. 

J.-R. FARTHOUAT, L’implication de Fernand 

Charles Jeantet au sein de la profession d’avocat, 

p. 171. 

M.-A. FRISON-ROCHE, Qu’est-ce qu’un prix en 

droit ? Du droit des contrats au droit de la régulation, 

p. 177. 

D. GAFFURI, Le droit français de la concurrence est-

il conforme à l’article 7 de la Convention européenne 

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales ?, p. 185. 

J. DE GUILLENSCHMIDT, Le principe d’égalité 

entre les hommes et les femmes dans la jurisprudence 

du Conseil constitutionnel, p. 195. 

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. 

R. KOVAR, L’incidence du droit communautaire sur 

les structures organisationnelles des industries de 

réseau, p. 241. 

T. LAURIOL, S. DA CUNHA, La réglementation 

minière en Afrique de l’Ouest : une multiplicité de 

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.

 
 

 

117. Dialogues avec M. JEANTIN 

Prospectives du droit économique, Dalloz - 1999 
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J. CARBONNIER, Préface, 1 

 

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 existe-

t-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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Témoignages d'amitié des auteurs des .Mélanges à M. Jeantin, p. 477

 

 

 

118. Mélanges en l’honneur de Ph. JESTAZ 

Libres propos sur les sources du droit, Dalloz – 2006 

 

 

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. 

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.

 

 

 

119. Études réunies en l’honneur de M. DE JUGLART 

Aspects du droit privé en fin du XXe siècle, LGDJ – Montchrestien – Éditions Techniques 1986 
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DROIT CIVIL 

 

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. 

J. HUDAULT, La conversion automatique du 

vigneronnage se heurte-t-elle à une impossibilité 

manifeste ?, p. 245. 

J.D. LASSAIGNE, Contrôle des structures des 

exploitations agricoles et droit de propriété : 

réflexions sur une décision du conseil constitutionnel, 

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 soviéto-

américaines 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. 

 

 

 

120. Mélanges p. JULIEN 

La justice civile au XXIe siècle, Edilaix – 2003 

 

 

N. FRICERO, G. TAORMINA, M. ZAVARO, 

Préface, p. 8. 

C. AMBROISE-CASTEROT, Les prélèvements 

corporels et la preuve pénale, p. 9. 

J.-P. ARRIGHI, La double qualité d’une personne 

morale : civile et commerciale, p. 22. 

J. BUFFET, La sentinelle de la loi, p. 37. 

L. CADIET, L’exécution des jugements, entre 

tensions et tendances, p. 49. 

H. CHARLES, L’avenir du procès civil en droit de 

l’urbanisme, p. 71. 
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R. CHICHE, « Et pour quelques mètres carrés de 

plus... », p. 81. 

P. COLLOMB, Le sportif a ses M.A.R.C., La 

conciliation sportive, p. 85. 

J.-P. COSTA, Les droits et obligations de caractère 

civil selon la jurisprudence de la Cour européenne 

des droits de l’Homme, p. 103. 

J.-M. COULON, Un juge civil : à quel prix ?, p. 114. 

H. CROZE, Les procédures civiles gérées par les 
professionnels du droit, p. 123. 

F. DERRIDA, A. PERDRIAU, Les irrecevabilités du 

pourvoi en cassation propres aux procédures de 

redressement et de liquidation judiciaires. Étude 

jurisprudentielle, p. 144. 

Y. DESDEVISES, Proximus, proxima, proximum, 

p. 156. 

M. DOUCHY, Le procès civil et les affaires 

transfrontières : vers un espace judiciaire européen, 

p. 161. 

N. FRICERO, Procès civil équitable et juge judiciaire 

: nouveaux pouvoirs, nouveaux devoirs, p. 182. 
S. GUINCHARD, Peut-on être bouddhiste ou 

chrétien ou juif ou libre penseur ou franc-maçon et 

juge ? Réponse impertinente à une question mal 

posée sur l’indépendance et l’impartialité des juges 

appartenant à la franc-maçonnerie, p. 203. 

P. HOONAKKER, L’exécution immédiate ou de 

l’incohérence à la cohérence du droit à l’exécution, 

p. 209. 

A. LEBORGNE, La procédure de saisie immobilière 

est-elle respectueuse des droits fondamentaux des 

parties ?, p. 219. 

C. LEFORT, L’appel des décisions du juge de 

l’exécution dans le droit des procédures collectives, 

p. 230. 

R. MARTIN, L’avocat, auxiliaire de Justice, p. 268. 

B. MENUT, Le gardien des saisies, p. 275. 

J. NORMAND, Dommage imminent et trouble 
manifestement illicite, p. 295. 

E. PUTMAN, Procès de la philosophie, philosophie 

du procès : lecture de « l’Apologie de Socrate », de 

Platon, p. 325. 

J.-B. RACINE, La technique de la « passerelle » en 

droit judiciaire privé, p. 354. 

J.-F. RENUCCI, L’adhésion de l’Union européenne 

des droits de l’Homme : actualité d’une vieille idée, 

p. 382. 

G. ROUJOU DE BOUBÉE, Quelques propos sur les 

récentes réformes de la procédure pénale, recueillis 

par Justinien Le Digeste (J.L.D.), grand reporter à la 
Gazette des chambres criminelles, p. 392. 

G. TAORMINA, Le droit à l’exécution forcée 

à l’épreuve des règles du contentieux administratif, 

p. 398. 

M. ZAVARO, La conciliation dans le contentieux 

prud’homal, p. 415

. 

 

 

121. Le doyen JULLIOT DE LA MORANDIÈRE (1885-1968) T. 1 

Dalloz – 1969 

 

I. Hommages 

 

P. BABU, Le combattant, p. 7. 

J. BRILLIÉ, Le résistant, p. 17. 

G. LEVASSEUR, Le professeur, p. 23. 
G. VEDEL, Le doyen, p. 33. 

E. GISCARD d’ESTAING, L’académicien, p. 41. 

R. CASSIN, Au Conseil d’État, p. 47. 

J. FOYER, A la commission de réforme du Code 

civil, p. 55. 

A. WEILL, En Alsace-Lorraine, p. 63. 

R. DAVID, Le comparatiste, p. 69. 

H. BATIFFOL, A La Haye, p. 79. 

J. BASDEVANT, Les missions à l’étranger, p. 85. 

J. ROBERT, Au Japon, p. 91. 

G. DAVY, A la fondation Thiers, p. 97. 

S. DALLIGNY, L’auteur, p. 103. 

 

II. Discours prononcés aux obsèques le 19 octobre 

1968 
 

A. BARRÈRE, Au nom de la Faculté de Droit et des 

Sciences économiques de Paris, p. 113. 

E. BONNEFOUS, Au nom de l’Académie des 

Sciences morales et politiques, p. 123. 

R. CAPITANT, Au nom du Gouvernement, p. 131. 

H. SOLUS, Au nom des amis, p. 137. 

 

Carrière et activités diverses, p. 143. 

Ouvrages et travaux principaux, p. 147.

 
 

 

122. Études juridiques offertes à Léon JULLIOT DE LA MORANDIÈRE (T. 2) 

Dalloz – 1964 
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G. VEDEL, Le décanat de Léon Julliot de la 

Morandière, p. 1. 

M. ANCEL, Réflexions sur l’utilisation de la 

méthode comparative en droit pénal, p. 9. 

D. BASTIAN, A. WEILL, Une tentative 

d’unification législative entre le droit Français 

général et le droit local d’Alsace et de Lorraine : le 

registre matrimonial, p. 23. 

H. BATIFFOL, réflexions sur une préface, p. 37. 
B.T. BLAGOJEVIĆ, La réserve dans le droit 

successoral yougoslave, p. 47. 

J.D. BREDIN, Pour la réforme des réformes : 

remarques sur l’enseignement du Droit, p. 73. 

G.H. CAMERLYNCK, La révision du contrat de 

travail, p. 89. 

R. CAPITANT, De la nature des actes de 

gouvernement, p. 99. 

R. CASSIN, Les activités législatives du Doyen 

Julliot de la Morandière, professeur et Conseiller 

d’État, p. 117. 

J. CHABAS, Réflexions sur l’évolution du droit 
sénégalais, p. 127. 

R. DAVID, Le concept d’arbitrage privé et les 

conventions internationales, p. 147. 

E.A. FLEICHITZ, Pourquoi nous avons traduit en 

russe le Précis de Droit civil de Léon Julliot de La 

Morandière, p. 169. 

B. GOLDMAN, La reconnaissance mutuelle des 

sociétés dans la Communauté économique 

européenne, p. 175. 

S. GRINDBERG, Hommage à Monsieur Julliot de la 

Morandière, Doyen Honoraire de la Faculté de Droit 
et de Sciences économiques, Membre de l’Institut, 

p. 199. 

J. HÉMARD, L’évolution contemporaine de la 

réglementation de la concurrence, p. 203. 

R. HOUIN, Pour une codification européenne du 

droit des contrats et des obligations, p. 223. 

V. KNAPP, Théorie du droit et Cybernétique, p. 233. 

J. LÉAUTÉ, Les frontières du droit des contrats et du 

droit de la propriété en droit pénal spécial, p. 243. 

R. LE BALLE, Réflexions sur la réforme de la 

quotité disponible entre époux, par la loi du 13 juillet 
1963, p. 253. 

G. LE BRAS, L’originalité du droit canon, p. 265. 

M. LETOURNEUR, Quelques réflexions sur la 

codification en droit administratif, p. 277. 

G. LEVASSEUR, L’action civile de la victime dans 

l’avant-projet de Code luxembourgeois de procédure 

pénale, p. 293. 

Y. LOUSSOUARN, La convention de La Haye sur la 

loi applicable aux ventes à caractère international 

d’objets mobiliers corporels, p. 313. 

G. LYON-CAEN, Les caractères originaux du droit 

social européen, p. 325. 

G. MARTY, Illicéité et responsabilité, p. 339. 

Y. MARX, Vingt-cinq ans d’expérience de la 

pratique du droit comparé, p. 351. 

H. MAZEAUD, La vente du logement hypothéqué en 
garantie d’un prêt à la construction, p. 367. 

L. MAZEAUD, La doctrine sociale de « Mater et 

magistra » : droit du travail et droit des sociétés, 

p. 379. 

K.H. NADELMANN, J. (Jean) Bouvier, p. 395. 

R. NERSON, La « solennisation » de la vente 

d’immeubles, p. 401. 

H. NIAL, Les clauses pénales dans les contrats de 

vente internationaux, p. 417. 

Y. NODA, La conception du droit des japonais, 

p. 421. 

M. PICARD, Les clauses d’indexation dans 
l’assurance incendie, p. 451. 

J. RIVERO, Sanction juridictionnelle et règle de 

droit, p. 457. 

R. RODIÈRE, Codes maritimes nouveaux et projets 

de codes maritimes, p. 471. 

A. ROUAST, L’apport de la Commission de révision 

du Code civil à la législation de l’adoption, p. 491. 

R. SAVATIER, Cohésion des facultés de Droit et des 

Sciences économiques, p. 501. 

H. SOLUS, La préoccupation d’ordre psychologique 

du Code de procédure civile, p. 511. 
G. STEFANI, Le domaine de la loi et du règlement 

en matière pénale, p. 531. 

K. TANAKA, Du droit international au droit 

mondial, p. 547. 

T. TANIGUCHI, La loi et la coutume au Japon, 

p. 571. 

L. TROTABAS, La création des nouveaux ordres de 

juridiction et les attributions des conseils de 

l’enseignement, p. 583. 

J.H. TUCKER, Tradition et technique de la 

codification dans le monde moderne : l’expérience de 
la Louisiane, p. 593. 

A. TUNC, Pour un Conseil supérieur du droit privé, 

p. 617. 

M. WALINE, La théorie civile des obligations et la 

jurisprudence du Conseil d’État, p. 631. 

D.M. WALKER, La codification du droit écossais, 

p. 645. 

B.A. WORTLEY, La Justice et l’Avocat, p. 655. 

 

 

 

123. Mélanges en l’honneur de Ph. KAHN 

Souveraineté étatique et marchés internationaux à la fin du 20ème siècle 

À propos de 30 ans de recherche du CREDIMI, Litec – 2000 
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I. SUBVERSION DE LA SOUVERAINETÉ PAR 

LES OPERATEURS ÉCONOMIQUES, p. 5. 

1. Échanges internationaux, p. 7. 

J. BART, La lex mercatoria au Moyen-âge : mythe 

ou réalité ?, p. 9. 

E. LOQUIN, Où en est la lex mercatoria ?, p. 23. 

A. PELLET, La lex mercatoria, « tiers ordre juridique 

» ? Remarques ingénues d’un internationaliste de 

droit public, p. 53.. 
J.-M. JACQUET, Le droit de la vente internationale 

de marchandises : le mélange des sources, p. 75. 

P. FOUCHARD, Arbitrages et modes alternatifs de 

règlement des litiges du commerce international, 

p. 95. 

2. Investissement international, p. 117. 

C. LEBEN, Quelques réflexions théoriques à propos 

des contrats d’États, p. 119. 

A. BENCHENEB, Sur l’évolution de la notion 

d’investissement, p. 177. 

J.-L. HERRENSCHMIDT, Règne de l’économie de 

marché, déclin du service public, p. 197. 
E. GAILLARD, I. PINGEL-LENUZZA, L’immunité 

de juridiction des organisations internationales : 

restreindre ou contourner ?, p. 205. 

B. STERN, Le consentement à l’arbitrage Cirdi en 

matière d’investissement international : que disent les 

travaux préparatoires ?, p. 223. 

3. Nouvelles techniques, p. 245. 

E. CAPRIOLI, Aperçu sur le droit du commerce 

électronique (international), p. 247. 

J.-P. CHAMOUX, Internet : vers une véritable 

information sans frontière ? Nouvelles technologies 
et lex mercatoria, p. 281. 

 

II. DÉPASSEMENT DE LA SOUVERAINETÉ PAR 

LES EXIGENCES DE LA COOPÉRATION 

INTERÉTATIQUES, p. 299. 

1. Vers le développement de modes obligatoires de 

règlement des litiges dans les relations commerciales 

interétatiques, p. 301. 

H. RUIZ-FABRI, Le règlement des différends au sein 

de l’OMC : naissance d’une juridiction, consolidation 

d’un droit, p. 303. 

L.O. BAPTISTA, Continuité et innovation : le 

système de règlement des différends du Mercosul, 

p. 335. 

2. L’internationalisation du droit des investissements, 

p. 365. 

M. SALEM, Investissement étranger et droit 

international, p. 367. 

T. WAELDE, Multilateral Investment Agreements in 

the Year 2000, p. 389. 
C.-A. MICHALET, L’évolution de la législation sur 

les investissements directs étrangers et la dynamique 

de la mondialisation, p. 433. 

D. LAMETHE, Le financement de projets et leur 

organisation industrielle. L’exemple de la 

construction et de l’exploitation de centrales 

électriques, p. 453. 

3. Internationalisation des marchés financiers et des 

monnaies, p. 471. 

G. BURDEAU, L’Euro et l’évolution du droit 

monétaire international, p. 473. 

D. CARREAU, La souveraineté monétaire de l’État 
à la fin du XXe siècle : mythe ou réalité ?, p. 491. 

J.-M. SOREL, Les États face aux marchés financiers, 

p. 507. 

P. LE BOULANGER, L’arbitrage des litiges relatifs 

aux opérations sur les marchés financiers, p. 545. 

4. Coopération interétatique et progrès technique, 

p. 559. 

J. CHAPPEZ, Le téléphone mobile personnel par 

satellite, p. 561. 

J.-B. BLAISE, Une cohabitation difficile : nationalité 

des sociétés et libre établissement dans la 
Communauté européenne, p. 585. 

5. Vers une éthique des relations économiques 

internationales ?, p. 599. 

C. KESSEDJIAN, La norme juridique est-elle apte 

à lutter contre la corruption ?, p. 601. 

G. FARJAT, Les pouvoirs privés économiques, 

p. 613. 

A. HUET, Droit pénal international et Internet, 

p. 663. 

 

CONCLUSION 
F. RIGAUX, D’un nouvel ordre économique 

international à l’autre, p. 689. 

 

124. Études offertes à P. KAYSER 

PUAM – 1979 

 

Tome 1 

 

J. AUDIER, Vie privée et actes de l’État civil, p. 1. 

J.-L. BERGEL, « La loi du juge » : dialogue ou duel 

?, p. 21. 

P. BONASSIES, Une nouvelle source doctrinale du 

droit français : la jurisprudence de la Cour de justice 

des communautés, p. 43. 
J. BORRICAND, Le milieu carcéral à travers la 

littérature, p. 65. 

M. BORYSEWICZ, Les règles protectrices du 

consommateur et le droit commun des contrats. 

Réflexions à propos de la loi n°78-23 du 10 janvier 

1978 sur la protection de l’information des 

consommateurs de produits et services, p. 91. 

F. BOULAN, Le secret de l’enquête et de 
l’instruction, p. 127. 
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J. BOULOUIS, Famille et droit constitutionnel, 

p. 147. 

R. BOUT, La convention dite d’assistance, p. 157. 

M. CACHIA, Le déclin de l’anonymat dans les 

sociétés par actions, p. 213. 

L. COUPET, La liquidation anticipée du régime 

matrimonial dans le divorce sur demande conjointe, 

p. 225. 

M. CREMIEUX, réflexions sur la peine privée 
moderne, p. 261. 

R. DAVID, Perspectives d’un enseignement 

pluridisciplinaire : l’Institut universitaire européen de 

Florence, p. 309. 

Ch. DEBBASCH, Les émissions de radiodiffusion et 

les droits des tiers : à propos de l’obligation de 
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droit de la nationalité au Portugal, p. 
589. 

H. MUIR WATT, Concurrence d’ordres juridiques et 

conflits de lois de droit privé, p. 615. 

C. PAMBOUKIS, La lex mercatoria reconsidérée, 

p. 635. 

E. PATAUT, De Bruxelles à La Haye, p. 661. 

F. POCAR, La codification européenne du droit 

international privé : vers l’adoption de règles rigides 

ou flexibles vers les États tiers ?, p. 697. 

J.-P. RÉMERY, Le juge des référés face aux conflits 

de lois, p. 707. 
M. REVILLARD, La convention de La Haye sur la 

protection internationale des adultes et la pratique du 

mandat inaptitude, p. 725. 

A. SINAY-CYTERMANN, La protection de la partie 

faible en droit international privé, p. 737. 

H.-J. SONNENBERGER, Europaïsche 

Herausforderungen des Internationalen 

Gesellschaftsrecht, p. 749. 

A.T.V.M. STRUYCKEN, Locus regit actum, un 

nouvel avatar hollandais, p. 765. 

P. de VAREILLES-SOMMIÈRES, La 
communautarisation du droit international privé des 

contrats : remarques en marge de l’uniformisation du 

droit des contrats, p. 781. 

E. VASSILAKAKIS, La professio juris dans les 

successions internationales, p. 803. 

S. VRELLIS, Un juriste grec face au projet de 

procédure civile transnationale d’Ali/Unidroit, p. 817.
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129. Mélanges en hommage à p. LAMBERT 

Les droits de l’homme au seuil du troisième millénaire, Bruylant – 2000 

 
 

R. ANDERSEN, L’arrêt Vermeulen et le rôle de 

l’auditeur au Conseil d’Etat, p. 1. 

G.J. ASSAF, Les bases constitutionnelles de la liberté 

de religion dans un pays multicommunautaire : le cas 

du Liban, p. 19. 

R. BADINTER, Les discriminations positives dans 

l’Union européenne, p. 37. 

D. BATSELÉ, Police et droits de l’homme, une 

nécessaire conciliation, p. 51. 

V. BERGER, La section, formation nouvelle de la 
Cour européenne des droits de l’homme, p. 69. 

A. BRAUN, Les indépendances de l’avocat, p 81. 

J. CALLEWAERT, La Convention européenne des 

droits de l’homme entre effectivité et prévisibilité, 

p. 93. 

G. COHEN-JONATHAN, Quelques considérations 

sur la réparation accordée aux victimes d’une 

violation de la Convention européenne des droits de 

l’homme, p. 109. 

J.-P. COSTA, Vers une protection juridictionnelle 

des droits économiques et sociaux en Europe ?, 

p. 141. 
J.-P. COT, Le Parlement européen et la protection 

des droits fondamentaux dans le cadre de l’Union 

européenne, p. 155. 

R. DANOVI, Le nouveau code déontologique des 

avocats européens, p. 171. 

D. DE BRUYN, Le droit à un recours effectif, p. 185. 

P. DE FONTBRESSIN, Au-delà de l’article 4, 1° de 

la Convention européenne des droits de l’homme. 

Vers la libération des esclaves..., p. 207. 

O. DE SCHUTTER, Le règlement amiable dans la 

Convention européenne des droits de l’homme : entre 
théorie de la fonction de juger et théorie de la 

négociation, p. 225. 

E. DECAUX, D’un Haut-commissaire à l’autre, 

p. 263. 

M. DÉJEANT-PONS, La conservation de la diversité 

biologique et les droits de l’homme : la contribution 

de la Convention de Berne relative à la conservation 

de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, 

p. 283. 

F. DELPÉRÉE, Droits des minorités, droits de 

l’homme, p. 309. 
M. DUMONT, Le Conseil d’État, tribunal 

indépendant et impartial, p. 321. 

J.-F. FLAUSS, La Cour de Strasbourg face aux 

violations systématiques des droits de l’homme, 

p. 343. 

G. FLECHEUX, Les procédures disciplinaires et la 

Convention européenne des droits de l’homme, 

p. 363. 

M. FRANCHIMONT, Loyauté, proportionnalité et 

procès équitable, p. 375. 

G. JILLAIN, Les droits de l’homme et le droit 

collectif du travail. à propos d’un arrêt de la 

Cour d’arbitrage, p. 385. 

B. HENDRICKX, S. DEPRÉ, Le droit d’accès au 

Conseil d’Etat, en Belgique, p. 403. 

E. JAKHIAN, Libres variations sur deux thèmes 

actuels, p. 423. 

M. KAISER, Le droit à des élections 
libres...L’application timide d’une disposition 

ambitieuse, p. 435. 

S. KARAGIANNIS, Considérations sur l’article 26 

du Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et 

politiques. En marge de la jurisprudence récente du 

Conseil d’Etat français, p. 467. 

P. LEGROS, Me p. Lambert, Président de l’a.s.b.l. « 

Avocats sans frontières », p. 499. 

M. LEROY, Propos sur l’effectivité des recours, 

p. 509. 

B. LOMBAERT, La grève des fonctionnaires ou la 

lente émergence d’un droit fondamental, p. 517. 
G. MALINVERNI, Le régime linguistique de la 

procédure devant la nouvelle Cour européenne des 

droits de l’homme, p. 541. 

S. MARCUE-HELMONS, La quatrième génération 

des droits de l’homme, p. 549. 

P. MARTENS, Encore la dignité humaine : 

réflexions d’un juge sur la promotion par les juges 

d’une norme suspecte, p. 561. 

C. MATRAY, Magistrature et démocratie : à la 

recherche des devoirs de la charge, p. 581. 

H. MOCK, Aperçu de la politique suisse des droits de 
l’homme à l’aube du XXIe siècle, p. 595. 

C. PETTITI, La protection des droits sociaux 

fondamentaux à l’aube du troisième millénaire, 

p. 613. 

D. PLAS, La Convention européenne des droits de 

l’homme et la jurisprudence belge en matière sociale, 

p. 627. 

D. PONCET, Un arbitre indépendant et impartial aux 

termes de l’article 6, 1° de la Convention européenne 

des droits de l’homme. Un point de vue de la Suisse, 

p. 655. 
M. PUECHAVY, Les fonctionnaires et l’article 6, 1° 

de la Convention européenne des droits de l’homme, 

p. 673. 

F. RIGAUX, L’immigration, droit international et 

droits fondamentaux, p. 693. 

J. SACE, La liberté de conscience et l’article 9 de la 

Convention européenne des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales, p. 723. 

A. SCHAUS, Le délit de presse raciste, p. 735. 
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J.-C. SOYER, Légitimité supranationale des justices 

nationales, p. 767. 

A. SPIELMANN, Les détenus et leurs droits (de 

l’homme), p. 777. 

D. SPIELMANN, Entraide judicaire internationale en 

matière pénale et Convention européenne des droits 

de l’homme. La perspective luxembourgeoise, p. 789. 

A.-M. STORRER, La Déclaration universelle des 

droits de l’homme et les droits de la femme, p. 803. 
F. SUDRE, L’office du juge national au regard de la 

Convention européenne des droits de l’homme, 

p. 821. 

D. SZAFRAN, L’incidence des droits de l’homme en 

droit économique et financier, p. 841. 

P. TAVERNIER, La Déclaration universelle des 

droits de l’homme dans la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme, p. 859. 

P. TITIUN, La Cour européenne des droits de 

l’homme et les pays d’Europe centrale et orientale : 

premières affaires, p. 877. 

P. TOUSSAINT, Quel avocat pour Socrate ?, p. 897. 
S. TRECHSEL, L’administration de la preuve. 

Quelques réflexions sur l’article 6, 3° (d) de la 

Convention européenne des droits de l’homme, 

p. 907. 

F. TULKENS, Des passerelles pour l’avenir, p. 927. 

J. VAN COMPERNOLLE, Impartialité du juge et 

cumul des fonctions au fond et provisoire : réflexions 

sur des arrêts récents, p. 935. 

R. VANDER ELST, Démocratie et droits de 

l’homme, p. 949. 

P. VANDERNOOT, La Cour d’arbitrage de Belgique 
et le droit d’accès aux juridictions, p. 959. 

P. VANDERVEEREN, M.-A. BEERNAERT, Les 

droits de la défense devant le Tribunal pénal 

international pour l’ex-Yougoslavie, p. 991. 

M. VERDUSSEN, Les droits de l’homme et la 

création artistique, p. 1001. 

P. WACHSMANN, Une certaine marge 

d’appréciation. Considérations sur les variations du 

contrôle européen en matière de liberté d’expression, 

p. 1027. 

N. WEINSTOCK, La pensée juridique de p. Lambert, 

p. 1043.

 

 

 

130. Mélanges en l'honneur du Professeur J. LARGUIER 

Droit pénal Procédure pénale, Presses universitaires de Grenoble - 1993 

 
 

F. BOULAN, La conformité de la procédure pénale 

française avec la convention européenne des droits de 

l'homme, 21 

B. BOULOC, L'exercice de l'action civile par 

mandataire, 41 

M. CABRILLAC, Variations nouvelles sur des airs 

anciens ou les délits de retraits et de blocage de la 

provision après 1991, 57 

Ph. CONTE, La banqueroute du commerçant radié du 

registre du commerce et des sociétés, 67 
P. COUVRAT, Réflexions sur la mise à l'épreuve, 85 

F. DERRIDA, Renaissance de la "faillite virtuelle", 

96 

G. DURRY, Une innovation en procédure pénale 

l'intervention de certains assureurs devant les 

juridictions de jugement, 105 

J. FRANCILLON, Le secret professionnel des 

journalistes, 127 

R. GASSIN, Remarques sur l'interprétation 

jurisprudentielle de l'article 470-1 du code de 

procédure pénale, 149 
W. JEANDIDIER, Les vicissitudes du droit pénal 

positif du chèque, 177 

P. MAISTRE DU CHAMBON, Propos critiques et 

désabusés sur une réforme mort-née de la procédure 

pénale, 191 

Y. MAYAUD, La volonté à la lumière du nouveau 

code pénal, 203 

R. MERLE, La constitution de partie civile en 

matière d'infraction au permis de construire, 219 

J. PRADEL, La montée des droits du délinquant au 

cours de son procès - essai d'un bilan, 223 

J.-H. ROBERT, L'instabilité des qualifications 

jurisprudentielles et doctrinales des peines 

secondaires, 241 

A. ROGER, Ethique des affaires et droit pénal, 261 
P. SALVAGE-GEREST ET PH. SALAAGE, Droit 

pénal et sûretés, 282 

C. SOUWEINE, Le domaine de l'abus de confiance 

dans le nouveau code pénal, 303 

J.-M. TRIGEAUD, Sympathie et responsabilité 

pénale l'inspiration smithienne, 329 

A. VITU, Un aspect particulier du droit pénal 

international la protection des intérêts publics 

étrangers par le droit criminel français, 357 

G. ZUCCALA, Le vidéo piratage et sa répression en 

Italie, 371 
Ph. CONTE, Libres propos sur la recherche juridique 

universitaire (et quelques considérations adventices 

sur le théâtre la musique, le sport et d'autres sujets 

divers) : contribution à la distinction de l'individuel et 

du collectif, 381
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131. Liber amicorum Ch. LARROUMET 

Economica – 2010 

 

A. AYNÈS, Quelques aspects du régime juridique 

des sûretés réelles pour autrui, p. 1. 

M. BACACHE, La responsabilité médicale sans faute 
: passé, présent et avenir, p. 19. 

S. BROS, Le crédit affecté, entre groupe de contrats 

et opération juridique à trois personnes, p. 43. 

S. CABRILLAC, Y. ZEIN HAYEK, La réception du 

droit français par le droit libanais des contrats, p. 59. 

G. CANIVET, Le Conseil constitutionnel et le 

contrat. Variations sur « la discrétion », p. 75. 

D. COHEN, Les conventions de vote, p. 97. 

J. DUTHEIL DE LA ROCHÈRE, Concurrence et 

activités d’intérêt général dans l’Union européenne, 

p. 111. 
R. ENCINAS DE MUNAGORRI, Les théories du 

risque en droit civil (responsabilité, propriété, 

contrat), p. 125. 

J. FRANCOIS, Les créances sont-elles des biens ?, 

p. 149. 

Y. GAUDEMET, L’acte d’avocat : une analyse 

publiciste, p. 181. 

J.-P. GRIDEL, Les droits fondamentaux du 

contractant au quotidien sont l’objet d’une attention 

prétorienne renouvelée, p. 195. 

F.-X. GRIGNON-DERENNE, Le fabuleux destin du 

centre des intérêts principaux dans les groupes de 
sociétés en difficulté, p. 211. 

D. HOUTCIEFF, De la paralysie de la créance du 

délégant : petite métaphysique d’une pragmatique 

sanction, p. 227. 

C. JUILLET, Les sûretés réelles traditionnelles entre 

passé et avenir, p. 241. 

Y. LEQUETTE, De la difficulté des clauses de 

hardship, p. 267. 

L. LEVENEUR, Le nouvel article 2254 du Code 

civil, p. 283. 

B. MALLET-BRICOURT, Fiducie et propriété, 
p. 297. 

D. MAZEAUD, La réforme du droit français des 

contrats : trois projets en concurrence, p. 329. 

D. MONDOLONI, Le procès peut-il être financé par 

un tiers investisseur ?, p. 361. 

A. MOURRE, A propos de trois arrêts récents : 

quelques questions sur le contrôle de la compétence 

de l’arbitre, notamment dans l’arbitrage 

institutionnel, p. 371. 

E. MUÑIZ ESPADA, Lignes directrices de la 

réforme espagnole du marché hypothécaire par la loi 
41/2007 du 7 décembre 2007, p. 387. 

M. NOZAWA, La cession de contrat en France et au 

Japon : cessibilité du contrat dans les contrats 

successifs, p. 397. 

M. PASQUAU LIAÑO, Le système de publicité des 

droits réels immobiliers : l’efficacité erga omnes de la 

propriété versus la sécurité du marché immobilier, 

p. 411. 

C. PIZARRO-WILSON, F. MANTILLA-

ESPINOSA, L’influence du droit français sur 

l’évolution du régime juridique du contrat médical en 

droits chilien et colombien, p. 421. 
S. RÍOS LABBÉ, Les rapports entre les cessions 

légales et la cession conventionnelle de contrat, 

p. 439. 

L. VOGEL, Droit de la concurrence et crise 

économique : qui est le plus fort ?, p. 465. 

A. WALD, Le contrat et l’économie au XXIe siècle, 

p. 475.

 

 

 

132. Mélanges en l’honneur de Dimitri G. LAVROFF 

La Constitution et les valeurs, Dalloz – 2005 

 

 

A. POUILLE, F. MÉLIN-SOUCRAMANIEN, 

Préface, VII. 

 

PREMIÈRE PARTIE - LES NORMES ET LES 

INSTITUTIONS 

 

L. AGUIAR DE LUQUE, Le contrôle de 

constitutionnalité des normes dans le « modèle 

européen de justice constitutionnelle », p. 3. 

J.-F. AUBY, Droit de l’outre-mer et production des 

normes, p. 29. 

M. BÉLANGER, Considérations sur la « 

constitutionnalisation internationale » : l’apport du 

droit international humanitaire, p. 43. 

M.-C. BERGERÈS, Un principe à valeur 

constitutionnelle paradoxalement ignoré du droit 

fiscal : l’intelligibilité de la loi, p. 53. 

P. BON, La Constitution espagnole dans le 
constitutionnalisme contemporain, p. 69. 

J.-F. BRISSON, Marchés publics et 

constitutionnalisation du droit. Les apories du 

contentieux constitutionnel des contrats publics, 

p. 85. 

J.-P. CAMBY, Le droit d’amendement : une 

nouveauté ?, p. 109. 

A. DELCAMP, La France et la Charte européenne de 

l’autonomie locale. Hommage à un Girondin, p. 129. 

F. DELPÉRÉE, La décentralisation à la belge et à la 

française : voisines ou cousines ?, p. 141. 
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L. FAVOREU, L’effet dissuasif du recours préventif 

en inconstitutionnalité. Étude de cas, p. 151. 

L.-V. FERNANDEZ-MAUBLANC, Accessibilité et 

intelligibilité de la loi ou la réhabilitation de la loi par 

le Conseil constitutionnel, p. 161. 

J.-C. GAUTRON, Remarques sur une continuité. Le 

développement constitutionnel du Parlement 

européen, p. 171. 

J. GICQUEL, Sur l’autonomie du droit 
parlementaire. Aspects récents, p. 189. 

J. HAUSER, Les principes constitutionnels et le 

couple en droit français, p. 203. 

C. LECLERCQ, Les droits de l’homme en Europe : 

Convention européenne des droits de l’homme et 

Charte des droits fondamentaux de l’Union, p. 219. 

A.-M. LE POURHIET, Le contrôle des faits en droit 

constitutionnel. Le cas des « spécificités territoriales 

», p. 229. 

J.-P. MAUBLANC, Les nouveaux mythes 

constitutionnels de la rationalité de la loi, p. 245. 

F. MÉLIN-SOUCRAMANIEN, « Autonomie 
constitutionnelle » et droits fondamentaux, p. 253. 

A. PANTÉLIS, Le référendum normatif de la 

Constitution hellénique, p. 261. 

A. PARIENTE, La liberté personnelle dans la 

jurisprudence du Conseil constitutionnel, p. 267. 

S. PIERRÉ-CAPS, La Constitution comme ordre de 

valeurs, p. 283. 

M.-F. VERDIER, Le Conseil constitutionnel face au 

droit supranational : une fragilisation inéluctable?, 

p. 297. 

 

SECONDE PARTIE - LES IDÉES ET 

COMPORTEMENTS 

 

C. BIDÉGARAY, Les embarras de Marianne, p. 331. 

A. CABANIS, M.L. MARTIN, Un espace 

d’isomorphisme constitutionnel : l’Afrique 

francophone, p. 343. 

A.B. FALL, Universalité des droits de l’homme et 

pluralité juridique en Afrique. Analyse d’un 

paradoxe, p. 359. 

C. GOYARD, Que reste-t-il de la souveraineté ?, 

p. 381. 

G.D. GUYON, Questions autour de l’identité chrE. et 

des valeurs politiques romaines : débats antiques, 

débats contemporains ?, p. 391. 

M. HERRERO DE MIÑON, Pour le peuple mais 
sans le peuple. Parallélisme entre la Constitution 

européenne et le constitutionnalisme philo-

soviétique, p. 409. 

H.G. HUBRECHT, L’inaliénabilité. Passé et avenir 

d’un principe de droit constitutionnel, p. 417. 

J.-P. MACHELON, La naissance du socialisme 

municipal en France (1882-1911). Retour sur un 

vieux débat, p. 437. 

A. MARTIN, Le droit et les valeurs dans la pensée de 

Léon Duguit, p. 455. 

D. MAUS, Renforcer l’exécutif : les propositions de 

Jérome Solal-Céligny (des propositions de 1956 à la 
Constitution de 1958), p. 471. 

B. PACTEAU, R. Brasillach : intellectuel criminel ou 

criminel intellectuel ?, p. 485. 

P. PACTET, Retours sur l’acte dit loi 

constitutionnelle du 10 juillet 1940. Le passé et ses 

suites, p. 491. 

P. PASSELECQ, Les archives constitutionnelles : un 

nouveau domaine pour la recherche, p. 509. 

G. PEISER, L’institutionnalisation des partis 

politique dans la Ve République, p. 525. 

M. PENOUIL, La démocratie : le mythe idéologique 
et les réalités dans le monde contemporain, p. 541. 

A. POUILLE, Un exemple d’interprétation fausse du 

principe d’égalité : l’organisation de l’éducation 

nationale, p. 555. 

E. SUR, Le pouvoir constituant n’existe pas ! 

Réflexions sur les voies de la souveraineté du peuple, 

p. 569. 

S.M. SY, L’Alternance politique au Sénégal en mars 

2000 et la Constitution du 22 janvier 2001, p. 593. 

 

 
 

133. Mélanges offerts à A. Le BAYON 

Regards croisés sur les droits de la famille et du patrimoine - Editions L'Harmattan - 2005 

 

Préface : Reynald Ottenhof 

Introduction : Jean-M. Garrigou-Lagrange 

 

I - Approches historiques et théoriques 
 

V. Labrot, Réflexions sur la patrimonialisation, ou 

quand "la fabrication des pères" peut éclairer le 

recours intensif à la notion de patrimoine en droit de 

l'environnement naturel et culturel, p. 13 

J. Mulliez, La paternité dans l'oeuvre de Diderot, 

p. 33 

Marie-H. Renaut, Le délit d'abandon de famille ou le 

droit pénal, bras armé du droit civil, p. 63 

Y. Tripier, La loi du 1er juillet 1901 et la laïcité : de 

certains aspects patrimoniaux et familiaux, p. 89 

 

II - Evolutions récentes en droit privé 
 

Cécile De Cet Bertin, Réflexions sur la modernisation 

du droit des sociétés, p. 105 

B. Gauriau, L'article L.122-45 du Code de travail : 20 

ème anniversaire, p. 115 

Marguerite Jourdain, Les règlements amiables des 

intérêts patrimoniaux des époux dans les ruptures 

contentieuses, p. 131 
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Agnès Louis-Pécha, Les couples non cohabitants : 

plaidoyer pour la reconnaissance d'une communauté 

de vie malgré l'absence de résidence commune, 

p. 157 

B. Puill, La responsabilité du mineur après la 

disparition de la condition de cohabitation, p. 179 

Muriel Rebourg, Le privilège du commissionnaire de 

transport après la loi du 6 janvier 1998, p. 199 

 

III- Évolutions récentes en droit public 

 

Jean-M. Bécet, Patrimoine et littoral (la loi littoral 

envisagée à l'aune de la notion de patrimoine), p. 219 

Jean-M. Huon de Kermadec, La reproduction de 

l'image des biens du domaine public, p. 233 

Béatrice Thomas-Tual, Le fonctionnaire et sa famille, 

p. 251 

 

IV - Evolutions récentes en droit européen 

 

Mathieu Doat, Les figures de la famille dans la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l'homme, p. 263 

Olivier Lucas, La convention européenne des droits 

de l'homme et le droit patrimonial de la famille, 

p. 283 

 

 

 

134. Mélanges en l’honneur de Jean-P. Le GALL 

Fiscalité et entreprise : politiques et pratiques, Dalloz – 2007 

 

PREMIÈRE PARTIE - DES PRINCIPES 

 

G. BLANLUET, Rencontres du troisième type : de 

quelques mutations non identifiées, p. 3. 

M. COZIAN, Les usages et le droit fiscal, p. 19. 

A. DECOCQ, Les restrictions à la liberté 

d’établissement résultant de la fiscalité directe, p. 35. 

P. DIBOUT, Bénéficiaire effectif : l’approche 

française, p. 49. 

G. GEST, Ce prétendu crédit d’impôt que l’on dit 
généralisé, p. 61. 

B. TEYSSIÉ, Secret des affaires et droit du travail, 

p. 87. 

M. LANG, Non discrimination. What does History 

teach us ?, p. 103. 

A.J. RÄDLER, Taxation of partnerships in France 

and Germany. A comparative analysis of divergent 

tax principles, p. 109. 

M.T. SOLER ROCH, Las medidas fiscales selectivas 

en la jurisprudencia del TJCE sobre ayudas de 

estado, p. 123. 
W.B. TAYLOR, A brief history of the classification 

and taxation of business entities in the United States, 

p. 145. 

 

DEUXIÈME PARTIE - DES OPÉRATIONS 

 

P. CATALA, Assurance-vie, capitalisation, donation. 

Variation civiles et fiscales, p. 153. 

P. COUDIN, La notion de soulte dans la fiscalité des 

échanges d’actions, p. 165. 

P. DEROUIN, L’impôt, objet d’obligation civile, 
p. 179. 

H. LE NABASQUE, Histoire d’une incongruité. 

L’émission par une société de valeurs mobilières 

donnant accès à des titres de capital détenus par elle 

en portefeuille ou « pourquoi faudrait-il exiger la 

réunion de deux assemblées générales » ?, p. 197. 

N. BOIDMAN, Global trends in the taxation of 

international mergers and acquisitions : convergence 

? divergence ? The business organisation between 

law and taxation – Policies and practicies, p. 209. 

B. GANGEMI, Commercial and tax aspects of cross 

border mergers :recent developments, p. 225. 

TROISIÈME PARTIE - DES TECHNIQUES 

 

C. DAVID, Déduction des charges, évasion fiscale 

internationale et droit communautaire. Étude 

comparative (Allemagne, France et Royaume-Uni), 

p. 243. 
J. TUROT, Fiducie : être ou ne pas être neutre, voici 

la question, p. 279. 

B.J. ARNOLD, Relief from the international double 

taxation of non-portfolio dividends from foreign 

coroporations, p. 287. 

J.F. AVERY JONES, The English Dreyfus case, 

categorisation of a franch SNC for tax purposes in 

the UK, p. 315. 

G. MAISTO, Judicial errors under taxes treaties and 

their remedies, p. 329. 

J.P. VAN HILTEN, Can business truly control its tax 
position ? A practical dutch answer, p. 345. 

 

QUATRIÈME PARTIE - DES PERSPECTIVES 

 

J.-C. BOUCHARD, La note 442 du 28 mars 1928, un 

retour vers le futur ?... Des principes de bonnes 

administration, de sécurité juridique, de confiance 

légitime, p. 357. 

B. HATOUX, Le juge judiciaire, agent de sécurité 

fiscale des entreprises, p. 375. 

M. HAYAT, Vingt ans de réforme des droits 
d’enregistrement intéressant les sociétés. L’exemple 

des droits d’apport, p. 397. 

M. MARTEAU-PETIT, Les caractères du droit fiscal 

des affaires contemporains français, p. 407. 

X. OBERSON, La concurrence fiscale à l’intérieur de 

la Suisse. Un petit laboratoire expérimental pour la 

fiscalité européenne ?, p. 421. 
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M.E. TRON, International tax planning in the 21st 

century: taxpayers’ creativity or criminal activity ?, 

p. 437. 

F. ZIMMER, The dual income tax system approach. 

A model for the 21st century ? The Nordic, in 

particular the Norwegian experience, p. 449

.  
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135. Mélanges en hommage à Jean-L. Le MOIGNE 

Entre systémique et complexité, chemin faisant... PUF 1999 

 

H. BARTOLI, Raison d'État, raison politique et 

éthique, 13 

R. DELORME, De l'emprise à l'en-prise. Agir en 
situation complexe, 25 

O. FAVEREAU, L'économie des conventions et le 

constructivisme en économie, 47 

L.-A. GÉRARD-VARET, Enquête sur la rationalité 

dans les jeux non coopératifs, 63 

E. VON GLASERSFELD, The Moigne's Defense of 

Constructivism, 85 

J.-B. GRIZE, Systémique, discours et schématisation, 

91 

A. LEROUX, Une société à vivre, 119 

J. LESOURNE, Institutions et marché : la question de 
l'émergence, 135 

P. LORINO, Le sens giratoire et le chameau, 147 

E. MORIN, Anthropologie de la liberté, 157 

M. MUGUR-SCHACHTER, Objectivité, relativités, 

relativisme, 171 
B. MUNIER, Les décisions en avenir risqué sont-

elles programmables ? Enseignements récents de la 

recherche expérimentale, 211 

HERBERT A. SIMON, Coping with Complexity, 233 

P. TABATONI, Note sur le paradoxe dans le 

management stratégique, 241 

H. TARDIEU, Construire la réciprocité pour agir 

ensemble, 251 

B. TARDIEU, De l'impasse à la réciprocité : 

comment forger l'alliance entre les plus démunis et la 

société, 261 
J.-L. LE MOIGNE, Les épistémologies 

constructivistes en procès, 273 

 

 

 

136. Mélanges en l’honneur de Ph. LE TOURNEAU 

Libre droit, Dalloz – 2007 

 
 

B. BEIGNIER, Préface, XXV. 

G. AFFAKI, Du sens des mots et du bon sens : de la 

bonne interprétation de la clause pari passu, p. 1. 

C. ATIAS, p. STROCK, Un aspect de la théorie de 

l’acte juridique : énoncer, décrire, obliger, p. 25. 

J. BEAUCHARD, La nécessaire protection du 

concessionnaire et du franchisé à la fin du contrat, 

p. 37. 

M. BEHAR-TOUCHAIS, « Le choc des Titans » : 

existe-t-il des fournisseurs assez puissants pour 

contrebalancer la puissance d’achat de la grande 
distribution ?, p. 53.* 

B. BEIGNIER, A. BARTHE, De beato domino 

Urbano papa quinto et ipsius erga civitatem 

universitatemque Tholosanam beneficiis / La 

bienheureux Urbain V et ses bienfaits envers 

l’Université et la ville de Toulouse, p. 67. 

A. BÉNABENT, Un nouvel instrument 

jurisprudentiel : la gomme à effacer, p. 81. 

J.-R. BINET, Exceptio est strictissime interpretationis 

: l’enfant conçu au péril de la biomédecine, p. 85. 

P. BRUN, Les mots du droit de la responsabilité : 
esquisse d’abécédaire, p. 117. 

R. CABRILLAC, Petit florilège nécessairement 

lacunaire de quelques métaphores à propos du Code 

civil, p. 129. 

L. CADIET, Lalou, Azard, le Tourneau et les autres. 

Quelques rudiments pouvant servir à l’archéologie 

d’une grande unité, p. 141. 

E. A. CAPRIOLI, Signature et confiance dans les 

communications électroniques en droits français et 

européen, p. 155. 

L. CASAUX-LABRUNÉE, L’activité artisanale entre 

traditions et innovations, p. 183. 

P. CATALA, Cession de créance et subrogation 

personnelle dans l’avant-projet de réforme du droit 

des obligations, p. 213. 

S. CHASSAGNARD-PINET, Les droits 

fondamentaux à l’épreuve du lien contractuel. 

Contrat et Convention européenne des droits de 

l’homme, p. 225. 

B. DE BELVAL, Ébauche d’une réhabilitation de la 

conscience juridique, à partir d’une réflexion sur le 
serment d’avocat, p. 251. 

B. DE LAMY, Les tribulations de l’article 1382 du 

Code civil au pays de la liberté d’expression, p. 275. 

S. DARMAISIN, A la recherche du bon père de 

famille, p. 297. 

D.-M. DAUZET, La règle de saint Augustin. 

Réflexions sur une loi de liberté, p. 313. 

P. DELEBECQUE, La dispersion des sources de la 

responsabilité du transporteur aérien de passagers, 

p. 325. 

P. DEUMIER, Les sources de l’éthique des affaires. 
Codes de bonne conduite, chartes et autres règles 

éthiques, p. 337. 

J. DEVEZE, A propos de l’évolution des « délits 

contre les biens », p. 359. 

M. DOUCHY-OUDOT, Quelques mots en hommage, 

p. 377. 

J. FISCHER, Causalité, imputation, imputabilité : les 

liens de la responsabilité civile, p. 383. 

T. GARÉ, Le droit transitoire de la réforme de la 

filiation, p. 397. 
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L. GRYNBAUM, Responsabilité et contrat : l’union 

libre. Variations sur la responsabilité contractuelle, le 

préjudice corporel et les groupes de contrats, p. 409. 

J. HUET, Le nouvel article 1er du Code civil : une 

réforme confuse et timorée, p .439. 

P. JOURDAIN, A la recherche de la réfaction du 

contrat, sanction méconnue de l’inexécution, p. 449. 

J. JULIEN, La langue française et le contrat, p. 465. 

M.J. LÒPEZ MESA, Hoteleria y responsabilidad 
civil (en el derecho argentino e iberoamricano), 

p. 501. 

H. KENFACK, Bref retour sur l’esprit de liberté du 

droit du commerce international, p. 541. 

D. KRAJESKI, Les outils jurisprudentiels de la 

moralisation, p. 563. 

J. KRYNEN, L’ancien orgueil des facultés de droit. 

Le témoignage de p. Rebuffe, docteur in utroque, 

p. 579. 

J. LARRIEU, L’ingénierie des mots, p. 591. 

J.-M. LATTES, Doctrine sociale et chrE. et droit du 

travail : tradition et modernité, p. 611. 
M. LEROY, L’information légale du souscripteur 

d’assurance-vie sur la clause bénéficiaire, p. 625. 

L. LEVENEUR, La nouvelle garantie légale de 

conformité des biens vendus aux consommateurs, 

p. 635. 

F.-X. LICARI, Quelques réflexions et propositions au 

sujet des clauses « déraisonnables » ou « abusives » 

dans les contrats conclus entre professionnels, à la 

lueur du droit comparé et des propositions savantes, 

p. 655. 

D. MAINGUY, J.-L. RESPAUD, A propos du 
contrat de commission-affiliation, p. 705. 

P. MALAURIE, L’humilité et le droit, p. 725. 

D. MAZEAUD, Contrat, responsabilité et tiers... (du 

nouveau à l’horizon...), p. 745. 

A. MENDOZA-CAMINADE, La notion de fonds de 

commerce à l’épreuve de l’Internet : faut-il admettre 

le fonds de commerce électronique ?, p. 763. 

S. NEUVILLE, Promesse de contrat et contrat 

d’option, p. 783. 

Y. PICOD, Un nouveau contrat nommé : le contrat de 

coopération commerciale, p. 805. 
S. POILLOT-PERUZZETTO, Le pont de l’Europe, 

p. 819. 

M. POUMARÈDE, L’avènement de la responsabilité 

civile du fait d’autrui, p. 839. 

E. PUTMAN, Dépassement du procès et réalisation 

de la justice. Propositions pour une lecture de Jean, 

VIII, 1, 11, p. 875. 

C. RADÉ, Les présomptions d’imputabilité en droit 

de la responsabilité civile, p. 885. 

A. RAYNOUARD, La concurrence normative dans 

l’Union européenne, p. 903. 

T. REVET, Le « contrat-règles », p. 919. 
A. SÉRIAUX, Speculum iustitiae, p. 933. 

P. SERLOOTEN, L’impôt dans la Bible, p. 943. 

P. STOFFEL-MUNCK, Le préjudice moral des 

personnes morales, p. 959. 

E. TRICOIRE, La responsabilité du fait des choses 

immatérielles, p. 983. 

J.-M. TRIGEAUD, Le droit privé, première base de 

réflexion du philosophe juridicopolitique, p. 1003. 

J. VILLACÈQUE, Le style et l’éloquence judiciaire 

entre tradition et évolution, p. 1023. 

G. VINEY, Modernité ou obsolescence du Code civil 
? L’exemple de la responsabilité, p. 1041. 

M. VIVANT, Considérations au fil de la plume sur la 

norme subtile, p. 1059.

 

 

 

137. Mélanges offerts à R. LEGEAIS 

A la recherche d’un nouveau droit fondamental à travers le droit civil,  

le droit pénal et le de droit comparé, Cujas – 2003 

 

 

Première partie - Les Avatars De La 

Responsabilité 

 

Une délinquance très juvénile : à propos de l’arrêt de 

la Cour d’Aix-en-provence du 11 juillet 1968 sur 

l’aptitude des jeunes enfants à commettre une 

infraction, p. 29. 

L’état de nécessité ou le rôle créateur de la 
jurisprudence en droit pénal français, p. 39. 

La responsabilité civile introuvable ou les problèmes 

de la réparation des dommages causés par les 

mineurs, p. 47. 

Remarques sur la distinction des mineurs délinquants 

et des jeunes en danger, p. 67. 

Des infractions en quête d’auteur ou la détermination 

des personnes pénalement responsables des activités 

d’une entreprise en droit français, p. 77. 

Un gardien sans discernement : progrès ou régression 

dans le droit de la responsabilité civile ?, p. 87. 

Responsabilité civile des enfants et responsabilité 

civile des parents (après les arrêts de l’Assemblée 

plénière de la Cour de cassation du 9 mai 1984), 

p. 99. 

Les infractions d’homicide ou de blessures par 

imprudence et la conception jurisprudentielle de la 
causalité, p. 107. 

La responsabilité civile du fait d’autrui : un aspect du 

nouveau dynamisme du droit français de la 

responsabilité civile, p. 125. 

Le mineur et la responsabilité civile : à la recherche 

de la véritable portée des arrêts de l’Assemblée 

plénière du 9 mai 1984, p. 137. 

Loi Badinter : exclusion ou limitation du droit 

à indemnisation, p. 157. 
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La responsabilité pénale des personnes morales, 

p. 167. 

Un arrêt, une loi, une drôle de faute !, p. 179. 

 

Deuxième partie : Nouvelles régulations, nouveaux 

droits, nouvelles protections 

 

La constitution et le droit pénal dans le système 

juridique français, p. 189. 
Le Conseil constitutionnel français, protecteur du 

droit de propriété, p. 201. 

Les ajustements égalitaires de l’autorité parentale : 

commentaire de la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 

sur l’exercice de l’autorité parentale et du décret n° 

87-578 du 22 juillet 1987 pris pour son application, 

p. 213. 

Constitution française, convention européenne des 

droits de l’Homme et protection des personnes contre 

les abus policiers, p. 237. 

Éducation des parents et instabilité du couple 

parental, p. 249. 
Le droit d’auteur face aux nouvelles technologies, 

p. 263. 

Banques de données et produits télématiques au 

regard des notions fondamentales du droit privé, 

p. 281. 

La fin de l’union libre et ses prolongements 

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. 

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

. 
 

 

138. 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 

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

 

 
 

139. Etudes à la mémoire du Professeur Xavier LINANT DE BELLEFONDS 

Droit et Technique, Litec, 2007 

 

 

M-E. ANCEL, Contrefaçon de marque sur un site 

web : quelle compétence intracommunautaire pour 

les tribunaux français ? 
G. BEKERMAN, 8 h 06 : Paris-Orléans 

A. R. BERTRAND, Les sciences, les techniques, les 

propriétés intellectuelles et le droit musulman 

M. BILLIAU, Abrogeons l'article 815-3, 3° du Code 

civil avant que Strasbourg ne l'exige ! 

H. BITAN, L'autonomie des droits de décompilation 

et d'analyse 

E. A. CAPRIOLI, Introduction au droit de la sécurité 

des systèmes d'information (SSI) 

Ch. CARON, Le droit d'auteur de l'an 2440 - 

Cauchemar s'il en fût jamais 

P. CATALA, Un hiver libanais 
G. CUNIBERTI, La légitimité de l'arbitre 

G. DECOCQ, Abus de droit de la propriété 

intellectuelle et abus de position dominante 

R. DESGORCES, Les modes de publication des lois 

P-M. DUPUY, Bioéthique et droit international - 

Élaboration progressive d'un cadre juridique pour la 

définition d'une morale universelle 

Y. GAUBIAC, La copie privée est-elle un cas spécial 

? 



Mélanie Jaoul <> mise à jour 2017 

Tables des Mélanges <> page 128 

 

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 

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 
 

 

 

140. Billets d’humeur en l’honneur de D. LOCHAK 

Frontière du droit, critique des droits, LGDJ – 2007 

 

 

CHAPITRE 1. Discriminations, 

communautarisme, universalité 

 

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. 

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

 

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. 

 

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
. 

 

 

141. 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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J.-P. MARGUÉNAUD, Un statut juridique pour les 

extra-terrestres ?, p. 97. 

M.-L. MATHIEU-IZORCHE, La pensée 

métaphorique, p. 113. 

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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point avec la jurisprudence de la « nouvelle Cour »), 

p. 869. 

H. MUIR WATT, Le for naturel du litige : 

l’injonction anti-suit en droit international privé 

français (réflexions au sujet de l’arrêt Brachot de la 

Cour de cassation), p. 897.

 

 

 

142. 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 

B. JIN, Les relations entre l’administration fiscale et 

le contribuable en Chine , p. 217 

T. LAMBERT, La vérification de comptabilité 

contractualisée : la relation de confiance, p. 239 

O. NÉGRIN Le contrôle fiscal des sociétés civiles 

immobilières, p. 253 

 

IV. CONTENTIEUX 

J-P. DARRIEUTORT, Spécificité du procès fiscal : 

état des lieux, p. 271 

Ch. de la MARDIÈRE, Le recours pour excès de 

pouvoir et la doctrine administrative, retour sur l’avis 

Monzani, p. 279 
L PHILIP, Le contrôle par le conseil constitutionnel 

de l’incompétence négative du législateur , p. 291 

J-L. PIERRE, Substitution de base légale et 

compensation, p. 305 

 

V. GRANDES LIBERTÉS ET GRANDS 

PRINCIPES 

P. DOURNEAU-JOSETTE, L’homme d’affaires, le 

soldat et le truand ou le « recours aux conseils 

éclairés » dans l’article 7 de la CEDH, p. 325 

H. DA-YUAN, On the Constitutional Functions of 

Judicial Independence Principle, p. 349 
J. LAMARQUE, Les sanctions fiscales : le droit-de-

l’hommisme contre le droit, p. 371 

J. LAMARQUE, De l’habeas corpus de la magna 

carta à l’« habeas corpus numérique » aux États-unis 

: Où en sommes-nous ?, p. 383 

M. MASCLET DE BARBARIN, Le caractère 

nécessairement prescriptible du pouvoir d’imposition 

de l’administration fiscale, première application 

positive du principe de sécurité juridique en droit 

fiscal, p. 399 

 

VI. ALII 

F. BIN, La présidence de l’université hier et 

aujourd’hui, p. 421 

G. WANG, National treatment in international 

investment law, p. 445 

G. ZHU, L’état composite de chine dans le prisme de 

la doctrine « un pays, systèmes multiples » : 

construction théorique et considérations 

méthodologiques, p. 463 

 

 
 

 

143. Mélanges en l'honneur d’Yvon LOUSSOUARN 

L'internationalisation du droit, Dalloz - 1999 
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J. BÉGUIN ET p. BOUREL, Avant-propos 

B. ANCEL, Le transfert international des 

informations nécessaires à l'administration du droit 

privé, 1 

B. AUDIT, L'arbitre, le juge et la Convention de 

Bruxelles, 15 

J. BÉGUIN, Un îlot de résistance 

à l'internationalisation: le droit internationalisation 

des procédures collectives, 31 
J. BIGOT, L'internationalisation du droit des 

assurances, 57 

H. BLAISE, L'emprise de la jurisprudence 

européenne sur le droit social applicable en France, 

81 

P. BOUREL, Un nouveau champ d'exploration pour 

le droit international privé conventionnel: les 

dommages causés à l'environnement, 93 

P. BREDIN, A la recherche de l'aequitas mercatoria", 

109 

C. CHAMPAUD, Droit économique comparé et 

privatisation des économies administrées, 119 
G. CHESNÈ, La politique communautaire des 

structures agricoles et le statut des baux ruraux, 135 

J.-Y. CHEVALLIER, L'internationalisation du droit 

pénal français de l'enfance par la Convention 

internationale sur les droits de l'enfant, 141 

G. A. L. DROZ, Démembrement d'États et 

succession aux Conventions de La Haye, 157 

J. FOYER, Le contrat d' "electio juris" à la lumière de 

la Convention de Rome du 19 juin 1980, 169 

H.-GAUDEMET-TALLON, L'utilisation de règles de 

conflit à caractère substantiel dans les conventions 
internationales (l'exemple des Conventions de La 

Haye), 181 

M. GORÉ, " De la mode" ... dans les successions 

internationales contre les prétentions de la " professio 

juris ", 193 

J.-L. DE GRANDCOURT, Les compétences 

respectives du juge des référés et de l'arbitre 

international, 203 

B. KNAPP, Unification internationale des règles et 

désignation du droit applicable, 219 

R.-F. LE BRIS, L'étranger et ses métamorphoses, 

quelques considérations contemporaines, 233 

Y. LEQUETTE, De l'utilitarisme dans le droit 

international privé conventionnel de la famille, 245 
D. MAYER, L'ouverture européenne du droit pénal, 

265 

P. MAYER, L'application par l'arbitre des 

conventions internationales de droit privé, 275 

J. MOREAU, Internationalisation du droit 

administratif français et déclin de l'acte de 

gouvernement, 293 

H. MUIR WATT, Pour l'accueil de l' "estoppel" en 

droit privé français, 303 

B. OPPETIT, Droit commun et droit européen, 311 

J. PAILLUSSEAU, L'internationalisation du droit 

comptable français, 321 
F. RIGAUX, Droit international privé et droit 

communautaire, 341 

J. SCHMIDT, L'internationalisation du droit fiscal 

interne en raison de l'introduction de notions 

communautaires relevant du droit privé, 355 

J. SCHMIDT, L'internationalisation du droit fiscal 

interne en raison de l'introduction de notions 

communautaires relevant du droit privé, 355 

H. SYNVET, L'impact du droit communautaire sur le 

droit français des relations financières avec l'étranger, 

365 
M. TROUCHU, L'internationalisation de la notion de 

temps dans les contrats internationaux à exécution 

successive, 377 

D. VEAUX ET p. VAUX, La pénétration en droit 

français de la théorie de la faute inexcusable en 

matière aérienne et maritime sous l'influence des 

conventions internationales, 391

 

 

 

144. Études offerts à G. LYON-CAEN 

Les transformations du droit du travail, Dalloz – 1989 

 

 

I. FACTEURS 

 

A. LYON-CAEN, Changements politiques et 

changements du droit du travail, p. 1. 

J.E. RAY, Mutations économiques et droit du travail, 
p. 11. 

P. RODIÈRE, Construction européenne et droit du 

travail, p. 33. 

J.M. VERDIER, L’apport des normes de l’O.I.T. au 

droit français du travail, p. 51. 

X. BLANC-JOUVAN, L’internationalisation des 

rapports de travail, p. 67. 

P. LAGARDE, Sur le contrat de travail international : 

analyse rétrospective d’une évolution mal maîtrisée, 

p. 83. 

 

II. ACTEURS 
 

F. LUCHAIRE, Le Conseil constitutionnel, p. 97. 

M. RODRIGUEZ-PINERO, Le Tribunal 

Constitutionnel espagnol et les droits collectifs des 

travailleurs, p. 105. 

L. WEDDERBURN, Le législateur et le juge, p. 123. 

G. BRAIBANT, Le Conseil d’Etat, p. 159. 

J. DEPREZ, La Cour de cassation, p. 169. 
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J. SAVATIER, Les transformations de la fonction 

représentative des syndicats, p. 179. 

J.Cl. JAVILLIER, Le patronat et les transformations 

du droit du travail, p. 193. 

G. COUTURIER, (Pour) la doctrine, p. 221. 

 

III. OBJETS 

 

Y. CHALARON, L’application de la disposition la 
plus favorable, p. 243. 

G. GIUGNI, Aspects juridiques de l’économie 

informelle, p. 257. 

M. DESPAX, Les paradoxes de la négociation 

d’entreprise, p. 267. 

Ph. LANGLOIS, Les usages p. 285. 

A. JAMMEAUD, Les polyvalences du contrat de 

travail p. 299. 

Y. SAINT-JOURS, Du salaire au revenu salarial, 

p. 317. 

I. VACARIE, Travail et santé : un tournant, p. 331. 

J. PÉLISSIER, L’élaboration laborieuse d’un droit du 

licenciement, p. 349. 

J.M. LUTTRINGER, Entreprise et formation 

professionnelle, p. 363. 

J.M. BÉRAUD, La discipline dans l’entreprise, 

p. 381. 
R. VATINET, L’expression des salariés, p. 395. 

H. SINAY, La réintégration dans l’entreprise, p. 415. 

T. YAMAGUCHI, Le pouvoir de direction dans les 

entreprises japonaises, p. 431. 

Y. GUYON, Le rôle des salariés dans les procédures 

de redressement et de liquidation judiciaires, p. 451. 

A. SUPIOT, Le progrès des lumières dans 

l’entreprise (à propos d’une floraison d’experts), 

p. 463.

 

 

 

145. Mélanges dédiés à M. le Professeur J. MAGNOL 

Sirey – 1948 

 

 

A. BARRÈRE, L’influence du Budget de l’Etat sur la 

répartition des revenus réels, p. 1. 

G. BOYER, Réflexions sur l’oratio de testamentis 

transmarinis de M. Cornelius Fronto, p. 21. 
A. BRIMO, A propos de la Constitution montagnarde 

du 24 juin 1793 : les deux conceptions de la 

démocratie, p. 37. 

M. BYÉ, Le conseil économique, p. 57. 

Ch. CÉZAR-BRU, Quelques réflexions sur 

l’organisation judiciaire, p. 81. 

M. CLUSEAU, Prix agricoles et politique rurale, 

p. 97. 

P. COUZINET, L’infraction pénale de l’agent public 

et le problème de la responsabilité civile, p. 115. 
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proportionnalité : entre tradition et modernité 

C. MASCALA, Les facettes du patrimoine : Janus 

pénaliste 

C. ROBACZEWSKI, Le droit pénal des affaires à 

l’épreuve des principes du Code pénal 

J-Ch. SAINT-PAU, Le principe de responsabilité 

pénale du fait personnel 

B. TEYSSIÉ, La norme pénale dans le droit des 

relations de travail 
E. VERNY, Résistance et désobéissance civile 

 

Droit pénal spécial 

C. AMBROISE-CASTÉROT, Chasse, pêche, nature 

et… propriété : à la recherche de l’infraction de vol 

V. CANTAT-LAMPIN, Les atteintes à la personne 

par le biais des communications électroniques 

N. CAZÉ-GAILLARDE, La loi du 10 juillet 2000, la 

Chambre criminelle et les chefs d’entreprise, un trio 

en quête d’équilibre. 

J. CHACORNAC, Du mensonge à la transparence. 

Remarques sur l’idéologie de la transparence en droit 
pénal des affaires? 

A-S. CHAVENT-LECLÈRE, Le renouveau des 

infractions sexuelles à l’ère d’Internet 

G. GIUDICELLI-DELAGE, Code pénal et 

environnement 

A. GOUTTENOIRE, L’autorité parentale dans le 

Code pénal 

A. LEPAGE, Entre Code pénal et loi du 29 juillet 

1881, la protection pénale de l’honneur 

D. LUCIANI-MIEN, La lutte contre le blanchiment 

et le secret professionnel de l’avocat 
W. JEANDIDIER, Esclavage et servitude : 

cacophonie ou euphonie ? 

M. JOLY, L’escroquerie, la plus complexe des 

infractions simples 

H. MATSOPOULOU, Les spécificités du délit de 

détournement de gage 

A. MOLIN, Les délits non intentionnels : le Code 

pénal à la recherche de la juste réponse à 

l’indifférence 

D. REBUT, L’abus de biens associatifs 

 

Juges et Procédures 

D. BOCCON-GIBOD, L’Erika devant la Cour de 

cassation, ou la solitude d’un avocat général 

Ph. BONFILS, Quel avenir pour l’indépendance des 

contentieux ? 

J. BUISSON, Le pouvoir judiciaire en cause ? 

F-L. COSTE, Une expérience et quelques leçons 

d’une erreur judiciaire 
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F. DEBOVE, L’enquête préliminaire est-elle encore 

différente de l’enquête de flagrance ? 

A. DECOCQ, Le mensonge en procédure pénale 

G. DRAGO, Liberté individuelle et Constitution. 

Quels principes pour quels juges ? 

J. FOYER, Plaidoyer pour l’avocat général à la Cour 

de cassation 

H. FULCHIRON, La prise en compte des convictions 

religieuses par le juge de la famille 
D. GUÉRIN, Le jugement de l’action civile par la 

cour d’appel après relaxe du prévenu en première 

instance 

S. GUINCHARD, Variations sur le mensonge et la 

déloyauté : de la vie académique à la vie politique en 

passant par la vie judiciaire 

Ch. LAZERGES, Faut-il constitutionnaliser l’état 

d’urgence ? 

P. LE FÈVRE, Les juges pénaux sont-ils des 

Lumières ? 

T. MASSIS, Le principe de vérité et l’avocat 

R. KOERING-JOULIN, De l’immunité de juridiction 
pénale des hauts responsables étatiques étrangers 

J. PRADEL, Procédure pénale et morale 

H. SYNVET, Magistrat ou juge ? 

L. VOGEL, Les sanctions administratives en droit de 

la concurrence : efficientes ou équitables ? 

A. VARINARD, La justice pénale des mineurs : une 

justice qui reste à réformer 

 

Politique criminelle, Criminologie et Pénologie 

A. DARSONVILLE, La famille, instrument de 

politique criminelle 

F. FERRAND, Heurs et malheurs de la rétention de 

sûreté en droit allemand. Entre garanties 

constitutionnelles allégées et exigences 
conventionnelles renforcées 

F. HAUT, La criminologie, précurseur du droit pénal 

C. LACROIX, La sur-amende « victime » ou la 

victime en contrepoint de la sanction 

P. MORVAN, Race et crime 

 

Droit pénal comparé 

A. GUINCHARD, La place de la codification dans 

les sources du droit pénal anglais : le Code en 

contrepoint 

C. MAURO, Droit pénal comparé : adagio, ma non 

troppo. Retour sur la protection pénale de l’enfant à 
naître et sur la prescription de l’action publique 

 

Droit du travail 

J-P. DUPRILOT, Le droit du travail contre le travail 

G.  VACHET, La rupture conventionnelle du contrat 

de travail : un divorce par consentement mutuel 

 

152. Études offertes à Barthélémy MERCADAL 

Éditions Francis LEFEBVRE – 2006 

 

 

I. DROIT JUSTICE ET CITOYENNETÉ 

C. GAVALDA, Le temps et le droit, p. 23. 

F. EUDIER, Le juge civil impartial, p. 31. 

P. de FONTBRESSIN, La convention européenne 

des droits de l’homme, une voie nouvelle pour la Cité 

de l’Entreprise, p. 59. 

Ph. REIGNÉ, L’enseignement du droit commercial 

au Conservatoire national des arts et métiers, p. 71. 
J.-C. SOYER, Convention européenne des droits de 

l’homme, protocole n° 12 : une relance inspirée..., 

p. 89. 

 

II. DROIT DES CONTRATS 

P. COURBE, Ordre public et lois de police en droits 

des contrats internationaux, p. 99. 

H.S. DAHL, Forum non conveniens versus actio 

sequitur forum rei, p. 117. 

F. DE LY, Choice of law clauses, Unidroit principles 

of international commercial contracts and Article 3 
Rome convention, p. 133. 

F. DERRIDA, Intérêt collectif et intérêts individuels 

des créanciers dans la procédure de redressement et 

de liquidation judiciaires, p. 147. 

M. FONTAINE, Du droit « mou »...impératif, p. 159. 

C. LAVABRE, Baux commerciaux statutaires et 

ordre public, p. 169. 

G. LIET-VEAUX, Quelques particularités du contrat 

d’architecte libéral, p. 179. 

M.-H. MALEVILLE, L’interprétation des contrats, 

dix ans après, p. 189. 

F. MAUGER, La qualification d’indivisibilité entre 

les contrats, p. 203. 

D. MARCHAND, Le retour en force du contrat de 

travail, p. 217. 

J.-M. MOUSSERON, L’article 36, 5°, alinéa 2, 

contournable ou pas ?, p. 231. 
M. PHILIPPE, Coopération interentreprises : le 

succès continu, p. 243. 

 

III. DROIT DES GROUPEMENTS 

M. BAZEX, L’émission des instruments financiers 

par les personnes publiques, p. 263. 

P. BEZARD, La réforme de la réglementation 

concernant le domaine d l’arbitrage et ses 

conséquences sur le droit des sociétés, p. 287. 

J.-J. CAUSSAIN, a propos du devoir de loyauté des 

dirigeants de sociétés, p. 301. 
A. CONSTANTIN, L’intérêt social : quel intérêt ?, 

p. 315. 

P. DALION, La SAS relookée, p. 337. 

P. MACQUERON, Association et activité 

professionnelle, p. 353. 

D. OHL, Recherche sur un déboulement de la 

personnalité en droit pénal (à propos d’une 

responsabilité pénale de la personne morale qui 
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n’exclut pas celle du dirigeant personne physique), 

p. 371. 

 

IV. DROIT DES TRANSPORTS 

M. ALLÉGRET, Les nouvelles règles uniformes 

CIM (transports internationaux ferroviaires de 

marchandises) adoptées à Vilnius (Lituanie) le 2 juin 

1999, p. 395. 

I. BON-GARCIN, Le transport multimodal en 
Europe, p. 405. 

M CLARKE, The measures of measures (the 

measures required of international careers to avoid 

loss of or damage to goods), p. 413. 

W. CZAPSKI, Les arrhes dans l’hôtellerie et 

l’organisation des voyages, p. 427. 

Ph. DELEBECQUE, L’article L. 132-8 du Code de 

commerce, p. 441. 

L. GUIGNARD, Le transporteur sous-traitant 

dispose-t-il d’une option entre les actions directes en 

paiement ?, p. 455. 

F. LETACQ, La notion d’avarie au sens de l’article 

26 de la Convention de Varsovie, p. 465. 

G. MUTZ, La révision 1999 de la Convention 

relative aux transports internationaux ferroviaires 

(COTIF), p. 475. 

L. PEYREFITTE, Les « contrats de ferroutage » et 

les « contrats de lancement spatial » sont-ils des 

contrats de transports ?, p. 491. 

J. PUTZEIS, Quomodo eo vadis ?, p. 501. 
F.-J. SANCHEZ-GAMBORINO, La CMR en tant 

que loi applicable au transport national, p. 511. 

J. THEUNIS, J.-F. PETERS, L’article 29 de la 

convention CMR et le « forum shopping », p. 521. 

J.-P. TOSI, Que reste-t-il du particularisme des 

dispositions d’application des articles 81 et 82 du 

traité instituant la Communauté européenne au 

secteur des transports ?, p. 529. 

R. WIJFFELS, La convention CMR et la sécurité 

juridique, p. 545. 

 
 

 

153. La plume et la parole : mélanges offerts au professeur R. MERLE 

Edition Cujas - 1993 

 

 

Allocution prononcée lors de la remise des Mélanges 

offerts au Professeur p. HEBRAUD, 19 
Allocution prononcée lors de la remise des Mélanges 

offerts au Professeur p. OURLIAC, 21 

Hommage au Doyen G. MARTY, 23 

Allocution prononcée en souvenir du Doyen J. 

MAGNOL, 24 

Le souvenir du Bâtonnier Charles ARNAL, 27 

Allocution prononcée lors de la remise des Mélanges 

offerts au Professeur A. VITU, 29 

 

DROIT PÉNAL ET PROCÉDURE PÉNALE 

 
Le régime pénal des faits les moins graves en cas de 

concours réel d'infractions, 33 

L'évolution du droit pénal moderne, 63 

L'évolution du droit pénal français contemporain, 75 

Le sursis avec mise à l'épreuve et le droit pénal 

classique, 83 

Confrontation du droit pénal classique et de la 

défense sociale, 93 

La culpabilité devant les sciences sociales et 

humaines, 103 

Place respective des peines privatives et non 
privatives de liberté en droit pénal français, 111 

Les théologiens devant la peine de mort, 121 

Les sociétés commerciales et le droit pénal, 125 

L'inculpation, 129 

Le secret et la procédure en droit français, 1491 

Le problème du contrôle juridictionnel de la garde 

à vue, 159 

La convention européenne des droits de l'homme et la 

justice pénale française, 167 

Les leçons de l'histoire législative en matière de 

détention préalable au jugement, 175 
La distinction entre le droit de se constituer partie 

civile et le droit d'obtenir réparation du dommage, 

179 

 

VARIÉTÉS 

 

La Faculté de droit de Toulouse dans les années 50 : 

un paradis perdu, 189 

Comment devient-on criminel?, 193 

A. Gide et le droit de punir, 199 

De Zola à Lombroso, 209 
La tragédie au théâtre et dans la vie, 215 

La leçon d'agrégation dans toute sa splendeur, 223 

 

BARREAU 

 

Le rôle de la défense en droit pénal comparé, 231 

Discours de Bâtonnat (1979-1980), 239 

Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats, une forme de 

présidence originale, 253 

Plaidoirie dans l'affaire de l'assassinat de R. Trouvé, 

261 
Le procès des médecins anesthésistes de Poitiers. 

Impressions d'audience, 263 

Carnets d'un avocat (Extraits), 285 

 

DIVAGATIONS  

(RÉCITS ET NOUVELLES) 

 

Le berlingot de l'oncle Victor, 301 

Le marchand de couleurs, 305 
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La Marquise sortit à cinq heures, 307 L'adagio d'Albinoni, 311

 

 

 

154. Liber amicorum Marie-Thérèse MEULDERS-KLEIN 

Droit comparé des personnes et de la famille, Bruylant – 1998 

 

 

A. AGELL, The division of property upon divorce 

from a European perspective, p. 1. 

F. CARPI, La protection des biens des mineurs : les 

orientations et l’évolution de la Cour 

constitutionnelle en Italie, p. 21. 

D. COESTER-WALTJEN, Einige Aspekte der 

Reform des deutschen Kindschaftsrechts, p. 31. 

S. CHARLESWORTH, Marriage breakdown and 

stability : Australian family law in the twentieth 
century, p. 51. 

J. COMMAILLE, Une sociologie politique du droit 

de la famille. Des référentiels en tension : 

émancipation, institution, protection, p. 83. 

G. CORNU, Consentement au mariage et 

consentement au divorce en trompe-l’oeil, p. 103. 

D. DEPOORTER, L’enfant de qui ?, p. 115. 

G. DELAISI DE PARSEVAL, La part du père et de 

la mère à l’aube de l’an 2000, p. 143. 

E. De OLIVEIRA LEITE, Le droit (non sacré) de 

visite, p. 161. 

X. DIJON, Baudouin Ier et l’enfant à venir, p. 181. 
J. EEKELAAR, Children’s rights : from battle cry to 

working principles, p. 197. 

J. FLAUSS-DIEM, Insémination post mortem, droit 

anglais et droit communautaire, p. 217. 

R. FRANK, Die neue Rolle des nichtehelichen Vaters 

anch der Reform des Kindschaftsrechts in 

Deutschland, p. 231. 

M. FREEMAN, Child-rearing : private matter or 

public concern ?, p. 255. 

M.A. GELNDON, The tension between individual 

liberty and family protection in the U.N. Universal 
declaration of human rights, p. 283. 

F. GRANET, Invitation au droit comparé de la 

famille, p. 297. 

J.-M. GROSSEN, Mariages à choix ? A propos du « 

covenant mariage » du droit louisianais, p. 305. 

J. HAUSER, Jeunes majeurs et vieux mineurs, 

p. 315. 

C. HENNAU-HUBLET, L’embryon humain in vitro : 

à quel titre s’en préoccuper ?, p. 335. 

M. KILLERBY, Family law in Europe. Standards set 

by the member States of the Council of Europe, 

p. 351. 

B.M. KNOPPERS, L. BOUDREAU, La violence 

conjugale au Québec : l’enfant, victime par ricochet 
?, p. 379. 

C. L’HEUREUX-DUBÉ, L’égalité en droit de la 

famille : une perspective canadienne, p. 399. 

B. MAINGAIN, Vie privée, vie familiale, vie 

professionnelle. Chronique d’une privatisation 

annoncée, p. 417. 

Y. MATSUSHIMA, National policy for the elderly 

standing at the crossroads : evolving from family care 

to public support, p. 445. 

G. MÉMETEAU, Proposition de loi relative à la 

protection de l’enfant et de la femme. (Renvoyée à la 

commission des affaires sociales, sous réserve de la 
constitution éventuelle d’une commission spéciale), 

p. 469. 

J. POUSSON-PETIT, La personne humaine sur la 

scène d’un théâtre d’ombres, p. 505. 

J.-L. RENCHON, Mariage, cohabitation légale et 

union libre, p. 549. 

J. SOSSON, L’obligation alimentaire, miroir des 

conceptions de la famille ?, p. 575. 

J. VAN COMPERNOLLE, Conciliation judiciaire et 

conflit familial, p. 301. 

P. VLAARDINGERBROEK, La protection morale 
des enfants dans une « Europe sans frontières », 

p. 617. 

L.D. WARDLE, The fundamental importance of laws 

protecting the marriage based family, p. 639. 

J. RUBELLIN-DEVICHI, Les grandes réformes en 

cours dans le droit de la famille en France, p. 661.

 

 

 

155. Mélanges en l’honneur de Slobodan MILACIC 

Démocratie et liberté : tension, dialogue, confrontation, Bruylant – 2008 

 

 

Le constitutionnalisme, la construction 

démocratique et les libertés 

 

A. ADAM, Sur les valeurs juridiques fondamentales, 

p. 25. 

M.-E. BAUDOUIN, LE droit constitutionnel et la 

démocratie à l’épreuve du temps, p. 39. 
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F. DELPÉRÉE, Le choc des libertés, p. 55. 

J.-C. GAUTRON, Les apports du droit européen à la 

théorie et aux pratiques de « l’Etat de droit judiciaire 

», p. 69. 

L. GRARD, Le devenir constitutionnel du service 

public, p. 85. 

F. HOURQUEBIE, Le contre-pouvoir, enfin connu. 

Pour une analyse de la démocratie constitutionnelle 

en termes de contre-pouvoirs, p. 99. 
I.Ö. KABOGLU, La Turquie à l’épreuve de l’État de 

droit, p. 117. 

P. LAUVAUX, Parlementarisme européens : entre 

modèle commun et traditions propres, p. 129. 

A.-M. LE POURHIET, Les minorités en droit 

constitutionnel français, p. 141. 

F. LUCHAIRE, La démocratie par le droit. 

Présentation de la Commission de Venise, p. 155. 

J.-P. MASSIAS, Pacification sociale et transition 

constitutionnelle. Réflexions sur les limites de 

l’autosatisfaction positiviste, p. 165. 

F. MELIN-SOUCRAMANIEN, La Constitution, le 
juge et le « droit venu d’ailleurs », p. 177. 

F. MELLERAY, De quelques distinctions à opérer 

à propos de la notion d’applicabilité directe des 

normes constitutionnelles, p. 185. 

P. NIKOLIC, Le contrôle juridictionnel de la 

constitutionnalité des lois dans le système de l’Etat de 

droit. Esquisse pour une approche globalisante, 

p. 193. 

S. PIERRÉ-CAPS, Le droit constitutionnel entre 

universalisme et particularisme, p. 205. 

M.-C. PONTHOREAU, Cultures constitutionnelles et 
comparaison en droit constitutionnel. Contribution 

à ne science du droit constitutionnel, p. 219. 

D. POPOVIC, La raison comparatiste et la liberté. 

Problème de renforcement du pouvoir judiciaire dans 

les nouvelles démocraties, p. 239. 

B. VINCENT, Et la fonction idéologique des 

constitutions ?, p. 251. 

G. VRABIE, Les implications du traité établissant 

une Constitution pour l’Europe dans la hiérarchie des 

sources du droit, p. 273. 

 

Les espaces de la démocratie 

 

A. BERRAMDANE, Les frontières de l’Union 

européenne, p. 289. 

C. BIDEGARAY, Vous avez dit « conditionnalité 

démocratique » ? Remarques sur la révision de la 

constitution monégasque effectuée en vue de 

l’adhésion de la Principauté au Conseil de l’Europe, 

p. 317. 

J. DU BOIS DE GAUDUSSON, Constitution sans 

culture constitutionnelle n’est que ruine du 

constitutionnalisme. Poursuite d’un dialogue sur 
quinze années de « transition » en Afrique et en 

Europe, p. 333. 

A. CABANIS, M.L. MARTIN, La pérennisation du 

Chef de l’Etat : l’enjeu actuel pour les constitutions 

d’Afrique francophone, p. 349. 

P. CLARET, Les illusions perdues du post-

communisme. Sur le désenchantement démocratique 

en Europe centrale et orientale, p. 381. 

G. CONAC, Une antériorité roumaine : le contrôle 

juridictionnel de la constitutionnalité des lois, p. 399. 

O. DUBOS, Démocratie représentative et Union 

européenne : l’art de la fugue, p. 429. 

F. FRISON-ROCHE, La transition en Europe post-

communiste : de l’utilité du « modèle semi-
présidentiel », p. 465. 

C. GRELLOIS, L’Europe des valeurs : Europe sans 

frontières ?, p. 481. 

J. HAUSER, La démocratie dans les rapports 

familiaux, p. 501. 

E. JARAŠIÛNAS, Le principe constitutionnel de 

l’Etat de droit dans la jurisprudence de la Cour 

constitutionnelle de la République de Lituanie, 

p. 515. 

K. KLIMA, Le phénomène de la séparation 

constitutionnelle de la Tchécoslovaquie, p. 535. 

A. MARTIN, La consolidation démocratique en 
Amérique latine à l’aube du XXIe siècle, une quête 

inaboutie, p. 551. 

D. MAUS, A la recherche du modèle institutionnel 

britannique, p. 571. 

K. MAVRIAS, L’évolution du principe démocratique 

en droit parlementaire hellénique, p. 579. 

A. PANTÉLIS, Des entraves à l’indépendance 

personnelle des magistrats en Grèce, p. 593. 

J. PETAUX, Le Conseil de l’Europe : tribune 

politique pour Europe en panne, p. 597. 

J. POPOVA, Les intellectuels et la transition 
démocratique en Bulgarie, p. 617. 

T.S. RENOUX, Législation et Constitution en 

Roumanie : entre désordre, incertitude et ambiguïté, 

p. 635. 

M. RISTIC, L’apport inattendu des partis ethniques 

à la transition démocratique dans les Balkans, p. 645. 

P. SABOURIN, Réflexions politiques et culturelles 

sur l’Union européenne, p. 671. 

S. SKARIC, De l’Etat-demos à l’Etat pluriethnique et 

vice versa. Le cas du parcours macédonien, p. 683. 

G. DE VERGOTTINI, Transitions constitutionnelles 
et consolidation de la démocratie dans les 

ordonnancements d’Europe centre-orientale, p. 701. 

 

La démocratie, le temps et la politique 

 

D. BATTISTELLA, Démocratie et domaine réservé. 

Liberté en Irak ou la double réfutation du paradigme 

tocquevillien, p. 717. 

R. BEN ACHOUR, Démocratie et bonne 

gouvernance, p. 727. 

D. BOURMAUD, Vive la nation ?, p. 739. 

J. BREILLAT, La démocratie pluraliste peut-elle se 
passer des intellectuels ? Éloge de l’influence critique 

et conformisme du gouvernement d’opinion, p. 755. 

B. CHANTEBOUT, Décentralisation et démocratie : 

l’anti-modèle français, p. 773. 

R. CHARVIN, Tuer le politique !, p. 787. 

L. CIOCÂRLIE, La critique de la démocratie dans 

l’œuvre de Cioran, p. 807. 



Mélanie Jaoul <> mise à jour 2017 

Tables des Mélanges <> page 143 

 

. DARBON, L’institutionnalisation de la confiance 

politique dans des sociétés projetées : du prêt-à-porter 

institutionnel à l’ingénierie sociale des formues 

politiques, p. 817. 

J. GICQUEL, Sur la citoyenneté. Du bon usage du 

mimétisme, p. 843. 

G.D. GUYON, Catholicisme, démocratie et liberté. 

Regard sur une confrontation historique, p. 853. 

H. HUBRECHT, Démocratie représentative et 
consensus d’opinion dans l’œuvre de Léon Duguit, 

p. 873. 

T. LINDEMANN, Sauver la paix. Les vertus de la 

reconnaissance apaisante, p. 881. 

M. NOVAK, Popper contre SchumP. : une autre 

théorie non classique de la démocratie, p. 915. 

A. ROGER, requalifier la démocratie pour 

disqualifier les partis politiques. La promotion des 

groupes d’intérêts dans l’Union européenne, p. 929. 

P. SADRAN, L’électeur, le citoyen, et la société des 

individus. Quelle place pour le débat participatif dans 

la refondation démocratique ?, p. 945. 

L. SINDJOUN, Le gouvernement de transition : 

éléments pour une théorie politico-constitutionnelle 

de l’État en crise ou en reconstruction, p. 967. 

C. SORBETS, La participation, triomphe de la 

démocratie ? Représentation et volonté politiques, 

p. 1013. 

E. SUR, Violence et droit. Remarques sur la 

distinction entre la violence légitime et la violence 

pure, p.1039. 
P. TROUDE-CHASTENET, La crise de la 

démocratie représentative : fait nouveau, récurrent ou 

consubstantiel ?, p. 1055. 

M.-F. VERDIER, La démocratie sans et contre le 

peuple. De ses dérives, p. 1073. 

A. VISEGRÁDY, Major lessons of the central-

eastern european democratic transitions, p. 1103. 

I. ZNEPOLSKI, La collision des temps dans des pays 

à développement retardé et l’idée du progrès, p. 1121. 

 

Témoignage 

J. ROBERT, Témoignage, p. 1137 
 

 

 

 

156. Mélanges Pascal MINNE 

Fiscalité internationale et patrimonial, Bruylant, 2016 

 

 
Pensée familiale, p. 13 

S. DOUÉNIAS, Quelques mots amicaux pour Pascal 

Minne en guise de préface, p. 15 

 

I. CONTRIBUTIONS NON FISCALES 

L. DERWA, Football et TPO, p. 21 

X. DIEUX, Plaidoyer pour une nouvelle architecture 

du droit des sociétés, p. 55 

R. PRIOU, Société anonyme : belge ou 

luxembourgeoise ?, p. 73 

T. TILQUIN, La société en commandite par actions : 
est-ce vraiment la fin ?, p. 87 

 

II. FISCALITÉ INTERNATIONALE 

E.  BOIGELOT, Actions BEPS : chronique d’une 

mort annoncée du chalandage fiscal international ?, 

p. 105 

M. DASSESSE, Récupération des pertes fiscales et 

des excédents de Revenus définitivement taxés 

(RDT) en cas de fusion/absorption. Incidence de la 

prohibition des aides d’État sélectives, p. 131 

P. DELACROIX, V. DENIS, État des lieux 
concernant la disposition « catch-all » prévue à 

l’impôt des non-résidents, p. 145 

F. DIERCKX, “Franco Suisse le Ski” in times of 

BEPS, p. 173 

C. DOCCLO, L’ambition de l’Union européenne 

d’introduire des règles anti-abus dans les lois 

disparates de ses États membres, p. 227 

S. DOUÉNIAS, Défense et illustration de la fiscalité 

internationale, p. 269 

P. GLINEUR, Le Beaujolais de Crésus et la 

transparence fiscale, p. 281 

H. LAMON, A. VANBAVEL, Le régime fiscal et 

comptable des réorganisations transfrontalières 

d’entreprises selon la directive fusion : État des lieux, 

p. 299 

Ph. LION, Comprendre la planification fiscale 

internationale et le cadre dans lequel elle s’opère, 

p. 351 

W. PIOT, L’avenir de la fiscalité des sociétés au 

Luxembourg, un point de vue citoyen, p. 367 
F. VANISTENDAEL, De omvorming van 

belastingsystemen in Centraal en Oost-Europa 

(COEU) 1990 – 2015, p. 395 

T. VANWELKENHUYZEN, La notion 

d’établissement stable a-t-elle encore un avenir ?, 

p. 413 

 

III. FISCALITÉ PATRIMONIALE OU 

ENTREPRENEURIALE 

T. BLOCKERYE, Le nouveau régime des Fonds 

d’Investissement Immobiliers Spécialisés (FIIS), 
p. 441 

A. CULOT, Toute l’actualité sur la clause 

d’accroissement et ses incidences en droits 

d’enregistrement et de succession, p. 469 

D. GARABEDIAN, R. THONET, Le nouveau « Tax 

shelter » PME : un remarquable incitant au 

financement des start-up, p. 487 
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Ch. HANNOT, Fiscalité patrimoniale internationale : 

vers une transparence totale du patrimoine des 

contribuables,, p. 507 

Ch. KESTELOOT, « La concurrence fiscale entre les 

Régions est-elle profitable au contribuable ? » 

Examen de planification patrimoniale, p. 525 

J. MALHERBE, La transparence fiscale en Belgique 

(« Taxe Caïman ») ; quelques questions 

d’interprétation, p. 563 
M. VANBEIRS, Réflexions sur la location de 

clientèle, p. 587 

 

 

IV. AUTRES HORIZONS FISCAUX 

T. AFSCHRIFT, Discussion sur la définition de 

l’impôt, p. 611 

F. BALTUS, Le football et la TVA, p. 625 

M. DAUBE, La généralisation du mécanisme 

présomptif dans l’administration de la preuve en 

matière fiscale à la lumière des modifications 

récentes du Code des Impôts sur les Revenus : le 

droit fiscal se fonde-t-il encore sur des réalités ?, 

p. 649 

D. DECREM, Aspects fiscaux de la comptabilité et 

technique de la déclaration fiscale, Extrait, p. 679 

M. MORIS, Les conséquences de la nature pénale des 

amendes fiscales, p. 689 

 

 

V. HOMMAGES 
M. ALLÉ, Du lent apprentissage à la fiscalité d’un 

ingénieur devenu financier, p. 733 

Ph. BILTIAU, Pascal Minne, la force tranquille au 

service de l’École, p. 743 

J. DRÈZE, Vision kaléidoscopique d’un homme, 

p. 747 

A. FLAMAND, « L’ignorance, c’est la mort ; le 

savoir, c’est la vie », p. 753 

C. PLASMAN, Le professionnalisme dans l’art du tir 

au but, p. 755 

 

Bibliographie, p. 767 
 

 

157. Mélanges en l'honneur du Professeur Franck MODERNE 

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 

 

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 

R. HOSTIOU, La juridiction administrative et le 
contentieux de la responsabilité de la puissance 

publique en matière d'expropriation pour cause 

d'utilité publique 

H. JACQUOT, L'abrogation des documents 

d'urbanisme locaux et le principe du parallélisme des 

formes 

J.F. LACHAUME, sanctions administratives 

sportives : permanence et évolution 

Ch. LAVIALLE, L'acte de gestion domaniale 

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 

 

B : Droit des contrats administratifs 

 
Ch. BRECHON-MOULENES, De la loyauté de 

l'autorité publique cocontractante 

P. DEVOLVE, Constitution et contrats publics 

J.C. DOUENCE, Le critère financier de la délégation 

de service public à l'épreuve de la pratique 

contractuelle 

J.D. DREYFUS, L'ingénierie publique à la croisée 

des chemins 
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Y. JEGOUZO, L'administration contractuelle en 

question 

F. LLORENS, mandat et code des marchés publics 

Ph. MALINVAUD, Les garanties de paiement du 

sous-traitant en chaîne 

Ch. MAUGÜE, La portée de l'obligation de 

transparence dans les contrats publics 

Ph. TERNEYRE, Les usagers publics de services 

publics sont-ils des acheteurs publics ? 
 

C : Droit constitutionnel 

 

F. DELPEREE, Le vote obligatoire. A propos des 

élections présidentielles de 2002 

L. FAVOREU, Droit administratif et normes 

constitutionnelles. Quelques réflexions, 30 ans après 

M. LOMBARD, Les limites constitutionnelles à la 

privatisation des entreprises dont l'activité a le 

caractère d'un monopole 

D. MAUS, Où en est le droit constitutionnel ? 

L. PHILIP, La spécificité et l'exemplarité du contrôle 
de la constitutionnalité des lois financières 

 

II : Du droit français aux autres droits 

A : Droits étrangers 

 

A. BREWER-CARIAS, La qualité pour agir devant 

la juridiction constitutionnelle du Venezuela 

D. FREITAS DO AMARAL, Le nouveau droit 

administratif du Portugal démocratique (1974-2002) 

P. GARANT, Les méandres du contrôle 

juridictionnel de la légalité administrative au Canada 
E. GARCIA DE ENTERRIA, L'incompréhensible 

compétence de la juridiction administrative pour 

condamner le législateur 

R. HERNADEZ VALLE, Le contrôle préalable de la 

constitutionnalité des actes du Parlement au Costa 

Rica 

B. KNAPP, L'entraide administrative vue de la Suisse 

J. MIRANDA, Constitution et intégration européenne 

S. MUNOZ MACHADO, Droit administratif et droit 

pénal. La pénalisation du droit public. Instruments 

d'organisation des relations : questions préjudicielles 
et principe non bis in idem 

A. PIZZORUSSO, La responsabilité de l'Etat du fait 

des actes législatifs en Italie 

F. RUBIO LLORENTE, Secrets d'alcôve et droits 

fondamentaux 

E. Smith, Vers une constitutionnalisation de 

l'autonomie communale en Norvège ? 

E. SPILIOTOPOULOS, La protection de l'administré 

dans l'ordre juridique hellénique 

J. VIDAL PERDOMO, Le régime présidentiel en 

Colombie 

 

B : Droit comparé 

 
J. du BOIS DE GAUDUSSON, La décentralisation 

menacée par la (bonne) gouvernance ? Interrogations 

sur de récents rapports de la Banque mondiale à partir 

du cas Africain 

P. BON, La dissolution des partis politiques 

M. BULLINGER, L'Allemagne au secours du service 

public français 

F. CONSTANTIN, Les transitions démocratiques : 

sur les pratiques est-africaines d'un mythe occidental. 

Libre propos 

F. FERNANDEZ SEGADO, La faillité de la 

bipolarité "modèle américain-modèle européen" en 
tant que critère analytique du contrôle de la 

constitutionnalité et la recherche d'une nouvelle 

typologie explicative 

M. FROMONT, L'intensité du contrôle du juge sur 

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 

responsabilité du président de la République 

 

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 

exemple de contrôle, dénué de tout préjugé, de 

l'exercice correct du pouvoir discrétionnaire 

H. LABAYLE, L'Union européenne et l'immigration 
: une véritable politique commune ? 

L. MARTIN-RETORTILLO BAQUER, Sacrifices 

rituels d'animaux, autorisations administratives et 

liberté religieuse. Sur l'arrêt de la Cour européenne 

des droits de l'homme, Cha'are shalom Vè Tsedek c. 

France, du 27 juin 2000 

 

 

 

158. 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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B. BRIGNON, L’ingénierie des sociétés au service 

des baux commerciaux 

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 

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 

 

 

 

159. Mélanges offerts à p. MONTANÉ DE LA ROQUE 

Presses Universitaires de Toulouse 1986 

 

 

DROIT CONSTITUTIONNEL ET SCIENCE 

POLITIQUE 

 

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 

Jean-P. Duprat, Les groupes parlementaires sous la 

Vème République 

G. Héraud, Analyse critique du concept subjectif de 

nation 

Jean-L. Loubet Del Bayle, Sur la "Nouvelle Droite" 

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 

 

Annexes 

 

H. Roussillon, Contresens sur la réforme : 

l'établissement de la représentation proportionnelle 

(la loi du 10 juillet 1985) 
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Lucien Siorat, Lettre ouverte à Monsieur Le 

Narrateur de "La Lettre Volée" sous couvert d'Edgard 

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 

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 

 

 

 

160. Ecrits : H. MOTULSKY - Études et notes de procédure civile 

Dalloz – 1973 

 

I. – ARTICLES 

 

1. – Les rapports entre l’effet dévolutif de l’appel et 

l’évocation dans la jurisprudence récente de la Cour 

suprême, p. 3. 

2. – Nouvelles réflexions sur l’effet dévolutif de 

l’appel et l’évocation, p. 15. 

I. Limitation de l’évocation au cas d’infirmation ou 

d’annulation des jugements avant dire droit ou 

relatifs à des incidents, p. 16. 
II. Limitation de l’effet dévolutif aux points tranchés 

par le jugement entrepris, p. 26. 

3. – Le « manque de base légale », p. de touche de la 

technique juridique, p. 31. 

4. – Le rôle respectif du juge et des parties dans 

l’allégation des faits, p. 38. 

I. Principe : le juge ne peut fonder sa décision que sur 

les faits régulièrement introduits par les parties dans 

le débat et régulièrement établis par elles, p. 41. 

§1. – L’allégation des faits par les parties délimite la 

mission du juge, p. 42. 
§2. – Le juge ne peut fonder sa décision que sur des 

fais légalement établis, p. 51. 

II. Tempéraments au principe, p. 53. 

§1. – Le juge est maitre de la matière litigieuse dès 

lors que l’ordre public est en jeu, p. 53. 

§2. – Le juge peut puiser les motifs de sa décision 

dans tous les éléments du débat, p. 55. 

§3. – La comparution personnelle des parties permet 

au juge d’exercer une action sur le sort de l’instance, 

p. 57. 

5 – Le droit naturel dans la pratique jurisprudentielle 
: le respect des droits de la défense en procédure 

civile, p. 60. 

6. – Le droit subjectif et l’action en justice, p. 85. 

7. – La cause de la demande dans la délimitation de 

l’office du juge, p. 101. 

I. La cause de la demande et le pouvoir du juge, 

p. 103. 

II. La cause de la demande et les devoirs du juge, 

p. 120. 

A. Le principe, p. 120. 

B. La vérification, p. 124. 

8. – La réforme du Code de procédure civile par le 

décret du 13 octobre 1965 et les principes directeurs 

du procès, p. 130. 

Introduction, p. 130. 

I.- La phase préparatoire, p. 134. 

§1. – Les raisons d’être des innovations de la réforme 

dans la phase préparatoire, p. 134. 

§2. – Les innovations de la réforme au stade 
préparatoire, p. 136. 

A. – L’institution du juge des mises en état, p. 137. 

B. – Les attributions du juge des mises en état, 

p. 137. 

a) L’instruction contradictoire ordinaire, p. 137. 

b) L’instruction en cas de défaut faute de conclure, 

p. 158. 

c) L’instruction en cas d’assignation à jour fixe, 

p. 160. 

C. – Les attributions du juge rapporteur pendant la 

phase préparatoire, p. 160. 
§3. – Les incidences des innovations au stade 

préparatoire sur les principes directeurs de l’instance, 

p. 165. 

II. La phase décisoire, p. 168. 

§1. – Le rapport à l’audience, p. 168. 

§2. – Les plaidoiries, p. 170. 

§3. – Les contours de l’office du juge, p. 172. 

A. – L’aménagement du rôle respectif du juge et des 

parties, p. 172. 

B. – Les initiatives du juge et les principes directeurs 

du procès, p. 179. 
9. – Les ordonnances sur requêtes : rapport général de 

synthèse aux journées d’études judiciaires de Lille 

(mai 1964), p. 184. 

10. – Pour une délimitation plus précise de l’autorité 

de la chose jugée an matière civile, p. 201. 

I. – Les difficultés actuelles de la délimitation, p. 203. 

A. – Objet et cause, p. 203. 

1. Objet ou cause, p. 208. 

2. Extension du concept de cause, p. 206. 
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B. – L’étendue du jugement, p. 214. 

1. Autorité de la chose jugée et motifs, p. 214. 

2. La chose implicitement jugée, p. 220. 

II. Suggestions en vue d’une délimitation future, 

p. 225 

A. – Les critères de base, p. 225. 

B. – Les tempéraments à apporter aux critères de 

base, p. 228. 

1. La forclusion substantielle, p. 229. 
2. La forclusion procédurale, p. 231. 

11. – Les modifications apportées à la procédure de la 

mise en état des causes par le décret du 7 décembre 

1967, p. 235. 

I. – La régulation des causes, p. 238. 

A. – Le cours ordinaire de la mise en état, p. 238. 

1° La fixation des délais, p. 239. 

2° L’ordonnance de clôture, p. 242. 

B. – Les simplifications éventuelles de la mise en 

état, p. 250. 

1° Les dérogations au principe de la mise en état 

2° Les dérogations aux sanctions de l’ordonnance de 
clôture, p. 253. 

II. L’examen du fond, p. 258. 

A. – La phase préparatoire, p. 258. 

1° L’évacuation des incidents, p. 259. 

2° La révision des éléments du dossier, p. 262. 

3° L’élaboration du rapport, p. 265. 

B. – La phase décisoire, p. 268. 

1° L’audience du tribunal, p. 269. 

2° L’audience du juge rapporteur, p. 271. 

12. – Prolégomènes pour un futur Code de procédure 

civile : la consécration des principes directeurs du 
procès civil par le décret du 9 septembre 1971, 

p. 275. 

I. – Le décret de 1971 et les principes régissant la 

marche de l’instance, p. 281. 

A. – Les initiatives procédurales, p. 282. 

1° L’introduction de l’instance, p. 282. 

2° L’arrêt de l’instance, p. 282. 

3° Le déroulement de l’instance, p. 284. 

B. – Les modes d’accomplissement des actes 

processuels, p. 286. 

II. – Le décret de 1971 et les principes régissant la 

matière du litige, p. 290. 

A. – La délimitation de la matière litigieuse, p. 290. 

1° Le problème, p. 290. 
2° La controverse, p. 292. 

3° Les solutions adoptées dans le décret de 1971, 

p. 298. 

 

 

II. – NOTES 

1. Soc. 12 juillet 1950, Avril c. Marquet, p. 307. 

2. CA Paris 17 juillet 1950, Syndicat de la presse 

parisienne et société des éditions et publications « 

Combat » c. Charrière et Syndicat national des 

journalistes, p. 311. 

3. Com. 19 juillet 1950, T. c. consorts Goelet et 
autres, p. 323. 

4. Tribunal civil de la Seine, 18 mars 1953, Rosenfeld 

c. Lambert, p. 331. 

5. Tribunal civil de Tunis, 9 mars 1955, Société La 

presse de Tunisie et Fédération nationale de la Presse 

française c. Etat tunisien, p. 342. 

6. Civ. 2ème 12 décembre 1957, The London 

waterproof Co. c. Société des établissements J. 

Jourdain, p. 348. 

7. Civ. 2ème 6 juin 1962, de Monteil c. Magot, 
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b) La compétence des arbitres pour statuer sur leur 

investiture, p. 189. 

21. « Menace sur l’arbitrage : la prétendue 

incompétence des arbitres en cas de contestation sur 

l’existence ou la validité d’une clause 
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B. La sentence internationale, p. 387. 

II. Le mécanisme de l’exécution des sentences 

étrangères non motivées, p. 408. 

A. Droit conventionnel, p. 393. 

B. Droit national, p. 399. 



Mélanie Jaoul <> mise à jour 2017 

Tables des Mélanges <> page 150 

 

a) La reconnaissance en France des sentences 

étrangères non motivées, p. 408. 

37. « L’exequatur des sentences étrangères non 
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B. YANDLE, Competition between private and 
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DROIT DES OBLIGATIONS 
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F. PÉROCHON, Le bénéfice de la procédure 

collective, p. 401. 

X. THUNIS, La responsabilité du banquier dans les 
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M. DEGOFFE, E. JEULAND, Les mesures 

d’administration judiciaire en droit processuel : 
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J.-P. LE GALL, La confusion législative et 
réglementaire comme atteinte aux droits 

fondamentaux du contribuable : l’exemple des droits 

pécuniaires, p. 301. 

H. LE NABASQUE, Les droits financiers de 

l’associé, p. 307. 

G. DE LEVAL, Recouvrement et dignité humaine, 

p. 321. 

E. LOQUIN, Les illusions perdues du contrôle de 

l’arbitrabilité du litige international, p. 339. 

J. MOURY, De la règle de l’effet suspensif de l’appel 

en matière civile, p. 353. 
E. PATAUT, QU’est-ce qu’un litige « 

intracommunautaire » ? Réflexions autour de l’article 

4 du règlement Bruxelles I, p. 365. 

R. PERROT, L’inversion du contentieux (ou les 

prouesses de l’ordonnance sur requête), p. 387. 

S. PUGEAULT, Le juge administratif des référés, 

gardien des libertés, p. 401. 

E.F. RICCI, Un aspect très délicat de l’arbitrage 

international : connaissance du droit applicable au 

fond du litige et principe de la contradiction, p. 415. 

A. SALETTI, Vers le référé en Italie ?, p. 419. 
A. SUPIOT, La justice sociale saisie par la 

régulation, p. 427. 

G. TAORMINA, Les apports de la jurisprudence en 

matière d’immunité internationale d’exécution 

forcée, p. 439. 

G. TARZIA, Exigences et garanties de l’exécution 

transfrontalière en Europe, p. 449. 
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P. THÉRY, Les époux et la mort (à propos des 

conséquences du décès sur les procédures d divorce 

et de changement de régime matrimonial), p. 461. 

J. VAN COMPERNOLLE, Le droit d’être jugé dans 

un délai raisonnable : les effectivités d’un droit 

processuel autonome, p. 471. 

P. DE VAREILLES-SOMMIÈRES, Glossaire de 

l’application judiciaire de la loi étrangère, p. 485. 

G. WIEDERKHER, Sens, signifiance et signification 

de l’autorité de chose jugée, p. 507.

 

 

 

166. Études à la mémoire du professeur Bruno OPPETIT 

Litec – 2009 

 

 

J.-C. SERNA, Souvenirs d’Alger, p. 5. 

B. ANCEL, H. MUIR-WATT, Du statut prohibitif 

(Droit savant et tendances régressives), p. 7. 

B. BEIGNIER, Qu’est-ce qu’un avantage 
matrimonial ?, p. 33. 

D. BUREAU, N. MOLFESSIS, L’asphyxie 

doctrinale, p. 45. 

L. CADIET, Le procès civil à l’épreuve de la 

complexité, p. 73. 

N. CATALA, Liberté d’entreprendre et droit à un 

emploi : entrepreneurs et salariés face à nos principes 

fondamentaux, p. 95. 

D. COHEN, Droit du commerce international et 

modernité, p. 109. 

N. DECCOPMAN, Principe de légalité et pouvoir de 

sanction des autorités de régulation. 
L’exemple de l’autorité des marchés financiers, 

p. 147. 

P. DIDIER, Pluralité et concurrence dans le secteur 

des plates-formes de négociation de titres, p. 161. 

B. FAUVARQUE-COSSON, Codification et droit 

privé européen, p. 179. 

V.J. de FRADERA, Le système juridique est mort, 

vive l’ensemble !, p. 193. 

L. GANNAGÉ, Droit immobile ou droit en 

mouvement ? Quelques remarques à propos du droit 

musulman, p. 203. 
P. GANNAGÉ, L’articulation des ordres juridiques 

dans un Etat multicommunautaire. 

L’exemple libanais, p. 247. 

H. GAUDEMET-TALLON, Protection de la victime 

et évolution du droit international privé de la 

responsabilité délictuelle, p. 261. 

P.-Y. GAUTIER, De l’utilité de la philosophie du 

droit pour les professionnels, p. 281. 

M. GRIMALDI, Le droit continental face à la 

mondialisation, p. 293. 

C. HANNOUN, Le droit des sociétés à l’épreuve de 
la modernité, p. 309. 

J.-M. JACQUET, L’émergence du droit souple (ou le 

droit « réel » dépassé par son double), p. 334. 

C. JARROSSON, Le législateur peut-il avoir tort ?, 

p. 349. 
C. KESSEDJIAN, Les effets pervers du caractère 

savant du droit international privé, p. 379. 

R. KOERING-JOULIN, Mandat d’arrêt européen et 

contrôle du droit de l’Etat d’émission. 

D’un « degré de confiance élevé » à une confiance 

mesurée, p. 395. 

Y. LEQUETTE, De la France et de l’Europe : la 

nation ou l’empire ?, p. 411. 

L. LEVENEUR, Les recommandations de la 

Commission de clauses abusives, p. 495. 

R. LIBCHABER, L’impossible rationalité de l’ordre 

juridique, p. 505. 
V. MAGNIER, Y. PACLOT, Le principe de la 

personnalité des poursuites et des peines à l’épreuve 

des décisions de sanction de l’AMF, p. 529. 

M. MARTEAU-LAMARCHE, Le droit fiscal est-il 

logique ?, p. 541. 

B. MERCADAL, F. DERRIDA, De la culture 

juridique civiliste, p. 565. 

G. ROUHETTE, Éléments d’une doctrine du contrat 

chez Bruno Oppetit, p. 573. 

A. SÉRIAUX, L’argent du droit. Contribution à une 

théorie juridique de la valeur, p. 579. 
J.-L. SOURIOUX, La pensée juridique en images, 

p. 597. 

F. TERRÉ, Bruno Oppetit, un Argonaute du 

pacifique occidental, p. 609. 

B. TEYSSIÉ, La recodification du droit du travail 

français : le bal des illusions, p. 629. 

R. VATINET, Le grand chaos (Sur l’évolution de 

sources du droit du travail), p. 641. 

G. WICKER, La théorie de la personnalité morale 

depuis la thèse de Bruno Oppetit, p. 691

. 

 

 

167. Mélanges en l’honneur du professeur Reynald OTTENHOF 

Le champ pénal, Dalloz – 2006 
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I. POLITIQUE CRIMINELLE 

 

M. DELMAS-MARTY, Droit pénal et 

mondialisation, p.3. 

G. GIUDICELLI-DELAGE, Les jeux de 

l’interprétation entre discontinuité et interactions. 

L’inévitable dialogue des juges ?, p. 17. 
J. DANET, Relire « la politique criminelle des Etats 

autoritaires », p. 37. 

D. THOMAS, L’évolution d la procédure pénale 

française contemporaine : la tentation sécuritaire, 

p. 53. 

C. LAZERGES, De l’écriture à l’usage de l’article 

préliminaire du Code de procédure pénale, p. 71. 

F. MASSIAS, La champ pénal européen selon la 

Cour européenne des droits de l’homme : 

interprétation autonome et applicabilité des articles 6 

et 7 de la Convention européenne des droits de 

l’homme, p. 89. 
S. LORVELLEC, Les chemins incertains du mineur 

étranger isolé, p. 113. 

 

II. PÉNAL FONDAMENTAL 

 

S. GRUNVALD, A propos de l’élément matériel de 

l’infraction : quelques questions de frontières, p. 131. 

A. D’HAUTEVILLE, Brèves remarques sur le 

nouveau principe de la dualité des fautes civile et 

pénale d’imprudence, p. 145. 

V. MALABAT, Le champ inutile du droit pénal : 

les doubles incriminations, p. 155. 

M.-C. DESDEVISES, L’option entre prévention et 

répression : les alternatives aux poursuites, un 

nouveau projet de droit pénal des majeurs, p. 167. 

P. DARBEDA, Des réductions de peines au crédit de 

réduction de peine : la nouvelle architecture des 

réductions de peines instituée par la loi du 9 mars 

2004, p. 187. 

M. HERZOG-EVANS, Les voies du droit contre la 

surpopulation carcérale, p. 197. 

H. DUMONT, Le Canada n’est pas au bout de ses 
peines : une réforme condamnée à rouler comme la 

p. de Sisyphe, p. 211. 

 

III. PROCÉDURE PÉNALE 

 

D. SALAS, Hugo, Gide, Camus, le procès pénal dans 

le miroir de la littérature, p. 237. 

J. PRADEL, La célérité et les temps du procès pénal. 

Comparaison entre quelques législations 
européennes, p. 251. 

J.-F. THONY, Renversement, allègement ou 

contournement de la charge de la preuve ? Quelques 

expériences nationales ou internationales de 

confiscation des biens en matière de blanchiment ou 

de terrorisme, p. 269. 

C. CARDET, Le principe de subsidiarité de la 

détention provisoire, p. 297. 

 

IV. PÉNAL SPÉCIAL 

 

H. MATSOPOULOU, L’éthique et le droit pénal, 
p. 315. 

B. BOULOC, Remarques sur l’élément matériel du 

recel, p. 353. 

A. CERF-HOLLENDER, L’extension du champ 

pénal de lutte contre les discriminations, p. 367. 

X. PIN, Le travail dans le champ pénal, p. 381. 

J.L. de LA CUESTA, Les femmes en droit pénal 

espagnol : passé, présent, perspectives, p. 409. 

J.C FOURGOUX, L’influence du droit 

communautaire sur l’existence des infractions en 

droit pénal économique, p. 421. 
 

V. VARIA 

 

A.-H. NADJAFI, La criminologie en Iran, p. 431. 

A.-M. FAVARD, Évaluation clinique qualitative et 

observation stratégique : deux outils d’aide à la 

décision pour les politiques d’action sociale et 

médico-sociale, p. 437. 

A. BERISTAIN, las victimas y el perdon...Hacia la 

superacion integradora del sufrimiento, p. 453. 

 

 

 

168. Mélanges en l'honneur de p. PACTET 

L'esprit des institutions, l'équilibre des pouvoirs - Dalloz 2003 

 
 

C. GOYARD, L'esprit des institutions et l'équilibre 

des pouvoirs 

 

L'ESPRIT DES INSTITUTIONS 

 

A. AMOR, Le droit international de la liberté de 

religion ou de conviction à l'épreuve des faits 

D. AMSON, Ordre public et liberté de conscience. 

Aperçu sur la laïcité à la française, la montée des 

intégrismes, le problème du tchador 

R. BEN ACHOUR, A propos d'une cohabitation 

difficile entre le droit pénal et le droit constitutionnel. 

Le crime de haute trahison 
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J. du BOIS de GAUDUSSON, Le juriste français et 

l'institution des autorités administratives 

indépendantes en Afrique 

L. BURGORGUE-LARSEN, La "force de 

l'évocation" ou le fabuleux destin de la Charte des 

droits fondamentaux de l'Union européenne 

M. CHEMILLIER-GENDREAU, Sur les rapports du 

droit interne et du droit international dans l'ordre 

constitutionnel 
F. DELPEREE, La complexité fédérale 

J-P. DUPRAT, De quoi meurent les régimes 

politiques ? Essai sur les III° et IV° Républiques 

J-F. FLAUSS, La condition spécifique des traités 

relatifs aux droits de l'homme dans les constitutions 

contemporaines 

O. GOHIN, La Constitution française contre les 

droits de l'homme. Le précédent de la restriction du 

suffrage en Nouvelle-Calédonie 

F. HAMON, Référendum et légitimité. Le cas de 

l'Union européenne 

Y. HIGUCHI, De la nature de l'interprétation 
constitutionnelle de divers organes de l'état. Une 

apologie réaliste de la justice constitutionnelle 

C. ISIDORO, Le pouvoir constituant peut-il tout faire 

? 

J-J. ISRAEL, Les droits des personnes en matière 

disciplinaire administrative au regard de l'article 6 de 

la Convention européenne des droits de l'homme 

D. G. LAVROFF, A propos de la Constitution 

A-M. LE POURHIET, Du devoir de mémoire 

constitutionnelle. L'abrogation des articles 90, 91 et 

92 de la Constitution 
B. MATHIEU, Des droits de l'homme aux droits sur 

l'homme ou les transmutations du droit de la 

bioéthique 

F. MELLERAY, L'école de Strasbourg, mythe ou 

réalité ? 

S. MILACIC, La théorie démocratique face au défi 

minoritaire. Majorités politiques et minorités 

communautaires, quelle cohérence ? 

O. PFERSMANN, De l'impossibilité du changement 

de sens de la Constitution 

S. PIERRE-CAPS, L'esprit des constitutions 
H. ROUSSILLON, Le mythe de la "VI° République" 

A. ROUX, Les collectivités territoriales dans le débat 

électoral. La fin de l'unité territoriale de la 

République 

F. THIBAUT, L'Iran, un régime symbolique 

D. TURPIN, Mondialisation et normes juridiques. 

Pour un nouveau contrat social global 

 

L'EQUILIBRE DES POUVOIRS 

 

J-F. AUBERT, La révision totale des constitutions. 

Une invention française des applications suisses 
P. AVRIL, A propos de la réforme avortée du 

Conseil supérieur de la magistrature 

G.-A. BEAUDOIN, Le contrôle judiciaire de la 

constitutionalité des lois au Canada 

F-H. BRIARD, La Cour Suprême des Etats-Unis 

d'Amérique et le procès équitable 

J. CABANNES, Les ministres de la V ° République 

avant et après 1986. Changement ou continuité? 

G. CARCASSONNE, Rationaliser la responsabilité 

politique 

F. CHALTIEL, Les bases constitutionnelles du droit 

communautaire 

B. CHANTEBOUT, Le président de la République, 

chef des armées 

J-C. COLLIARD, Etre présidentiable 
Jean-L. DE CORAIL, Le Conseil d'Etat et 

l'interprétation de la loi. Observations et thèmes de 

réflexion 

L. FAVOREU, Pour en finir avec la "théorie" des 

actes de gouvernement 

Y. GAUDEMET, Sur l'abus ou sur quelques abus de 

la législation déléguée 

H. GAUDIN, La répartition des compétences 

Communauté-Etats membres. Un janus 

constitutionnel 

J. GICQUEL, La justice. Un enjeu politique de la 

cohabitation de législature (1997-2002) 
B. JEANNEAU, Voyage au pays des "coquecigrues" 

constitutionnelles. Adieu au septennat 

E. JOUVE, Justice, vicissitudes de la politique et 

force du droit. Observations à propos de l'affaire 

Lockerbie et de la décision rendue par la Chambre 

criminelle de la Cour de Cassation, le 13 mars 2001 

A. LEVADE, L'objectif de valeur constitutionnelle, 

vingt ans après. Réflexions sur une catégorie 

juridique introuvable 

J. MASSOT, Quinquennat et présidentialisation 

D. MAUS, La naissance du contrôle de 
constitutionnalité en France 

F. MELIN-SOUCRAMANIEN, La différenciation du 

statut des départements d'Outre-Mer. Menace ou 

promesse pour la République française ? 

F. MODERNE, La résurgence des procédures de 

démocratie semi-directe dans les régimes 

présidentialistes d'Amérique latine 

J. MORANGE, Les défaillances de santé des chefs 

d'Etat 

B. PACTEAU, "Constitutionnalisation" ou 

"Européanisation" de la justice administrative. Faut-il 
choisir ? 

O. PASSELECQ, La "cohabitation" dans les travaux 

préparatoires de la Constitution de 1958 

X. PRETOT, Le législateur peut-il encore conférer un 

effet rétroactif à la loi non répressive ? Libres propos 

sur une jurisprudence constitutionnelle ambiguë 

T. RENOUX, Autorité de chose jugée ou autorité de 

la Constitution ? A propos de l'effet des décisions du 

Conseil constitutionnel 

J. ROBERT, Le Conseil constitutionnel a t'il démérité 

? 

D. ROUSSEAU, L'Etat de droit est-il un état de 
valeurs particulières ? 

E. TEZIC, La suspension provisoire de l'application 

de la loi d'après la jurisprudence de la Cour 

constitutionnelle de Turquie 

J. TOUSCOZ, Un projet pour l'Union européenne 

M. TROPER, La logique de la justification du 

contrôle de la constitutionnalité des lois 
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M. VERPEAUX, Les transitions constitutionnelles 

sous la Révolution française 

 

 

 

 

169. Mélanges en l’honneur de Marie-S. PAYET 

Au-delà des codes, Dalloz – 2012 

 

 

F. ROME, La chercheuse aux pieds nus, p. 1. 

C. NOLI, Ad majorem dei gloriam, p. 3. 

J. BRINGER, L. DE CHARETTE, Petites 

conversations au cimetière (ou ailleurs), p. 11. 

S. DENOIX DE SAINT MARC, Nadar et Baudelaire, 

ou les contours d’une amitié, p. 17. 

N. BINCTIN, Droit de la concurrence et 

consommation : le sort de l’exclusivité, p. 33. 
N. BLANC, Le pacte de préférence et le temps, p. 55. 

C. BRENNER, La vente volontaire de l’immeuble 

saisi est-elle possible sans autorisation du juge de 

l’exécution ?, p. 89. 

S. BROS, La dualisme du prêt en question, p. 101. 

M.-L. CICILE-DEFOSSE, Droit en anthropologie. A 

propos de « l’homoparentalité », p. 113. 

A. DEBET, L’encadrement juridique du commerce 

électronique : réflexions sur les sources du droit, 

p. 129. 

P. DIDIER, Les contrats de transfert de risque, 

p. 151. 
M.-A. FRISON ROCHE, Régulation versus 

concurrence, p. 171. 

L. GANNAGÉ, « La justice contre la paix ? » A 

propos du tribunal spécial pour le Liban, p. 187. 

C. GRARE-DIDIER, La discrète progression des 

acquêts en valeur dans la communauté de biens entre 

époux, p. 217. 

J. GARRIGUE, Prescription, forclusion et filiation, 

p. 237. 

S. GODECHOT-PATRIS, L’enfant venu d’ailleurs 

face à l’interdit. Perspectives de droit international 

privé, p. 293. 

M. HERVIEU, Ordre public économique de 

direction, ordre public de protection : l’avenir de la 

distinction, p. 317. 
V. LASSERRE, Les sanctions civiles en droit de la 

concurrence, p. 343. 

Y. LEQUETTE, Responsabilité civile versus vices du 

consentement, p. 363. 

A. MARAIS, Le temps, la loi et la jurisprudence : le 

bon, la brute et le truand, p. 383. 

D. MAZEAUD, Sécurité juridique versus moralité 

contractuelle : affaire classée ?, p. 439. 

M.-C. NAJM, L’emprise du religieux sur la vie civile 

et les droits individuels, p. 457. 

M. PICHARD, L’enfant : à propos d’une polysémie, 

p. 469. 
E. SAVAUX, R.-N. SCHÜTZ, Quelques 

enseignements sur le contrat de prêt fourni par la 

restitution de la chose empruntée, p. 493. 

F. TERRÉ, Des racines et des branches, p. 505

. 

 

 

170. Etudes offertes à J. PÉLISSIER 

Analyse Juridique et valeur en droit social, Dalloz - 2004 

 

 

A. ARSEGUEL et B. REYNES, Le refus d’occuper 

un emploi, 1 

J. BARTHELEMY, Solidarité et accord de protection 

sociale complémentaire, 27 

J. BERAUD, Autour de l’idée de constitution sociale 
de l’entreprise, 55 

J. BARNIER et G. VALLEE, Pluralité des situations 

de travail salarié et égalité de traitement en droit du 

travail québécois, 69 

G. BORENFREUND, Négociation préélectorale et 

droit commun de la négociation collective, 93 

A. BOUILLOUX, Les équivoques de l’assurance 

chômage, 131 

Y. CHALARON, A propos de l’établissement, 153 

P. COUVRAT, Travail et sanction pénale, 169 

F. DEBORD, Les frontières de l’application du droit 

public et du droit privé au travailleur subordonnée, 

181 

E. DOCKES, De la supériorité du contrat de travail 
sur le pouvoir de l’employeur, 203 

J.P. DOMERGUE, L’assurance chômage : un régime 

façonné par les partenaires sociaux, 213 

S. FROSSARD, La réaction de l’employeur à la faute 

du salarié, 231 

T. GRUMBACH, Un juge de parti pris pour le 

respect des procédures, 253 

J. HAUSER, Une notion juridique de dépendance, 

283 
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A. JEAMMAUD, Le contrat de travail, une moyenne 

puissance, 299 

B. LARDY-PELISSIER, L’information du salarié, 

331 

A. LYON-CAEN, A propos de la modification du 

contrat de travail, 357 

G. LYON-CAEN, Le droit du travail au futur 

antérieur, 367 

A. MAZEAUD, La jurisprudence sociale créatrice de 
droits : regards sur la chambre sociale de la Cour de 

cassation, 383 

J.P. PUISSOCHET, La progression des droits 

sociaux dans une communauté économique : les 

apports récents de la Cour de Justice des 

Communautés Européennes, 403 

Y. REINHARD, Lien de subordination et droit des 

affaires, 455 

J. SAVATIER, Age et droit du travail, 469 

M.A. SOURIAC, Actualité et devenir de l’obligation 

de négocier : quelques aperçus, 489 

J.M. SPORTOUCH, Transaction, rupture amiable et 

chronologie, 511 

A. SUPIOT, Du nouveau au self-service normatif : la 

responsabilité sociale des entreprises, 541 

G. VACHET, La fonction organisationnelle de la 

convention collective, 559 
J.M. VERDIER, Les représentants des salariés : « 

protégés » ou exposés ? (liberté fondamentale et 

logique du statut), 571 

P. VERGE, Techniques de reconnaissance juridique 

du syndicat révélatrices de la valeur sociale de 

l’action de coalition reliée au travail, 591 

P.Y. VERKINDT, Maxime Leroy et la question 

syndicale, 607

 

 

 

171. Mélanges en l’honneur de R. PERROT 

Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ?, Dalloz – 1996 

 

 

M. BANDRAC, J. NORMAND, p. THERY, Avant-

propos, XVII. 

M. BANDRAC, L’action en justice, droit 

fondamental, p. 1. 

P. CATALA, Le juge et l’ordinateur, p. 19. 
J. CHEVREAU, « Le juge » ou les juges de la 

copropriété ?, p. 35. 

H. CROZE, Les organes de la procédure, p. 49. 

A. DAMIEN, Une procédure originale de règlement 

des conflits de travail entre avocats. L’arbitrage du 

bâtonnier (article 7 de la loi du 31 décembre 1971 

dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 

1990), p. 63. 

M. DARMON, La fonction d’avocat général à la 

Cour de justice des Communautés européennes, 

p. 75. 
P. DELVOLVÉ, Les nouveaux pouvoirs du juge 

administratif dans le contentieux des contrats, p. 83. 

Y. DESDEVISES, Équilibre et conciliation dans la 

réforme des procédures civiles d’exécution, p. 99. 

P. DRAI, Le délibéré et l’imagination du juge, p. 107. 

Y. GAUDEMET, Conflit de compétence et droit de 

la concurrence : sur une équivoque p. 121. 

J. HÉRON, Localisation de l’autorité de la chose 

jugée ou rejet de l’autorité positive de la chose jugée 

?, p. 131. 

M. JEANTIN, Le rôle du juge en droit des sociétés, 
p. 149. 

J.A. JOLOWICZ, La production forcée des pièces : 

droit français et anglais, p. 167. 

K.D. KERAMEUS, Pouvoirs du juge et réforme 

procédurale. Considérations sur l’expérience 

hellénique, p. 177. 

I. KITAMURA, Audience de débats et conciliation ? 

(Genèse et transformations possibles d’une pratique 

japonaise), p. 191. 

E. KRINGS, La jurisprudence de la Cour de cassation 

de Belgique en matière de référé, p. 205. 

J. LE CALVEZ, Pour un enseignement généralisé de 

la fiscalité du patrimoine privé, p. 221. 

G. DE LEVAL, La triple mission du juge (belge) 
dans le procès civil, p. 245. 

P. LEVEL, Brèves réflexions sur l’office de l’arbitre, 

p. 259. 

E. MICHELET, Nouveau Code, nouveau juge, 

nouvelle éthique, p. 277. 

J. MOURY, De quelques aspects de l’évolution de la 
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international, p. 473 

J. RAMBERG, Multimodal transport. A new 
dimension of the law of carriage of goods ?, p. 481 

M. REMOND-GOUILLOUD, De la présence en mer, 

493 

D. RICHTER-HANNES, Possibility and Necessity of 

the Unification of International Transports Law, 

p. 503 

R. SCHADÉE, La mer comme mère du droit, p. 513 

J. TRAPPE, The bill of lading issued under a time-

charter contract, p. 519 
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178. Écrits en l'honneur du Professeur J. SAVATIER 

Les orientations sociales du droit contemporain, PUF - 1992 

 
 

E. ALFANDARI, Le droit au sein des rapports entre 

l'économique et le social, p. 31 

J.-M. AUBY, Problématique des droits des malades 

en droit français, p. 45 

J. BEAUCHARD, Les héritiers de l'employeur, p. 55 

H. BLAISE, L'indemnisation des accidents du travail, 

des progrès, mais aussi des anachronismes, p. 69 

A. BOUSIGES, L'évolution de la force majeure en 

droit du travail, p. 79 

J. BOULOUIS, La convention collective à l'épreuve 
du droit communautaire, p. 105 

D. BREILLAT, Les droits de l'homme déclarés 

solennellement, p. 111 

G. CORNU, La fraternité. Des frères et soeurs, p. 129 

G. COUTURIER, L'intérêt de l'entreprise, p. 143 

P. COUVRAT, L'indemnisation des victimes 

d'infractions. Un ensemble encore chaotique, p. 157 

J. DERRUPPÉ, Clientèle et achalandage, p. 167 

M. DESPAX, L'évolution du droit de l'entreprise, 

p. 177 

L. DUBOUIS, L'Ordre des médecins à nouveau en 

question, p. 191 
C. FREYRIA, La conception sociale du groupe 

d'entreprises, p. 201 

J.-C. JAVILLIER, Le droit du travail communautaire 

: un droit en construction ?, p. 221 

B. JEANNEAU, L'évolution du droit applicable au 

personnel statutaire des entreprises publiques, p. 243 

J.-P. LABORDE, Le droit du travail et les choses, 

p. 267 

J.-L. LACHAUME, Remarques sur l'efficacité de la 

jurisprudence relative à la situation juridique des 

agents des services publics industriels et 

commerciaux, p. 283 

R. LEGEAIS, L'évolution de la responsabilité civile 

des maîtres et commettants du fait de leurs préposés 

en droit français et en droit allemand, p. 303 

P. LIGNEAU, Les prestations de solidarité pour les 
chômeurs en fin de droits, p. 317 

A. LYON-CAEN, Droit social et droit de la 

concurrence. Observations sur une rencontre, p. 331 

G. LYON-CAEN, Divagations sur un adjectif 

qualificatif, p. 345 

Y. MADIOT, De l'évolution sociale à l'évolution 

individualiste du droit contemporain, p. 353 

J. PÉLISSIER, Les ambiguïtés du droit disciplinaire 

dans les relations de travail, p. 367 

H. PÉRINET-MARQUET; Les orientations sociales 

de la loi d'orientation sur la ville, p. 383 

J. PRADEL, La protection sociale du détenu 
d'aujourd'hui. Vers un rapprochement progressif avec 

les personnes libres, p. 395 

A. SUPIOT, L'identité professionnelle, p. 409 

J.-M. VERDIER, En guise de manifeste : le droit du 

travail, terre d'élection pour les droits de l'homme, 

p. 42

 

 

 

179. Mélanges en l'honneur de D. SCHMIDT 

Liber Amicorum, Joly éd., 2005 

 

 

C. BAJ, Le principe de loyauté et le prix du marché, 

p. 1 

J-F. BARBIERI, Retour sur les sanctions de l'abus de 

minorité, p. 51 

Ph BISSARA, Les mutations de l'actionnariat et le 

fonctionnement des sociétés cotées, p. 61 
J-P. BORNET, La notion de marché dans la directive 

européenne sur les marchés d'instruments financiers – 

"MIF" – du 21 avril 2004, p. 77 

J-P. BRILL, Brèves réflexions sur le jeu de 

l'exception de nullité en droit des sociétés, p. 99 

F. BUSSIERE, De l'intérêt des porteurs dans la 

gestion collective pour le compte de tiers, p. 109 

G. CANIVET, Principes et modalités du contrôle 

juridictionnel sur les décisions individuelles de 

l'autorité chargée de la régulation des marchés 

financiers, p. 147 

H. CAUSSE, Impertinences sur l'obligation 

d'information et la responsabilité de l'intermédiaire 

financier, p. 147 

A. COURET, Transparence, indépendance des 
opinions et chaîne de sécurité de l'information, p. 167 

R. de QUENAUDON, Droit et progrès, p. 188 

H. de VAUPLANE, Morale et bourse : un long 

malentendu, p. 222 

L. FAUGEROLAS, p. DEVAL, La protection des 

obligataires internationaux en cas de fusion ou de 

scission de la société émettrice, p. 240 
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M-A. FRISON-ROCHE, Régulation et droit des 

sociétés. De l'article 1832 du Code civil à la 

protection du marché de l'investissement, p. 255 

D. GEWINNER, Les procédures de data room 

à l'épreuve du délit d'initié et du manquement d'initié, 

p. 273 

Ch. GOYET, Le critère de l'action de concert selon 

D. Schmidt : éléments de discussion, p. 293 

H. HIRTE, Le droit préférentiel de souscription en 
Allemagne : de l'enfant gâté à Cendrillon, p. 309 

R. KOERING-JOULIN, Petit abécédaire de la 

Chambre criminelle de la cour de cassation, p. 327 

P. Le CANNU, Effectivité et ineffectivité du droit 

des sociétés, p. 337 

D. LEGEAIS, Réserve de propriété et cession Dailly : 

bilan contrasté de la propriété garantie, p. 347 

D. MARTIN, L'intérêt des actionnaires se confond-il 

avec l'intérêt social ? , p. 359 

C. PENICHON, Les mesures d'urgences en matière 

économique et financière, p. 371 

I. RIASSETO, Fonds éthiques et sociétés 

commerciales, p. 399 

N. RONTCHEVSKY, Le réalisme du droit des 

marchés financiers, p. 425 

Ph. SIMLER, Histoire d'une impasse : la sanction du 

défaut d'autorisation des cautions, avals ou garanties 

consentis pour le compte des sociétés par actions, 
p. 449 

F. TERRE, Droit local et pluralisme juridique, p. 463 

D. VIDAL, Libre propos sur l'indépendance du 

commissaire aux comptes après la LSF, p. 475 

G. WIEDERKEHR, Les procédures collectives de 

règlement de passif et la fonction du juge, p. 487 

C. WITZ, A. PRÜM, L'essor de la fiducie hors de 

l'Hexagone : les récentes réformes luxembourgeoise 

et libanaise, p. 495 

 

 

 

180.  Mélanges Germain SICARD 

VOLUME 1 et 2, Presses Universitaires de Toulouse, 2000 

 

Préface par H. Gilles, Professeur Émérite 

 

VOLUME I 

 

I - PARTIE : Ancien droit public français et 

féodalité 

 

Sur l'organisation judiciaire en Languedoc à l'époque 

carolingienne 

Sur l'organisation judiciaire en Languedoc (Xe-XIIe 
siècles) 

Monocratie et féodalité : l'exemple des comtes de 

Toulouse (Xe XIIle siècles) 

La preuve dans l'ancien droit coutumier toulousain 

Paix et guerre dans le droit canon du XIIe siècle 

Saint Bernard. Le moine et les princes 

Observations sur quelques chapitres du "Livre de 

Jostice et Plet" concernant le droit des obligations 

Les États généraux de la France capétienne 

 

II - PARTIE : Histoire de l'Administration 

 
L'administration municipale de Toulouse à la fin du 

XVIIIe siècle 

Après dix ans de révolution : la Haute-Garonne 

d'après les rapports du conseil général 

Centralisation et "participation" départementale : un 

conflit entre l'empereur et le conseil général de la 

Haute-Garonne en 1807-1808 

Les activités du conseil général de la Haute-Garonne 

au milieu du XIXe siècle 

Les activités du conseil général de la Haute-Garonne 

durant la Troisième République 
Le gallicanisme du Conseil d'État durant les 

premières années de la Troisième République 

 

III - PARTIE : Droit et comportement dans la 

famille 

 

Recherches sur les dévolutions fractionnées du 

patrimoine successoral dans le droit du bas-empire et 
la législation wisigothique 

Rôles des époux et rôles des parents d'après les 

catéchismes français du XVIIe siècle 

Droits et usages des successions Dans le Midi 

toulousain à la veille de la Révolution 

Pratiques testamentaires et attitudes religieuses 

à Toulouse à la fin de l'Ancien Régime 

Testaments et déchristianisation à Toulouse durant la 

Révolution 

Révolution politique et mutation de la famille : la 

Révolution française 

Jalons pour une histoire des relations entre pouvoir 
politique et famille 

Le Divorce à Toulouse durant La Révolution 

Française 

La Révolution Française et le divorce 

La fin de la Coutume de Toulouse 

L'utilisation du droit romain par les rédacteurs du 

Code civil 

La préparation de la loi du 31 juillet 1920 (réprimant 

la propagande anticonceptionnelle) 

Catholicisme contre néo-malthusianisme : la presse 

catholique française devant l'encyclique Casti 
Connubii (1931) 
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VOLUME 2 

 
 

IV - PARTIE : Pensée politique Religion et 

Politique 

 

Une dissertation gallicane inédite du juriste 

toulousain Maynard (XVIIe siècle) 

L'Église et l'État dans les débats à l'Assemblée 

nationale constituante (1789-1790) 

Les députés ecclésiastiques à l'Assemblée 

Constituante et la Déclaration des droits de l'homme 

et du citoyen 

La philosophie religieuse des révolutionnaires 
français 

Les opinions politiques des notables toulousains 

durant l'Empire et la Restauration 

Villeneuve-Bargemont, promoteur du Catholicisme 

social (1784-1850) 

Le rôle de l'État selon les "Encycliques sociales" 

Du père Gratry au pape B. XV : apôtres de la paix du 

Christ au temps de la "paix armée" 

"L'Action Française", défenseur de l'Église et du pape 

(1914-1917) 

L'encyclique Divini Redemptoris condamnant le 
communisme athée devant la Presse quotidienne 

parisienne (mars 1937) 

L'encyclique Divini Redemptoris condamnant le 

communisme athée devant la Presse toulousaine 

(Mars-Avril 1937) 

Les enseignements politiques et sociaux de Mgr 

Saliège archevêque de Toulouse (1934-1939) 

Monseigneur Saliège, archevêque de Toulouse et la 

"Révolution Nationale" 

Le mythe de la France et du peuple français dans les 

enseignements du cardinal Saliège 

Dieu et la France dans les enseignements de trois 
"Princes de l'Église" du XXe siècle, Baudrillart, 

Pacelli et Saliège 

 

V - PARTIE : Répression - Révolution 

 

De la réforme libérale à l'absolutisme révolutionnaire 

le citoyen et la Nation (1789-1794) 

Les femmes devant la justice à Toulouse 

Les prêtres devant le tribunal révolutionnaire de la 

Haute-Garonne 

La Révolution française et les peines 

Le procès de M. Antoinette 

Sur la Terreur judiciaire à Toulouse 

Le procès des parlementaires toulousains devant le 
Tribunal Révolutionnaire 

Vadier et la Terreur en Ariège 

La Terreur dans le "Grand Sud-Ouest" 

La Terreur dans la Révolution, Conclusion du 

colloque 

Doctrine pénale et débats parlementaires : la révision 

du Code Pénal de 1832 

 

VI - PARTIE : Économie Société Gestion 

 

Le métayage dans le Midi toulousain 
Les baux "à part de fruit" dans le Sud-Ouest de la 

France au Moyen Age 

L'usure dans les baux à cheptel au Moyen Age 

La propriété à Saint-Lys avant, pendant et après la 

Révolution de 1789 

Les assignats durant la Révolution française 

RobesP. avait-il une doctrine économique ? 

Les notaires de Toulouse à l'épreuve de la Révolution 

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 

 

 

181. 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 

J. FOYER, La condamnation de la loi Verdeille par la 
Cour européenne des droits de l'homme, p. 195 
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J. FOYER, De la responsabilité pénale des élus et des 

fonctionnaires à la réforme du droit des délits non 

intentionnels, p. 213 

A. FRANÇON, Proust et la publication à compte 

d'auteur, p. 227 

A. LANGUI, Est-il encore possible d'outrager les 

bonnes mœurs ?, p. 235 

P. LAMBERT, Les caméras de télévision dans les 

salles d'audience, p. 253 
Ph. LEGER, De la nature de l'avocat général à la 

Cour de justice des communautés européennes, 261 

J. LEONNET, Les sanctions pécuniaires et 

l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la 

liberté des prix et de la concurrence, p. 279 

L. E. PETTITI, Réflexions sur la bioéthique, p. 289 

J. PRADEL, Vers une mondialisation du droit pénal, 

p. 317 

J-H. ROBERT, De l'habileté juridique des Normands 

mise en rapport avec leur histoire et leur caractère, 

p. 331 
F. SARDA, Vers un « bloc de compétence » en 

matière médicale ?, p. 335 

F. TERRE, A propos du droit, de la musique et de 

Mozart, p. 347 

 

 

 

182. Mélanges en hommage à F. TERRÉ  

L'avenir du droit, Dalloz - 1997 

 

J. CARBONNIER, L'avenir d'un passé, p. 5 

R. BOUDON, Penser la relation entre le droit et les 

mœurs, p. 11 

B. BOURGEOIS, La raison dans le droit, p. 25 

S. COTTA, La question de la vérité du jugement, 

p. 37 

B. KRIEGEL, Le principe de légitimité, p. 47 

R. SEVE, L'avenir libéral du droit, p. 53 

P. GODE, Le droit de l'avenir (un droit en devenir), 

p. 61 
J-M. TRIGEAUD, Le droit ou l'éternel retour, p. 79 

J. GAUDEMET, Le temps de l'historien des 

institutions, p. 95 

B. OPPETIT, Le droit a-t-il un avenir au collège de 

France, p. 111 

C. JAMIN, H. Cpaitant et R. Demogue : notation sur 

l'actualité d'un dialogue doctrinal, p. 152 

N. MOLFESSIS, Les prédictions doctrinales, p. 141 

M. CABRILLAC, Un domaine à explorer pour le 

chercheur : les démarches de l'investigation juridique, 

p. 167 
P-Y. GAUTIER, Eloge du rhéteur (portrait et 

aphorismes), p. 177 

M-A. FRISON-ROCHE, L'injustice racontée aux 

enfants. De la littérature au droit, p. 199 

R. CABRILLAC, Le symbolisme des Codes, p. 211 

J-H. ROBERT, Métaphores sur l'avenir du droit écrit, 

p. 221 

R. DRAGO, Le droit de l'expérimentation, p. 229 

Y. CHAPUT, La communication par codes du droit 

des affaires, p. 251 

D. COHEN, La légitimité des montages en droit des 
sociétés, p. 261 

C. GIVERDON, L'outillage juridique, p. 275 

D. BUREAU, L'influence de la volonté sur le conflit 

de lois, p. 285 

J. BEGUIN, Quel avenir pour la société européenne, 

p. 307 

D. GUTMANN, Les droits de l'homme sont-ils 

l'avenir du droit ?, p. 329 

J-C. SOYER, L'avenir de la vie privée (face aux 

effets pervers du progrès et de la vertu…), p. 343 

Y. LEQUETTE, La nationalité française dévaluée, 

349 

D. COHEN, Le droit à…, p. 393 

M. GERMAIN, La renonciation aux droits propres 

des associés : illustrations, p. 401 

Ph. JESTAZ, L'égalité et l'avenir du droit de la 

famille, p. 417 

P. GANNAGE, Le principe d'égalité et le pluralisme 
des statuts personnels dans les Etats 

multicommunautaires, p. 431 

J. HAUSER, Le droit de la famille et l'utilitarisme, 

p. 441 

Ph. SIMLER, Pour un autre régime matrimonial 

légal, p. 455 

J. FOYER, Réflexions sur l'article 202 du Code civil, 

p. 469 

M-P. et G. CHAMPENOIS, La preuve judiciaire de 

la maternité : quelques aspects de son évolution 

depuis la loi n°72-3 du 3 janvier 1972, p. 485 
D. FENOUILLET, La filiation plénière, un modèle 

en quête d'identité, p. 509 

P. CATALA, La matière et l'énergie, p. 557 

Y. GAUDEMET, L'avenir du droit des propriétés 

publiques, p. 567 

J. DERRUPPE, L'avenir des fonds de commerce et 

des propriétés commerciales, p. 577 

Ph. REIGNE, L'avenir d'une fiction juridique : le 

particularisme des clientèles des professions libérales, 

p. 587 

D. MAZEAUD, Loyauté, solidarité, fraternité : 
nouvelle devise contractuelle ?, p. 603 

P. DIDIER, Brèves notes sur le contrat organisation, 

p. 635 

H. LECUYER, Le contrat, acte de révision, p. 643 

F. CASTRES, Saint Martin-Drummond Le contrat 

comme instrument financier, p. 661 

J. MESTRE, Vingt ans de lutte contre les clauses 

abusives, p. 677 
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Ph. MALINVAUD, De l'application de l'article 1152 

du Code civil aux clauses limitatives de 

responsabilité, p. 689 

I. NAJJAR, L'astrologie et le droit : « l'illicéité aux 

sens large » et le cause du contrat, p. 701 

G. DURRY, L'irremplaçable responsabilité du fait 

des choses, p. 707 

J. MOREAU, L'évaluation des sources du droit de la 

responsabilité administrative, p. 719

 

 

 

183. Études en l'honneur de G. TIMSIT 

Bruylant, 2004 

 

PREMIÈRE PARTIE : Droit public général et 

théorie du droit 

 

G. BRAIBANT, Une nouvelle discipline juridique : 

le droit des archives, p. 3 

S. CASSESE, L'ordre juridique global, p. 7 
M. COMBARNOUS, Observations intempestives sur 

le droit d'asile en France, p. 11 

G. CONAC, L'insertion des processus 

constitutionnels dans les stratégies de paix, cinq 

exemples de constitutions post-conflictuelles, p. 25 

J-P. COSTA, La Cour européenne des droits de 

l'homme : un juge qui gouverne? p. 67 

M. DELMAS-MARTY, La grande complexité 

juridique du monde, p. 89 

O. JOUANJAN, Savigny et le « tournant 

philologique » de la pensée allemande : pour une 

lecture métaphysique de la science historique du 
droit, p. 107 

A. LAJOIE, Dans l'angle mort de l'analyse systémale, 

p. 127 

P. MOOR, « Droit subjectif » et « sujet de droit » 

dans une théorie du droit comme processus, p. 141 

J. TOUSCOZ, La Constitution de l'Union européenne 

en suspens, p. 169 

M. TROPER, 1789 : l'invention de la constitution, 

p. 177 

 

DEUXIÈME PARTIE : Droit administratif et 

science administrative 

 

D. ARGYRIADES, Administration publique : 

science ou idéologie ?, Perspectives outre-Atlantique, 

p. 193 

J-B. AUBY, Régulations et droit administratif, p. 209 

N. BELLOUBET-FRIER, Pouvoir et relations 

hiérarchiques : l'exemple du ministère de l'éducation 

nationale, p. 235 

J. BOUGRAB, L'application par le juge administratif 

français des lois nationales étrangères, p. 245 
J. CHEVALLIER, La science administrative et le 

paradigme de l'action publique, p. 267 

P-L. FRIER, Le conseil des ventes volontaires de 

meubles aux enchères publiques, autorité 

indépendante de régulation, p. 293 

J-M. GALABERT, La Commission des sondages : 

une expérience de régulation, p. 309 

P. GONOD, L'accueil dans les services publics : 

à propos de la charte Marianne, p. 327 

J-C. GROSHENS, G. KNAUB, à propos de la 

rénovation de l'évaluation, p. 345 

Y. JEGOUZO, Le Gouvernement de l'Université, 

p. 377 
S. KTISTAKI, Tendances actuelles du contentieux 

disciplinaire de la fonction publique, p. 397 

E. MALARET, Droit, Administrations Publiques et 

NTIC : vers la restructuration de l'espace public. Les 

instruments pour la construction d'une démocratie 

dialogique, p. 413 

F. MODERNE, à propos de la codification du droit 

des contrats publics, Réflexions sur l'expérience 

française, p. 433 

L. ORTEGA, Services publics et usagers des services 

dans l'Union européenne, p. 463 

B. PACTEAU, Consensus sur la juridiction 
administrative? p. 487 

E SCHMIDT-ASSMANN, Où va l'Administration 

européenne? p. 499 

 

TROISIÈME PARTIE : Droits étrangers et droit 

comparé 

 

S. FLOGAÏTIS, Le droit administratif hellénique et 

l'Europe, Culture et politique du droit administratif 

hellénique, p. 515 

A. PANTELIS, Une seconde chambre pour la 
Grèce?, p. 527 

O. M. PAPADOPOULOU, La protection du 

patrimoine culturel immobilier. Réflexions sur la 

jurisprudence du Conseil d'Etat hellénique, p. 531 

M. ROUSSET, La responsabilité personnelle des 

décideurs publics au Maroc (élus et fonctionnaires), 

p. 553 

E. SPILIOTOPOULOS, L'évolution des compétences 

juridictionnelles du Conseil d'Etat en Grèce, p. 569 

T.O. DADDAH, Les réformes administratives en 

Mauritanie, p. 579 
 

Postface 

 

E. PICARD, Discours lors de la remise des « 

Mélanges G. Timsit » à leur dédicataire, le 19 octobre 

2004, à la Faculté de droit de Paris, p. 601 

G. TIMSIT, Discours, p. 615
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184. Mélanges en l'honneur du Professeur M. TROPER  

L'architecture du droit, Economica 2006 

 

Agostini Christophe, Pour une théorie réaliste de la 

validité 
Albertini Pierre, La place du Parlement dans les 

institutions de la Ve République 

Amirante Carlo, Union européenne et libertés 

économiques entre marché, État et démocratie 

Amselek Paul, Les fonctions normatives ou 

catégories modales 

Arnaud André-Jean, Du post-modernisme au plein-

féminisme : solo pour violoncelle sur l'approche 

culturelle qu'ont les femmes du droit 

Atienza Manuel, Les limites de l'interprétation 

constitutionnelle. Retour sur les cas tragiques 
Baron Charles H., La théorie de l'intention originelle, 

la sincérité dans la rédaction des opinions des juges et 

les références à des sources juridiques étrangères 

dans le processus d'interprétation de la constitution 

aux Etats-Unis 

Baruch Marc-Olivier, Hauts fonctionnaires, une 

certaine idée de la dignité 

Bazex Michel, Les interactions entre le droit et 

l'économie : l'exemple du contrôle par le juge 

administratif des opérations de concentration entre 

entreprises 

Beaud Olivier, à la recherche de la légitimité de la Ve 
République 

BenAchour Yadh, Le Livre, la Balance et le Glaive. 

La symbolique du droit et de la politique dans le 

Coran et la pensée de ses interprètes 

Birnbaum Pierre, Le type d'État compte toujours 

Boucobza Isabelle, Du bon usage de deux modèles de 

constitution : la machine ou/et la norme dans la 

réforme de la justice italienne 

Brunet Pierre, Principes généraux du droit et 

hiérarchie des normes 

Bulygin Eugenio, Système juridique et ordre 
juridique 

Carcassonne Guy, Peste et Choléra 

Carrino Agostino, De la constitution matérielle 

Cayla Olivier, L'obscure théorie du pouvoir 

constituant originaire ou l'illusion d'une identité 

souveraine inaltérable ? 

Champeil-Desplats Véronique, Les nouveaux 

commandements du contrôle de la production 

législative 

Chevallier Jacques, Pour une sociologie du droit 

constitutionnel 
Cohendet Marie-Anne, La classification des régimes, 

un outil pertinent dans une conception instrumentale 

du droit constitutionnel 

Comanducci Paolo, Quelques problèmes conceptuels 

concernant l'application du droit 

Darcy Gilles, Le théoricien et le rêveur (réflexions 

sur les revirements de jurisprudence) 

De Béchillon Denys, Un an de fabrication du droit 

administratif dans la jurisprudence du Conseil d'État 

De la Pradelle Géraud, De l'emploi symbolique du 

droit 
Denquin Jean-Marie, Réflexions sur le syllogisme 

judiciaire 

Di Donato Francesco, De la médiation patriarcale à la 

médiation bureaucratique. Considérations sur le 

gouvernement des juges 

Dord Olivier, L'affirmation du principe 

constitutionnel de laïcité de la République 

Dreyfus Françoise, La modernisation 

constitutionnelle britannique 

Gambino Silvio, État, droits sociaux et dévolution 

à la lumière des récentes révisions constitutionnelles 
italiennes 

Guastini Riccardo, Jugements de validité 

Guibourg Riccardo, Gouvernement, droit et ontologie 

Halpérin Jean-Louis, De quelques difficultés 

kelséniennes pour l'historien du droit 

Hamon Francis, Quelques réflexions sur la théorie 

réaliste de l'interprétation 

Jamin Christophe, La construction de la pensée 

juridique française : interrogations sur un modèle 

original à l'aune de son anti-modèle 

Jaume Lucien, Questions d'interprétation : le texte 

comme producteur d'idéologie 
Jouanjan Olivier, Sur quelques aspects d'un vaste 

débat : le Conseil supérieur de la Constitution syldave 

est-il une « cour constitutionnelle » ? 

Kervégan, Jean-François, Souveraineté, État de droit, 

supranationalité : un rapport contradictoire ? 

Klein C. , Du bon usage d'un modèle : l'État-nation et 

le cas de l'État d'Israël 

Koubi Geneviève, Circulaires administratives et 

Constitution de la Ve République 

Laghmani Slim, Validité et vigueur des normes 

juridiques 
Leben Charles, Campagnolo et Kelsen ou les 

mésaventures d'un maître avec son disciple 

Le Pillouer Arnaud, Le veto suspensif dans « la » 

Constitution de 1791 

Lochak Danièle, Entre l'éthique du savant et les 

convictions du citoyen : le juriste face à ses dilemmes 

Martucci Roberto, Le pivot de la Constituante. 

à propos du Comité de Constitution (1789-1791) 

Maus Didier, Nouveaux regards sur le contrôle de 

constitutionnalité par voie d'exception 

Mayer Pierre, Existe-t-il des normes individuelles ? 
Meunier Jacques, Le Conseil constitutionnel et 

l'autorité de ses décisions 

Michaut Françoise, L'approche du droit chez Kelsen 

et Cover 

Millard Eric, Quelques remarques sur la signification 

politique de la théorie réaliste de l'interprétation 

Morelou Jean-Pierre, Les fondements individualistes 

de la théorie du droit et de l'État dans les écrits de 

doctrine de R. Capitant 
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Papaefthymiou Sophie, De deux choses l'une : 

cohérence ou contradiction dans la Théorie Pure du 

Droit 

Parisoli Luca, Le dépassement de la logique classique 

et les paradoxes des normes fondamentales 

Pasquino Pasquale, Voter et juger : la démocratie et 

les droits 

Paulson Stanley, Ce que nous apprend la 

Stufenbaulehre de Merkl sur le concept de droit de 
Kelsen 

Peces-Barba Gregorio, Norberto Bobbio et les droits 

de l'homme 

Peczenik Aleksander, L'existence de principes supra 

constitutionnels 

Pellet Alain, Vous avez dit « monisme » ? 

Pfersmann Otto, Principe majoritaire et démocratie 

juridique. à propos d'un argument de Kelsen revisité 

par M. Troper 

Raynaud Philippe, Positivisme juridique et 

démocratie 

Rosenfeld Michel, La philosophie de la liberté 

d'expression (ou du free speech ?) aux États-Unis 

Rousseau Dominique, Une décision non commentée 

existe-telle ou commenter est-ce délirer ? 

Sadurski Wojciech, Règle majoritaire et égalité 

politique 

Smith Eivind, Sur la « nécessité logique » de l'accès 

à un juge constitutionnel 

Soulez Larivière Daniel, La transparence et la vertu 
Stirn Bernard, Juridiction et jurisprudence 

administratives : le temps du mouvement 

T. Yan, Un expédient interprétatif aux origines de la 

personne morale 

Tusseau Guillaume, Sur une technique de fédéralisme 

coopératif : les délégations interparlementaires au 

Canada 

Van Hoeke Mark, La théorie du droit des praticiens 

du droit 

Velley Serge, Compléter la constitution ? 

Wintgens Luc, Droit, législation et interprétation

 
 

 

185. Mélanges offerts à J. VANDERLINDEN 

Le Code Napoléon, un ancêtre vénéré ?, Bruylant – 2004 

 

Liste des souscripteurs, p. V. 

 

X. DIEUX, Préface, J. VANDERLINDEN : citoyen 
du monde, p. XI. 

R. BEAUTHIER et I. RORIVE, Introduction, p. 1. 

R. BEAUTHIER, Un « grand fait historique et 

national ». La commémoration du Code civil dans le 

livre du centenaire, p. 7. 

 

PREMIERE PARTIE - L’historiographie du code 

civil de 1804 

 

J.-L. HALPERIN, L’historiographie du Code civil en 

France, p. 43. 
P. CAPPELINI, Voyage en Italie. Code Napoléon et 

historiographie : une esquisse inachevée, p. 61. 

B. LEWASZKIE-WICZ-PIETRYKOWSKA, Le 

Code Napoléon et son héritage en Pologne, p. 77. 

W. SCHUBERT, Le code civil (Code Napoléon) en 

Allemagne au 19e siècle, p. 101. 

J.-P. NANDRIN, Conclusions : l’historiographie du 

Code civil de 1804, p. 127. 

 

DEUXIEME PARTIE - L’image du Code dans le 

contexte de la common law 
 

D. BENED WALTERS, L’image du Code dans le 

contexte de la common law en Grande- Bretagne et 

dans le Commonwealth britannique, p. 135. 

R. S. SUMMERS, The Napoleonic civil code, the 

common law, and the American uniform commercial 

Code, p. 157. 

J.-P. NIORT, “Notre droit civil…” : quelques 

remarques sur l’interprétation du Code civil français 

et Code civil du Bas-Canada au Québec, p. 173. 
I. RORIVE, Conclusions : L’image du Code dans le 

contexte de la common law, p. 201. 

 

TROISIEME PARTIE - Nouveaux codes et anciens 

droit (XIXe siècle et début XXe siècle) 

 

F. STEVENS, Résistances et acculturation aux codes. 

Le code de 1804 et les actes de la pratique en 

Belgique, p. 207. 

R. BEAUTHIER, Le « véritable sens » de l’article 2 

du code civil. L’ambition du Code civil de remplacer 
l’ancien droit à la lumière de la jurisprudence « belge 

» de la première moitié du 19e siècle, p. 217. 

B. YOUNG, Overlapping identities: the Quebec civil 

code of 1866, its reception and interpretation, p. 259. 

A. WIJFFELS, Balancing rationality and tradition: 

The French Code civil and the codification of civil 

law in the Netherlands, 1798-1838, p. 285. 

D. HEIRBAUT, Conclusions: Codification, a new 

beginning for the nation? The relationship of the 

Code civil to the old law and to nationalism, p. 319. 

 
QUATRIEME PARTIE- Le destin des codes récents 

J. M. VAN DUNNE, “Lawyer’s paradise” or 

“paradise lost”? The Dutch civil Code of 1992 as an 

exponent of the 19th century legislative tradition, 

p. 337. 

M. TANCELIN, Le Code civil du Québec: nouveau 

code, nouvelle référence, rénovation, p. 363. 

A. SERIAUX. La codification canonique en quête de 

son effectivité, p. 379. 



Mélanie Jaoul <> mise à jour 2017 

Tables des Mélanges <> page 171 

 

X. THUNIS, Conclusions : Résistances aux codes, 

résistances des codes, p. 393. 

 

CINQUIEME PARTIE - L’idéologie des tentatives 

contemporaines de codifications 

 

R. CABRILLAC, L’idéologie des tentatives 

contemporaines de codification : l’exemple français, 

p. 409. 
D.J. GALLIGAN, Administrative procedures codes 

after communism, p. 425. 

Ch. GANE, Codification of the criminal law in 

Scotland and England, p. 439. 

M. VAN HOECKE, L’idéologie d’un Code civil 

européen, p. 467. 

O. CORTEN, Les aspects idéologiques de la 

codification du droit international, p. 495. 

G. TMSIT, Conclusions : l’idéologie des tentatives 

contemporaines de codification, p. 521. 

H. p. GLENN, Conclusions générales : La 
codification à la française, une petite histoire d’une 

grande tradition, p. 529. 

Bio-Bibliographie de J. VANDERLINDEN, p. 553.

 

 

 

 

186. Mélanges en l’honneur de M. VASSEUR 

Banqueéditeur – 2000 

 

Préface de G. VEDEL, p. 7. 

Ph. BISSARA, L’influence de la professionnalisation 

de l’actionnariat des sociétés cotées, p. 11. 

Th. BONNEAU, Plaidoyer en faveur du sous-traitant 

s’opposant au banquier escompteur d’une lettre de 

change, p. 27. 

A. CERLES, La propriété, nouvelle reine des sûretés, 

p. 39. 

C. CORNUT, Les tribulations de la personne morale 

d’une banque, p. 51. 
F.-J. CREDOT, La relation causale et le préjudice en 

cas de rupture brutale de concours bancaires, p. 61. 

Y. GUYON, Le principe de proportionnalité en droit 

commercial, p. 75. 

D. LEGEAIS, Le cautionnement à première 

demande, p. 87. 

J.-P. MATTOUT, De nouvelles règles de la CCI pour 

les lettres de crédit stand by, p. 99. 

A. PEZARD, Une nouvelle source du droit : les 

normes déontologiques en matière bancaire et 

boursière dans les Etats de l’Union européenne, 

p. 113. 

B. SOUSI, La codification des directives relatives 

aux établissements de crédit, p. 121. 

H. SYNVET, Libres propos d’internationaliste sur les 

obligations d’intermédiation et de concentration, 
p. 129. 

A. WALD, Le système bancaire brésilien. Son 

évolution et ses particularités, p. 143. 

Biographie de M. VASSEUR, p. 169. 

Ses travaux et publications, p. 171. 

 

 

 

187. Droit bancaire et financier Mélanges AEDBF-France 

Revue Banque Edition – 1997 

 

Avant propos, p. 9. 

S. AMADOU, Bourse d’hier et de demain, p. 13. 

Th. BONNEAU, Monopole bancaire et monopole des 

prestataires de services d’investissement, p. 37. 

X. BOUCOBZA, L’offre publique transfrontière, 

p. 53. 

B. BOULOC, Les limites du secret bancaire, p. 71. 
H. BRANDFORD GRIFFITH, Délit et manquement 

d’initié, p. 93. 

F. J. CREDOT, Le cadre juridique du passage 

à l’euro, p. 147. 

P. DIDIER, La réduction du capital à zéro, p. 171. 

C. DUCOULOUX-FAVARD, Les raisons de 

l’incrimination pénale des délits boursiers, p. 177. 

M.-A. FRISON-ROCHE, La distinction entre 

sociétés cotées et sociétés non-cotées, p. 189. 

Ph. GOUTAY, Titre négociable et opposabilité, 

p. 201. 

J. De KREUZNACH, L’acquisition et la détention 

par une société de ses propres actions, p. 221. 

P. Le CANNU, Les rémunérations des dirigeants de 

sociétés commerciales, p. 247. 

A. PRÜM, De l’autonomie des contre-garanties 
à première demande, p. 261. 

J.-L. RIVES-LANGE, La rupture immédiate d’un 

concours bancaire, p. 275. 

J. STOUFFLET, Le financement par cession de 

créances de la loi Dailly au projet de convention de la 

CNUDCI, p. 285. 

N. TRICAUD, Recouvrement amiable et judiciaire de 

créances en France : où va l’harmonisation 

européenne ? p. 297. 
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Présentation de l’AEDBF-France, p. 313.

 

 

188. Droit bancaire et financier : Mélanges AEDBF-France II 

Revue Banque Edition – 1999 

 
Préface, p. 11. 

S. AGBAYISSAH, Aspects juridiques des produits 

dérivés négociés sur les marchés de gré à gré, p. 15. 

P. BLOCH, La directive 98/26/CEE concernant le 

caractère définitif du règlement dans les systèmes de 

paiement et de règlement des opérations sur titres, 

p. 49. 

Th. BONNEAU, De la notion de place dans les textes 

législatifs contemporains, p. 83. 

J.-P. BORNET, Marchés financiers vers la fin du 

monopole de l’aliénation fiduciaire, p. 97. 
J.-J. CAUSSAIN, Des fusions transfrontalières dans 

l’Union européenne, p. 113. 

A. COURET, l’Action de concert dans l’actualité de 

l’année 1998, p. 133. 

F.-J. CREDOT, Le devoir d’actionnaire dans un 

établissement de crédit, p. 147. 

J.-P. DESCHANEL et D. GAILLARDOT, où en est-

on du blanchiment des capitaux, de sa prévention et 

de sa répression ? p. 159. 

J.-J. ESSOMBÈ-MOUSSIO, La liquidation d’office 

des positions insuffisamment couvertes, p. 191. 

L. FAUGEROLAS, La protection des minoritaires 
dans le titre V du règlement général du conseil des 

marchés financiers, p. 201. 

Ph. GOUTAY, Le transfert de la propriété des 

instruments financiers négociés hors d’un marché 

règlementé : les nouveaux alinéas 5 et 6 de l’article 

47 bis de la loi 83-1 du 3 Janvier 1983, p. 217. 

Ch. LASSALAS, La monnaie scripturale, p. 235. 

D. LEGEAIS, L’obligation de conseil de 

l’établissement de crédit à l’égard de l’emprunteur et 

de sa caution, p. 257. 

F.-X. LUCAS, L’assignation téméraire en 

redressement judiciaire, p. 271. 

D. R. MARTIN, De l’idée de compte, p. 285. 
Th. MASSART, Les clauses limitatives de 

responsabilité assorties d’une possibilité de 

déclaration de valeur, p. 297. 

S. MOUY, Titres et emprunts structurés à recours 

limité, p. 347. 

M.-Ch. PINIOT, La corporate governance à l’épreuve 

de la chambre commerciale de la cour 

de cassation, p. 369. 

B. De SAINT-MARS, Marchés financiers et garantie 

de ducroire, p. 387. 

B. SOUSI et B. COURBIS, Monnaie unique et 

compétences monétaires nationales, p. 401. 
A. VIANDIER, la responsabilité de l’expert 

indépendant, p. 419. 

Présentation de l’AEDBF-France, p. 429. 

 

189. Droit bancaire et financier : Mélanges AEDBF-France III 

Revue Banque Edition – 2001 

 

Préface, p. 7. 
P.-Y. BERARD, Compensation et intermédiation 

bancaire dans les opérations de négoce international, 

p. 9. 

X. BOUCOBZA, La loi de la majorité dans les 

sociétés de capitaux, p. 45. 

P.-H. COGNAC, La fusion de la COB et du CMF, 

p. 59. 

A. COURET et J.-P. TRAN-THIET, L’euro-

investisseur et l’information financière, p. 89. 

P. CROCQ, La revente, après l’ouverture d’une 

procédure d’une procédure collective, de l’objet 
d’une réserve de propriété, p. 109. 

L. FAUGEROLAS et S. SABATIER, Est-il 

à nouveau nécessaire de réformer les offres publiques 

d’acquisition ? p. 123. 

B. GIZARD et J.-P. DESCHANEL, Déontologie 

financière et pouvoir disciplinaire, p. 157. 

Y. GUYON, Les tracking stocks, p. 183. 

F. JACOB et N. RONTCHEVSKY, L’application de 
l’article 1415 du code civil aux garanties et 

particulièrement au cautionnement réel, p. 197. 

D. LEGEAIS, L’avenir du Dailly, p. 219. 

H. LE NABASQUE, Fusion de banques et garanties, 

p. 233. 

I. RIASSETTO, Du caractère indemnitaire du 

ducroire de banque et de bourse, p. 247. 

A. SCHRICKE, A propos des fonds reçus en comptes 

courants d’associés, p. 279. 

Z. SEKFALI, Financements d’acquisitions 

d’entreprises, p. 299. 
M. STORCK, Le portefeuille de valeurs mobilières et 

le régime de la communauté réduite aux acquêts, 

p. 329. 

J. STOUFFLET, Les emprunts obligataires et la 

limitation légale du taux de l’intérêt conventionnel, 

p. 343. 

A. TENENBAUM, La mise à l’épreuve du droit 

international privé par les libertés communautaires : 

l’exemple du droit bancaire et boursier, p. 353. 
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F.-G. TREBULLE, Propos dissidents sur l’arrêt « 

Baylet », p. 369. 

H. de VAUPLANE et F. NIZARD, Les titres inscrits 

en compte en droit international privé, p. 401. 

J.-J. DAIGRE, Les ATS (Alternative Trading 

Systems) p. 425. 

Présentation de l’AEDBF-France, p. 439. 

 

190. Droit bancaire et financier : Mélanges AEDBF-France IV 

Revue Banque Edition – 2004 

 

Préface, p. 13. 

S. AGBAYISSAH, D. MARTIN, Du contrat de 

liquidité, p. 15. 

D. De BECHILLON, D. MARTIN et N. 

MOLFESSIS, A propos de l’étendue des pouvoirs de 

la Cour d’appel de Paris dans les contentieux des 

décisions prises par l’Autorité des marchés financiers 

au sujet de la recevabilité d’une offre publique, p. 31. 

T. BONNEAU et F.-G. TREBULLE, Banquier et 

crédits « polluants », p. 47. 
E. CAFRITZ et D. CARAMALLI, Les mesures de 

défense anti-OPA à l’épreuve de l’AMF. La licéité 

contestée des « Bons Plavix », p. 67. 

P.-H. COGNAC, L’offre publique d’acquisition 

conditionnelle, p. 81. 

M.-L. COQUELET, Recours contre les décisions de 

l’AMF : la nouvelle partition du dualisme 

juridictionnel, p. 119. 

J.-J. DAIGRE, De la sélection discrétionnaire des 

investisseurs lors d’une introduction ou d’une 

émission en bourse, p. 135. 

M. DUBRETRET, La dualité des mécanismes 
d’inopposabilité en matière de transmission de titres, 

p. 141. 

M.-A. FRISON-ROCHE, Les contours de l’Autorité 

des marchés financiers, p. 165. 

A.-V. LE FUR, Faut-il modifier la législation sur 

l’usure ? p. 181. 

K. MEDJAOUI, De quelques risques juridiques liés 

à l’utilisation des dérives de crédit, p. 207. 

A.-D. MERVILLE, L’achat et la vente de titres par 

les dirigeants : convergences et divergences des 

droits français e anglo-saxons, p. 241. 

R. MORTIER, L’investissement immobilier par 

appel public à l’épargne, p. 261. 

Ph. NEAU-LEDUC, Nature et régime des sanctions 

prévues par les entreprises de marché et les chambres 

de compensation, p. 291. 

S. ROBILLOT, J.-J. ESSOMBÈ MOUSSIO, Hedge 

fund et gestion alternative : vers une clarification de 
la notion et du cadre juridique, p. 305. 

D. ROBINE, L’extension de la procédure de 

redressement ou de liquidation judiciaire, p. 325. 

L. RUET, A propos du règlement CRBF 98-05 relatif 

au financement des transactions sur instruments 

financiers, p. 353. 

J. STOUFFLET, S. DUROX, Participation d’un 

organisme financier étranger à un crédit ouvert en 

France. Technique contractuelle et règlementation 

professionnelle, p. 365. 

I. TCHOTOURIAN, Sur la définition de la mauvaise 

foi de l’article L. 511-12 du code de commerce et son 
application dans l’arrêt de la Chambre commerciale, 

n° 00-18.676. 

S. THOMASSET-PIERRE, L’autorité des marchés 

financiers : une autorité publique ambivalente, p. 417. 

M. TOMASI, Vers un renouveau de la lutte contre les 

manipulations de cours : l’apport de la directive sur 

les abus de marché, p. 439. 

H. de VAUPLANE, p. BLOCH, Loi applicable et 

critères de localisation des titres multiintermédiés 

dans la convention de la Haye, p. 469. 
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Revue Banque Edition – 2008 

 

H. DE VAUPLANE et J.-J. DAIGRE, Avant propos, 

p. 9. 

Ph. ARESTAN, Le service de conseil en 
investissement de la directive sur les Marchés 

d’instruments financiers (MIF), p. 11. 

M.-H. BESSIS, Risque politique et succursales 

bancaires, p. 45. 

S. BONFILS, Les obligations de mise en garde au 

profit des investisseurs et des emprunteurs face aux 

risques de pertes et de déloyauté, p. 59. 

M. BOUREGHDA, Quel avenir pour les groupes de 

sociétés face à la faillite internationale ? p. 75 

E. BOURETZ et J.-L. EMERY, Le contrôle de 

second degré effectué par la Commission bancaire et 

ses suites possibles, p. 85. 
B. BREHIER, L’application du droit des marchés 

financiers à certaines activités de financement, 

p. 111. 

C. CUTAJAR, Les banques et la lutte contre le 

blanchiment de la fraude fiscale à l’aune de la 

troisième directive, p. 125. 

R. DAMMANN et G. PODEUR, Fiducie-sûreté : 

Droit positif et perspectives d’avenir, p. 139. 
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O. DOUVRELEUR, Le nouveau compartiment 

professionnel du marché règlementé, p. 155. 

M. DUBERTRET, Succursales bancaires et droit 

pénal international, p. 167. 

B. GARRIGUES et M. DI PRIZIO, L’imputabilité 

des manquements aux prestataires de services 

d’investissement, à leurs dirigeants et aux personnes 

placées sous leur autorité..., p. 191. 

B. GOURISSE, Quel avenir pour la distinction 
investisseur profane/investisseur averti dans un 

monde d’innovation financière permanente ?, p. 209. 

D. GUINAUDEAU, Succursales : loi applicable et 

supervision au titre de la directive concernant les 

Marchés d’instruments financiers (MIF), p. 231. 

C. HOIN-BRESSAND, Le crédit par signature, 

p. 249. 

P.-O. KOUBI-FLOTTE, Libre circulation des 

capitaux, p. 267. 

J. LASSERRE CAPDEVILLE, La lutte contre le 

blanchiment de capitaux en droit monégasque, p. 273. 

D. MARTIN, Des droits sociaux dans les actes de 
l’OHADA, p. 293. 

J.-P. MATTOUT, La saisie des avoirs de banques 

centrales étrangères et le tiers saisi, p. 305. 

J.-M. MOULIN, L’investisseur averti, p. 313. 

S.NEUVILLE, La dégradation des rehausseurs de 

crédit, p. 339. 

A. PIETRANCOSTA, Break-up fees et offres 

publiques : une pratique en voie de consécration, 

p. 349. 

S. PLAIS, Franchissement de seuils : doit-on prendre 
en compte les « intérêts économiques ? » p. 361. 

F. POHER, J.-M. CANAC, et Ph. NEAU-LEDUC, 

Le nouveau paysage des activités financières 

à Monaco à l’épreuve des lois monégasques 1338 et 

1339 du 7 Septembre 2007, p. 385. 

S. PRAICHEUX et p. MOUSSERON, Et le risque 

devint produit, p. 407. 

J. STOUFFLET et S. DUROX, Observations sur le 

dispositif de classification des clients dans le 

domaine des services d’investissement, p. 425. 

H. DE VAUPLANE, Pour une responsabilité civile 

entière des agences de notation, p. 449. 
Présentation de l’AEDBF-France, p. 455. 

 

 

 

192. Mélanges en l’honneur de Jean-M. VERDIER 

Droit syndical et droits de l’homme à l’aube du XXIe 

siècle, Dalloz – 2001 

 

I. SYNDICATS ET DROIT SYNDICAL 

 

A. COEURET, Droit syndical et droit pénal : regard 

sur une collaboration fructueuse, p. 1. 

G. COUTURIER, Que reste-t-il de la section 

syndicale de l’entreprise ? p. 25. 

T. GRUMBACH, Syndicalisme de proposition et de 
transformation sociale, méthode du conflit des 

logiques et conventions instituantes, p. 43. 

P. LANGLOIS, Partenaires sociaux et régimes 

nationaux de protection sociale, p. 67. 

G. LYON-CAEN, A la recherche des concepts de 

base du livre IV du Code du travail (réalités et 

illusions), p. 81. 

J. PELISSIER, Droit des conventions collectives : 

évolution ou transformations, p. 95. 

M. PLISZKIEWICZ, M. SEWERYNSKI, Les 

problèmes de la représentativité des syndicats en 

Pologne, p. 113. 
P.-G. POUGOUE, Nouveaux enjeux du droit du 

travail en Afrique noire francophone et dynamique 

syndicale, p. 127. 

F. SARAMITO, M. COHEN, Les prérogatives 

syndicales en matière d’assistance et de 

représentation des salariés devant la juridiction 

prud’homale, p. 143. 

J.-M. SERVAIS, Syndicats : nouveaux membres, 

nouvelles alliance ? p. 157. 

M.-A. SOURIAC, G. BORENFREUND, La 

négociation collective entre désillusion et illusions, 
p. 181. 

F. WALKER ERRÁZURIZ, Le droit syndical dans 

les entreprises chiliennes, p. 225. 

T. YAMAGUCHI, La « remise en état précédent » en 

tant que sanction de la pratique déloyale patronale en 

droit du travail japonais, p. 247. 

 

II. DROITS FONDAMENTAUX, DROIT 

INTERNATIONAL 
 

G. CAIRE, Des normes internationales à la croisée 

des droits de l’homme et du droit syndical, p. 257. 

M. CHARFI, L’exéquatur des jugements étrangers et 

des sentences arbitrales internationales en Tunisie, 

p. 307. 

G. De GEOUFFRE DE LA PRADELLE, A la 

recherche du « Droit à la vie », p. 325. 

C. GUITTON, Raison juridique et régulation sociale 

du non-travail, contribution à la réflexion sur le droit 

et la norme, p. 345. 

N. KERSCHEN, Universalité, Généralisation et lutte 
contre les exclusions (à propos des débats autour des 

allocations familiales et de la CMU), p. 383. 

M.-T. LANQUETIN, Principe d’égalité entre les 

hommes et femmes, individualisation des droits en 

matière de protection sociale, p. 409. 

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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Ph. WAQUET, La vie personnelle du salarié, p. 513 

 

 

 

193. 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 

  

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" 

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

. 
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194. 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 (1535-
1585), 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. 

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. 

 

 

 

195. 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. 

 

 

 

196. 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 franco-

québécois 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 

délimitation maritime, 501 

 

 

 

197. 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 

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. 

 

 

198. 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. 

P. DIDIER, Esquisse de la notion d’entreprise, 

p. 209. 

G. FRIEDEL, La grève et l’accident du travail, 

p. 215. 

C. GIVERDON, Les juridictions compétentes 

à l’effet de connaître des litiges se rapportant aux 

conventions collectives de travail, p. 248. 

F. GIVORD, Essai sur la nature juridique de la 

copropriété par appartements, p. 262. 
R. GRANGER, Un problème de crédit agricole dans 

les pays en voie de développement : l’action du 

mouvement coopératif en faveur de l’épargne rurale, 

p. 285. 

J. GUYENOT, Les métamorphoses du système 

répressif des ententes industrielles et commerciales, 

p. 301. 

P. HORION, L’évolution du régime de réparation des 

dommages résultant des maladies professionnelles en 

Belgique, p. 329. 

J. HOUSSIAUX, Les obstacles structurels à la 
flexibilité des prix dans les pays de la C. E. E., 

p. 345. 

H. JACOBI, Fonctions du droit de préemption dans la 

législation agraire européenne, p. 393. 

R. JAMBU-MERLIN, Sécurité sociale et droit du 

travail, p. 408. 

A. JAUFFRET, Les sûretés réelles sur les vins, 

p. 423. 

P. KAYSER, Le principe du secret des lettres 

confidentielles et ses rapports avec le principe de 

droit public de la liberté et de l’inviolabilité de la 

correspondance, p. 437. 

J. LACOMBE, L’évolution de la responsabilité civile 

du fait d’autrui en droit malgache, p. 466. 

P. LAGARDE, Remarques sur le délai de l’action en 

désaveu de paternité, p. 492. 

A. LEGAL, L’institution du divorce et le droit pénal, 

p. 519. 

Y. LOBIN, Une institution originale du droit italien, 
l’affiliazione, p. 540. 

F. LUCHAIRE, La « Nationalité » des associations, 

p. 558. 

P. MALINVAUD, Le privilège du bailleur et les 

meubles qui n’appartiennent pas au preneur, p. 576. 

R. NERSON, Exercices de vocabulaire, p. 603. 

J. PATARIN, Le pouvoir des juges de statuer en 

fonction des intérêts en présence dans les règlements 

de succession, p. 618. 

A. PIEDELIEVRE, Quelques réflexions sur la 

maxime Quod nullum est, nullum producit effectum, 

p. 638. 
R. PLAISANT, Les droits intellectuels et les régimes 

matrimoniaux, p. 654. 

A. PONSARD, Quelques remarques sur les clauses 

d’exhérédation (à propos de m’arrêt de la Cour de 

cassation du 3 mars 1965), p. 666. 

E. Du PONTAVICE, Droit de la famille et droit au 

bonheur, p. 678. 

R. ROBLOT, Applications et fonctions de la notion 

d’inopposabilité en droit commercial, p. 710. 

H. ROLLAND, Regards sur l’absence de terme 

extinctif dans les contrats successifs, p. 737. 
R. SAVATIER, Les pouvoirs du juge dans la 

nouvelle figure de l’attribution préférentielle en 

matière de partage, p. 763. 

J. STOUFFLET, L’activité juridique du mineur non 

émancipé, p. 782. 

D. TALLON, Le droit de la vente mobilière dans le 

Code de Commerce Uniforme des États- Unis, 

p. 797. 

A. VITU, Les rapports entre la procédure pénale et la 

procédure civile, p. 812.

 
 

 

 

199. Mélanges offerts à M. WALINE 

Le juge et le droit public - 1974 

 

 

TOME 1 
 

I - DROIT COMPARE ET ETRANGER 

 

G. CONAC, Le contrôle judiciaire de la légalité des 

actes de l'administration en République socialiste de 

Roumanie, 3 

R. DAVID, Ordres de Mandamus et jugements 

déclaratoires dans le droit anglais, 19 

M. FROMONT, Le pouvoir réglementaire et 1a 
république fédérale d'Allemagne, 27 

D. LEVY, Le rôle de la coutume et de la 

jurisprudence dans l'élaboration du droit 

constitutionnel, 39 

A. MATHIOT, Les offensives du Congrès des Etats-

Unis, contre la jurisprudence constitutionnelle de la 

Cour Suprême, 47 

A. MESTRE, Conseil d'Etat français et Tribunal 

Administratif tunisien, 59 
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L. TROTABAS, Le Tribunal Suprême de la 

Principauté de Monaco, 77 

 

II - DROIT FISCAL 

 

P. AMSELEK, Une curiosité du droit public financier 

: les impositions autres que fiscales ou parafiscales, 

89 

M. CHRÉTIEN, Réflexions sur la dualité 
juridictionnelle en matière fiscale, 115 

P.M. GAUDEMET, Réflexions sur les rapports du 

juge et du fisc, 127 

 

III - DROIT INTERNATIONAL PUBLIC 

 

G. BERLIA, Le juge et la politique étrangère, 139 

J. BOULOUIS, A propos de la fonction normative de 

la jurisprudence. Remarques sur I'œuvre 

juridictionnelle de la Cour de Justice des 

Communautés Européennes, 149 

L. CARTOU, La Cour de Justice des Communautés 
Européennes et le droit: communautaire, 163 

A. COCATRE-ZILGIEN, La France devant ses 

juges. Remarques sur la "compétence" de la Cour 

internationale de Justice dans l'affaire des Essais 

nucléaires, 173 

C.A. COLLIARD, Le Juge administratif français et le 

droit international communautaire, 187 

M. LETOURNEUR, Le Tribunal administratif de 

l'organisation internationale du travail. Quelques 

aspects de sa jurisprudence, 203 

NGUYEN QUOC DINH, Evolution de la 
jurisprudence de la Cour internationale de La Haye 

relative au problème de la hiérarchie des normes 

conventionnelles, 215 

R. PINTO, Le Juge devant les traités non publiés de 

la France, 233 

P. REUTER, L'extension du droit international aux 

dépens du droit national devant le juge international, 

241 

C. ROUSSEAU, Crise de la Justice internationale ?, 

259 

 
 

TOME 2 

 

J.-M. AUBY, L'ultra petita dans la procédure 

contentieuse administrative, 267 

F.-P. BENOIT, Les fondements de la justice 

administrative, 283 

G. BRAIBANT, Le principe de la proportionnalité, 

297 

R. CHAPUS, Structure de la responsabilité pour 

dommages de travaux publics, 307 

R. CHARLIER, Le juge et le service, 323 
C. DEBBASCH, Le juge administratif face 

à l'évolution de l'administration française, 343 

P. DELVOLVE, Le principe de non-rétroactivité 

dans la jurisprudence économique du Conseil d'Etat, 

355 

E. DESGRANGES, L'opposition à l'apport du droit 

de chasse aux Associations communales et 

intercommunales de chasse, 369 

R. DRAGO, Incidences contentieuses des 

attributions. consultatives du Conseil d'Etat, 379 

L. DUBOUIS, Le juge administratif le malade et le 

médecin, 389 

G. DUPUIS, Les visas apposés sur les actes 

administratifs, 407 
C. EISEMANN, Les fonctions des circonscriptions 

territoriales dans l'organisation de l'administration, 

415 

L. FAVOREU, La délégalisation des textes de forme 

législative par le Conseil constitutionnel, 429 

Y. GAUDEMET, Remarques sur le pouvoir normatif 

des syndicats (le droit public et le contentieux de la 

désignation des délégués syndicaux), 451 

J.-P. GILLI, Le contrôle juridictionnel du permis de 

construire : incertitudes et insuffisances, 467 

J.-F. LACHAUME, Remarques sur quelques aspects 

récents du renforcement jurisprudentiel de la 
compétence de la juridiction administrative, 479 

J. LAMARQUE, Le déclin du critère de la clause 

exorbitante, 497 

J. de LANVERSIN, Contribution du juge au 

développement du droit de l'environnement, 519 

A. de LAUBADERE, Le contrôle juridictionnel du 

pouvoir discrétionnaire dans la jurisprudence récente 

du Conseil d'État, 531 

J. LEMASURIER, Vers un nouveau principe général 

du Droit ? Le principe " Bilan- coût-avantages ", 551 

F. LUCHAIRE, Le Conseil constitutionnel et la 
protection des droits et libertés du citoyen, 563 

J.-C. MAESTRE, La responsabilité civile des agents 

publics à l'égard des Collectivités publiques doit-elle 

être abandonnée, 575 

F. MODERNE, Proposition et décision. Recherches 

sur l'élaboration de l'acte unilatéral dans la 

jurisprudence administrative contemporaine, 595 

G. MORANGE, Le déclin du principe d'égalité dans 

les concours, 621 

J. MOREAU, Le caractère réglementaire ou législatif 

des règles de procédure administrative contentieuse 
en Droit français positif, 635 

R. ODENT, Le destin des fins de non-recevoir, 653 

G.PEISER, Le juge administratif et les dérogations, 

665 

R.PIEROT, Le médiateur : rival ou allié du juge 

administratif ?, 683 

J. RIVERO, Le juge administratif : gardien de la 

légalité administrative ou gardien administratif de la 

légalité ?, 701 

J. ROBERT, Le juge administratif et la liberté 

individuelle, 719 

J. ROCHE, Les exceptions à la régie de la décision 
préalable devant le juge administratif, 733 

R. SAVATIER, Responsabilité de l'Etat dans les 

accidents de vaccination obligatoire reconnus 

imparables, 751 

J. de SOTO, L'individualisme dans la jurisprudence 

du Conseil d'Etat, 759 
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G. VEDEL, Discontinuité du Droit constitutionnel et 

continuité du Droit administratif : le rôle du juge, 777 

J.-C. VENEZIA, Les pouvoirs implicites dans la 

jurisprudence administrative, 795 

J. WALINE, Le rôle du juge administratif dans la 

détermination de l'utilité publique justifiant 

l'expropriation, 831 

P. WEIL, Le critère du contrat administratif en crise, 

849 

 

 

 

200. Liber amicorum Nadine WATTE 

Bruylant, 2017 

 

 

Avant-propos, p. 7 

Liste des principales publications de Nadine Watté, 

p. 11 

L’immeuble en droit international privé.   

L. BARNICH, Questions de méthode, p. 19 
Ch. BIQUET-MATHIEU, P. LECOCQ, Variation « 

capitanesque » entre droit des obligations  et droit  

des biens : les clauses pénales et la copropriété, p. 41 

H. BOULARBAH, Libre circulation des décisions 

unilatérales dans l’espace judiciaire  européen : un 

pas en avant, deux pas en arrière, un pas en avant..., 

p. 71 

D. DANKERS-HAGENAARS, L’avant-propos de la 

législation concernant l’action  de groupe  (recours 

collectif) aux Pays-Bas sous l’angle comparatiste 

belge et français, p. 87 

E. DAVID, Conflits de lois en Antarctique ?, p. 105 
A. De NAUW, De identiteit van de civiele en de 

penale schuld , bekeken door een penalist, p. 117 

X. DIEUX, Le droit commercial (ou économique) 

selon l’école de Bruxelles  depuis jean van ryn : 

empirisme, individualisme et « ligne claire », p. 133 

M. EKELMANS, La décision formant titre 

exécutoire  comme mode  de recouvrement des 

créances de l’union européenne, p. 161 

M. FALLON, Le rattachement de nécessité des 

situations juridiques internationales en matière civile 

et commerciale, p. 175 
B. FRYDMAN, Le droit mondial selon Paul Otlet, 

p. 195 

D. GARABEDIAN, Impôt et confiance légitime : 

abandonner la distinction entre questions de fait et 

questions de droit, p. 213 

G. GOLDSTEIN, La loi applicable aux droits réels 

portant sur des biens virtuels, p. 239 

M. A. GREGOIRE, A. PUTTEMANS, Libres 

pensées belgo-québécoises sur l’efficience  de la 

protection  contre les clauses abusives, p. 265 

M. GREGOIRE, La princesse au panama, ou le 

voyage à travers le siècle d’un droit international 

privé de tout (ou presque), p. 279 

N. E. HATZIMIHAIL, Reflections on the 

international dimension of private international Law, 
p. 287 

J. INGBER, Un autre aspect de DIP, p. 303 

R. JAFFERALI, L’ordre public, de l’arbitrage 

international aux conflits de juridictions, p. 307 

H. JONES, Ce que femme veut... ou comment, dans 

la Rome antique, les femmes réussirent à infléchir 

l’ordonnancement en leur faveur, p. 337 

E. LAUROBA, Comment imaginer un droit de 

propriété pour l’Europe ?, p. 365 

B. LEFEBVRE, L’enrichissement injustifié dans un 

contexte d’union  de fait : l’influence de la Common 

Law canadienne sur le droit civil québécois, p. 381 
V. MARQUETTE, La loi applicable à la 

compensation, p. 397 

D. MAZEAUD, La réforme du droit français des 

contrats : les sept péchés capitaux, p. 411 

A. NUYTS, Le principe d’épuisement des voies de 

recours dans l’état  membre  d’origine du jugement, 

p. 427 

S. PFEIFF, Existe-t-il un droit fondamental à la 

permanence transfrontière  des éléments du statut 

personnel et familial ?, p. 461 

H. TAGARAS, La double nationalité dans le droit 
international  privé de l’union européenne, p. 487 

A-Ch. VAN GYSEL, Autonomie de la volonté versus 

protection du conjoint faible, le chiasme belgo-

québécois, p. 505 

H. VAN HOUTTE, International tribunals and 

conflict of Laws – recent examples, p. 517 

I. VEROUGSTRAETE, Quelques conséquences de 

l’entrée en vigueur  du règlement 2015/848 sur le 

droit de l’insolvabilité belge, p. 529 

P. WAUTELET, La chasse aux « vautours » est 

ouverte  du bon usage de la loi du 12 juillet 2015, 
p. 555 

 

 

 

201. Études dédiées à Alex WEILL 

Dalloz-Litec – 1983 
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In memoriam, paroles prononcées par M. le président 

Jean- M. BISCHOFF, en l’église Saint-M. le 13 

Décembre 1979, p. 1. 

Cérémonie d’hommage du 8 Février 1980 : 

Allocution prononcée par M. le doyen J-P. JACQUÉ, 

p. 3. 

Allocution prononcée par M. le professeur F. 

Babinet, p. 9. 
Allocution prononcée par M. le professeur F. 

TERRÉ, p. 13. 

J.-M. AUSSEL, L’évolution des rapports du droit 

criminel et des sciences criminelles en France depuis 

1950, p. 19. 

J.-L. BISMUTH, Étude de quelques contraintes 

juridiques applicables au contrat international de 

transfert technologique, p. 33. 

P. BONASSIES, Les fondements du droit 

communautaire de la concurrence : la théorie de la 

concurrence-moyen, p. 51. 

F. BOULAN, La situation du civilement responsable 
dans le procès pénal, p. 69. 

A. BRUNET, Clientèle commune et contrat d’intérêt 

commun, p. 85. 

M. CABRILLAC, Les accessoires de la créance, 

p. 107. 

Y. CHALARON, Le formalisme en matière de 

licenciement individuel ordinaire, p. 121. 

C. COLOMBET, La clause de dureté dans le divorce 

pour rupture de la vie commune, p. 139. 

A. COLOMER, Vérité juridique, vérité économique 

et régimes matrimoniaux, p. 153. 
R. DAVID, Enseignement et droit comparé, p. 173. 

S. DAVID-CONSTANT, La fin d’une disgrâce : 

l’avènement de l’astreinte en droit belge, p. 185. 

M. DONNIER, Bilan du droit de la saisie-arrêt face 

au nouveau code de procédure civile, p. 199. 

G. DURRY, L’exonération du gardien par le fait de 

la victime dans le domaine des accidents de la 

circulation (étude de jurisprudence récente), p. 217. 

J. EL-HAKIM, L’exécution des sentences arbitrales, 

p. 227. 

J. GHESTIN, La notion de condition potestative au 
sens de l’article 1174 du code civil, p. 243. 

P. GODÉ, Le mensonge dans le procès civil 

(impressions d’audience), p. 259. 

G. GOUBEAUX, Abstraction et réalisme dans la 

détermination de l’objet de la propriété immobilière 

(à propos du découpage de l’espace en volumes 

cessibles), p. 279. 

P. GRAULICH, La signification actuelle de la règle 

de conflit, p. 295. 

F. HAGE-CHAHINE, La vérité jurisprudentielle sur 

la loi applicable à la prescription extinctive de 
l’obligation, p. 303. 

J. HANSENNE, De l’obligation réelle accessoire 

à l’obligation réelle principale, p. 325. 

C. LABRUSSE, Propos introductif au cours de droit 

patrimonial de la famille, p. 337. 

E. DE LAGRANGE, La crise de la famille : le 

législateur et le juge, p. 353. 

Y. LEQUETTE, Le privilège de la séparation des 

patrimoines nés à l’épreuve de l’article 815-17 du 

code civil, p. 371. 

L. LORVELLEC, Remarques sur le provisoire en 

droit privé, p. 385. 
G. LYON-CAEN, Le droit « social » des dirigeants 

d’entreprises, p. 405. 

D. MARTIN, Le désordre du droit des libéralités 

conjugales, p. 415. 

R. NERSON, Le pardon des offenses dans les 

rapports conjugaux, p. 425. 

J. PREVAULT, Vers un élargissement du concept de 

salaire différé, p. 433. 

A. RAHARINARIVONIRINA, La condition 

juridique de la femme à Madagascar, p. 451. 

D. RANDOUX, La spécialisation des sociétés, 
p. 471. 

P. SERLOOTEN, L’entreprise en difficulté, le 

Trésor, la sécurité et les autres, p. 495. 

J. STOUFFLET, Propos sur la transmission des 

créances, p. 511. 

F. TERRÉ, Du suicide en droit civil, p. 523. 

A. TUNC, La structure nouvelle de la société 

anonyme aux États-Unis, p. 537. 

P. VEAUX-ROURNERIE et D. VEAUX, La 

représentation mutuelle des coobligés, p. 547. 

J.-M. VERDIER, Négociation collective et 
représentation syndicale : du pluralisme intégral au 

pluralisme tempéré, p. 569.

 

 

 

 

202. Mélanges en l’honneur du doyen G. WIEDERKEHR 

Dalloz – 2009 

 

J. BEGUIN, L’étonnante liberté de l’arbitre amiable 

composteur, p. 1. 

G. BOLARD, Notre belle action en justice, p. 17. 

J. BOUTON, Le code de déontologie médicale, un 

code singulier pour un « colloque singulier », p. 27. 
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