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9h10  Actualités du réseau Trans Europe Experts

Bénédicte FAUVARQUE-

ROCHFELD, Professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne, Université Panthéon

Présidentes de TEE. 

 

LES ENTREPRISES

9 h 15     Les nouvelles entreprises. Les nouvelles gouvernances

ssssssinnovations ? 

Pierre-Antoine GAILLY, Président de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris.

Alain TCHERNONOG, Secrétaire général de ERDF.

 
 

LES CITOYENS

10h00    Le déficit démocratique européen

Dominique DE COURCELLES

CNRS. 

11h15    Les nouveaux 

Jean-MARC SAUVÉ, Vice

11 h 45     De l'Europe du droit au droit à l'Europe

Alain LAMASSOURE, Président de la commission des budgets du Parlement européen. 
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LES NOUVELLES GOUVERNANCES EN EUROPE

Actualités du réseau Trans Europe Experts 

-COSSON, Professeur à l’Université Panthéon

Professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne, Université Panthéon

ES ENTREPRISES : QUELLE GOUVERNANCE ?  
 

Les nouvelles entreprises. Les nouvelles gouvernances

   

, Président de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris.

Secrétaire général de ERDF. 

ES CITOYENS : QUELLE IMPLICATION ?  
 

Le déficit démocratique européen : une crise générale de la démocratie

OURCELLES, Philosophe et historienne des idées, directrice de recherche au 

Débats et pause 

Les nouveaux modes de décision publique 

, Vice-président du Conseil d’Etat.  

De l'Europe du droit au droit à l'Europe 

, Président de la commission des budgets du Parlement européen. 
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LES ENJEUX JURIDIQUES EUROPÉENS  
GULATIONS EN EUROPE 

LES NOUVELLES GOUVERNANCES EN EUROPE 

, Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II) et Judith 

Professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne, Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), 

Les nouvelles entreprises. Les nouvelles gouvernances : quelles          

, Président de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris. 

: une crise générale de la démocratie ?  

directrice de recherche au 

, Président de la commission des budgets du Parlement européen.  
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TEE AU CŒUR DE L’INNOVATION EUROP
 

14h00  Les instruments optionnels

Sous la présidence de 

Université Panthéon-Sorbonne et directrice du pôle «

électronique » de TEE, et 

secrétaire général adjoint de TEE, a

de politique législative et juridique à la CCIP.

 Bénédicte F

BÉHAR-TOUCHAIS

résultats de l’étude menée par Trans Europe Experts pour le Parlement européen

 Giovanni CO

OUTIN-ADAM

commerce et d'industrie de Paris (CCIP)

la vente transfrontalière

 Pierre CALL

destinés à faciliter le paiement des créances

 David HIEZ

Professeur à l’Université de Luxembourg

faciliter la libre circulation des personnes morales

 Célia ZOLYNSKI

destinés à dépasser la territorialité d

 Estelle NAUDIN

optionnels destinés à régler les difficultés 

 

16h30   La charte des droits fondamentaux : un nouvel outil du droit de l'UE ? 

Sous la présidence de 

Pascal LOKIEC, Professeu

« Droit social » de TEE. 

 Jan OSTER, 

11(2) EUChFR: a new fundamental right or old wine in new bottles?

 Marie-Ange

« L’application de la Charte des droits fondamentaux en matière sociale pour les 

acteurs : quelles perspectives ?
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AU CŒUR DE L’INNOVATION EUROP

Les instruments optionnels : facteurs de succès et risques d’échecs

Sous la présidence de Martine BÉHAR-TOUCHAIS, Professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne 

Sorbonne et directrice du pôle « Contrat, consommation, commerce 

» de TEE, et Olivier DESHAYES, Professeur à l’Université de Cergy

secrétaire général adjoint de TEE, avec la participation de Anne OUTIN

de politique législative et juridique à la CCIP. 

FAUVARQUE-COSSON, Professeur à l’Université Panthéon

OUCHAIS, Professeur à l’école de droit de la Sorbonne

résultats de l’étude menée par Trans Europe Experts pour le Parlement européen

OMANDE, Professeur à la Scuola Superiore Sant'Anna

DAM, Directeur du pôle de politique législative et juridique 

commerce et d'industrie de Paris (CCIP) : « L’instrument optionnel destiné à faciliter 

la vente transfrontalière ».   

ALLÉ, Professeur à l’Université de Caen : « Les instruments optionnels 

destinés à faciliter le paiement des créances ».  

, Professeur à l’Université de Luxembourg 

Professeur à l’Université de Luxembourg : « Les instruments optionnels destinés à 

faciliter la libre circulation des personnes morales ».  

OLYNSKI, Professeur à l’Université Rennes I : « L

destinés à dépasser la territorialité des droits de propriété intellectuelle

AUDIN, Professeur à l’Université de Strasbourg

destinés à régler les difficultés de la famille européenne

SALLE DES FÊTES 
 

La charte des droits fondamentaux : un nouvel outil du droit de l'UE ? 

Sous la présidence de Sophie ROBIN-OLIVIER, Professeur à l’École de droit de la Sorbonne et 

rofesseur à l’Université Paris Ouest-Nanterre La Défense, directeurs du pôle 

 

, Professeur au King’s College – Londres : « Freedom of the media, Article 

11(2) EUChFR: a new fundamental right or old wine in new bottles?

Ange MOREAU, Professeur à l'Institut d'Etudes du travail 

L’application de la Charte des droits fondamentaux en matière sociale pour les 

acteurs : quelles perspectives ? ». 
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GULATIONS EN EUROPE 

AU CŒUR DE L’INNOVATION EUROPÉENNE 

et risques d’échecs 

rofesseur à l’Ecole de droit de la Sorbonne – 

Contrat, consommation, commerce 

rofesseur à l’Université de Cergy-Pontoise, 

UTIN-ADAM, Directeur du Pôle 

rofesseur à l’Université Panthéon-Assas et Martine 

rofesseur à l’école de droit de la Sorbonne : « Présentation des 

résultats de l’étude menée par Trans Europe Experts pour le Parlement européen ». 

Scuola Superiore Sant'Anna – Pise et d’Anne 

législative et juridique  de la Chambre de 

nstrument optionnel destiné à faciliter 

Les instruments optionnels 

, Professeur à l’Université de Luxembourg et de Corrado MALBERTI,  

Les instruments optionnels destinés à 

Les Instruments Optionnels 

riété intellectuelle ».  

Professeur à l’Université de Strasbourg : « Les Instruments 

de la famille européenne ». 

La charte des droits fondamentaux : un nouvel outil du droit de l'UE ?  

rofesseur à l’École de droit de la Sorbonne et 

Nanterre La Défense, directeurs du pôle 

Freedom of the media, Article 

11(2) EUChFR: a new fundamental right or old wine in new bottles? ». 

à l'Institut d'Etudes du travail - Université Lyon 2 : 

L’application de la Charte des droits fondamentaux en matière sociale pour les 
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 Serge SLAMA

d'Essonne : «

pays tiers ? 

 Paul DE HERT

Institute for Law, Technology, and Society

des droits fondamentaux et la Cour de Justice

 

16h30   Projet de code européen du droit d'auteur

Sous la présidence de 

« Propriétés intellectuelles

 Tristan AZZI

 Valérie BEN

 Nathalie MARTIAL

 Edouard TREPPOZ

 

16h30    Gouvernance et sociétés : convergences européennes

Sous la présidence de 

Montesquieu et Bruno 

du pôle « Droit des sociétés

 Catherine M

des résultats de la consultation de la Commission européenne sur le 

5 avril 2011 

 Philippe PORTIER

d’expérience

 Bernard SAINTOURENS

dans la SE et la SPE

 Bruno DONDERO

l’associé ? »

 Katrin DECKERT

Défense : « 

de la cogestion en Allemagne, sur le choix de la SE par les entreprises
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LAMA, Maître de conférences en droit public à 

: « La Charte des droits fondamentaux ignore-

 ». 

ERT, Professeur à la Vrije Universiteit Brussel

Institute for Law, Technology, and Society : « La protection 

des droits fondamentaux et la Cour de Justice ». 

 

GRANDE SALLE A MANGER 

Projet de code européen du droit d'auteur  

Sous la présidence de Célia ZOLYNSKI, Professeur à l’Université Rennes I, directrice du pôle 

intellectuelles » de TEE. 

ZZI, Professeur à l'Université Paris V Descartes. 

ENABOU, Professeur à l'Université Versailles Saint

ARTIAL-BRAZ, Professeur à l'Université de Franche

REPPOZ, Professeur à l'Université Lyon III. 

AMPHITHÊATRE MERCURE 
 

Gouvernance et sociétés : convergences européennes

Sous la présidence de Bernard SAINTOURENS, Professeur à l'Université Bordeaux IV 

Bruno DONDERO, Professeur à l'Université de Picardie 

Droit des sociétés » de TEE. 

MALECKI, Maître de conférences à l’Université Paris Sud

des résultats de la consultation de la Commission européenne sur le 

 ». 

ORTIER, Avocat associé, Jeantet et associés : « Recours à la SE

d’expérience ».  

AINTOURENS, Professeur à l’Université Bordeaux IV

dans la SE et la SPE ». 

ONDERO, Professeur à l’Université de Picardie : « SE/SPE : quel statut pour 

». 

ECKERT, Maître de conférences à l'Université Paris Ouest Nanterre La 

 L’influence du régime de la participation des travailleurs, et notamment 

cogestion en Allemagne, sur le choix de la SE par les entreprises

 
Cocktail de Clôture 
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Maître de conférences en droit public à l'Université Evry-Val 

-t-elle les ressortissants des 

Vrije Universiteit Brussel – Bruxelles et au Tilburg 

La protection des données, La Charte 

rofesseur à l’Université Rennes I, directrice du pôle 

, Professeur à l'Université Versailles Saint-Quentin. 

Professeur à l'Université de Franche-Comté. 

Gouvernance et sociétés : convergences européennes 

rofesseur à l'Université Bordeaux IV - 

rofesseur à l'Université de Picardie - Jules Verne, directeurs 

Maître de conférences à l’Université Paris Sud : « Présentation 

des résultats de la consultation de la Commission européenne sur le livre Vert du 

Recours à la SE, Retour 

sseur à l’Université Bordeaux IV : « Direction et contrôle 

SE/SPE : quel statut pour 

, Maître de conférences à l'Université Paris Ouest Nanterre La 

L’influence du régime de la participation des travailleurs, et notamment 

cogestion en Allemagne, sur le choix de la SE par les entreprises ». 


