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Projet de recherche imaginaire
« Le grand catalogue des curiosités »
Éditorial par Pascal KAMINA
Professeur des universités
Chaque branche du droit,
chaque spécialité possède ses curiosités, ses monstres, ses animaux
fantastiques, ses créatures de Frankenstein : une ou plusieurs institutions irréductibles aux schémas
communs, générations spontanées
ou issues d'expérimentations, de
manipulations ou de greffes plus ou
moins heureuses. Elles vivent souvent au fond d'un cours, ou sont
reléguées dans les notes de bas de
page des ouvrages les plus ardus.
Certaines disparaissent avant
même d'avoir vu leur premier décret d'application.
Quelques spécimens sont effrayants. D'autres, à l'image de l'ornithorynque, suscitent la perplexité
ou les moqueries. Mais ces réactions, pour légitimes qu'elles soient,
ne doivent pas masquer l'intérêt
scientifique majeur attaché à leur
étude. Il en va, en dernière analyse,
de la préservation de la diversité
juridique.
C'est pourquoi je propose, en
cette nouvelle année, un nouvel axe
de recherche : capturons, chacun
dans notre domaine, les plus beaux
de ces spécimens. Examinons-les!
Comparons-les! Classons-les! Notons-les!
Je suis prêt à contribuer à ce
projet en mettant à disposition
quelques exemplaires de ma collection.
Mon mérite est limité. Car mon
domaine de recherche, la propriété
intellectuelle, regorge d'étrangetés
de toutes sortes. Et les modèles

qu'on y découvre sont quelquefois
spectaculaires.

scientifique un véritable catalogue
de ces merveilles.

À titre d'exemple, je pourrais
citer, en droit d'auteur, les mécanismes destinés à renforcer la lutte
contre la contrefaçon, dont le plus
connu, l'HADOPI (un vrai nom
d'animal exotique), présente sans
doute le plus faible rapport coût /
efficacité de toute l'histoire juridique (ordalies comprises). J'y ajouterai certains mécanismes étonnants et mal connus qui imposent
par exemple aux auteurs et à leurs
contractants, par arrêté et en dehors des mécanismes prévus par le
Code du travail, des conditions de
rémunération qu'ils n'ont pas négociées1. Et je n'oublierai pas les nombreuses aberrations monopolistiques, para, proto ou péripropriétés intellectuelles au régime
plus ou moins bien défini (par
exemple le superbe "droit des organisateurs d'évènements sportifs",
art. L. 333-1 du Code du sport), qui
pourraient faire le bonheur de
beaucoup de nos collègues, avides
collectionneurs comme moi.

Dans l'espoir que ce projet suscitera votre intérêt et dans l'attente
d'une contribution de votre part, je
vous souhaite à tous une très bonne
année 2014.

Des centaines, des milliers de
curiosités de ce genre peuplent nos
matières, et participent à la richesse de notre droit.
Je crains d'ailleurs que beaucoup d'entre elles soient vouées à
l'extinction, notamment sous le feu
du Conseil constitutionnel. En réalité, parmi ces formes de vies,
seules celles issues de la branche
dite des "usines à gaz" semblent
prospérer. Il est donc urgent d'agir,
et de proposer à la communauté

Notes
1.

Conditions qui ne sont pas nécessairement plus
favorables que celles qu'ils auraient pu obtenir. V.
Code de la propriété intellectuelle, art. L.132-25
alinéa 2 (contrats conclus entre les auteurs - non
salariés pour la plupart - et les producteurs d'œuvres
audiovisuelles): "Les accords relatifs à la rémunération des auteurs conclus entre les organismes professionnels d'auteurs ou les sociétés de perception et de
répartition des droits mentionnées au titre II du livre
III et les organisations représentatives d'un secteur
d'activité peuvent être rendus obligatoires à l'ensemble
des intéressés du secteur d'activité concerné par arrêté
du ministre chargé de la culture".
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FOCUS
Le silence saisi par le droit privé— Le CRJFC à l’heure de Lip (3)

16-17 Janvier 2014

L’apprehension du silence n’est pas neutre non plus
en droit criminel. On pense en particulier a la recente
consecration, en procedure penale, d’un veritable droit
au silence de la personne faisant l’objet d’une accusation. La nature et l’etendue de ce droit, tout comme les
sanctions attachees a sa meconnaissance soulevent toujours l’interrogation.

Le « fait de se taire, de ne rien dire » est par definition
une attitude ambigue. Que le silence soit volontaire, fortuit ou impose, le vide qu’il cree ouvre la voie a toutes les
interpretations possibles. Ést-il l’expression d’un accord
ou au contraire celle d’un refus ? Dissimule-t-il une attitude coupable qui doit etre sanctionnee ou temoigne-t-il
d’une pudeur legitime qui doit etre respectee ?

Le silence n’est pas denue de consequences juridiques en droit patrimonial de la famille. Én effet, le silence garde par l’heritier, par le beneficiaire d’une assurance-vie ou par le donataire influe sur le sort de la liberalite ou plus generalement du transfert des droits. Dans
toutes ces hypotheses, le silence est-il apprehende de
maniere identique ?

La manifestation du silence souleve ainsi necessairement de nombreuses questions qui se propagent au domaine juridique. Le silence est-il dote de vertus juridiques ? Peut-on conferer certains effets contraignants
ou liberateurs au silence ? Le silence doit-il etre impose,
prohibe, autorise ou protege par le droit ? Le silence saisi par le droit peut-il avoir quelque effet ?

Plus generalement, il est possible de s’interroger sur
l’existence d’une veritable obligation au silence a la
charge de certains professionnels susceptibles, en cas de
non respect, d’engager leur responsabilite ? Plus largement, le silence peut-il etre source de responsabilite ? A
l’inverse, le fait de garder le silence sur certaines informations est-il necessairement generateur de responsabilite a l’egard du detenteur de l’information ?

Le silence saisi par le droit privé
(dir. Nathalie MARTIAL-BRAZ et Fabienne TERRYN)

De maniere plus generale, la question qui se pose est
celle de l’interaction du droit et du silence : Le silence
serait-il dote de vertus creatrices ou tout au contraire
destructrices qui pourraient lui conferer quelque effet
sur l’existence meme des droits subjectifs ? Autrement
dit, le silence a-t-il un quelconque impact sur l’existence
du droit, sur sa creation ou sa disparition ?
Ét par ailleurs, quels effets le silence produit-il sur les
droits subjectifs existants ? Én permet-il la protection ?
Ou constitue-t-il au contraire pour certains de ces droits
une menace qui conduit a l’envisager comme une source
de responsabilite ?
Autant de questions qui ne peuvent appeler de reponses uniformes. De telles reponses sont pourtant necessaires tant le silence semble omnipresent dans la plupart des branches du droit.
Ainsi en droit des contrats ou les effets du silence
sont multiples. Si l’adage populaire enseigne que celui
« qui ne dit mot consent », le droit oblige a nuancer fortement la maxime. Seul le silence circonstancie, sous
certaines conditions et dans certains types de contrats,
peut etre admis au rang de manifestation du consentement. Par ailleurs, si le silence peut etre a l’origine des
droits nes du contrat, et ainsi etre constitutif de droit,
lorsque est admis cette forme d’expression du consentement, il peut egalement s’averer destructeur de droit
lorsqu’il est garde dans l’intention de tromper autrui et
partant lorsqu’il constitue la source de reticence dolosive.

Le salarie est-il tenu d’un devoir de silence sur les
activites de son employeur ? A l’inverse, l’employeur
peut-il imposer au salarie de rompre le silence sur sa vie
privee ? Én d’autres termes, il convient de s’interroger
sur la place du silence dans les relations salariales. Un
enfant peut-il imposer de rompre le silence sur ses origines ? N’est-ce pas dans l’interet de l’enfant qu’est preconise de reveler les origines de son engendrement ?
Comment toutefois parvenir a proteger l’identite des
donneurs desireux de garder le silence ? Comment proteger l’auteur silencieux qui ne divulgue pas ses œuvres,
ou encore comment proteger les œuvres dont le silence
a ete garde sur leur auteur ? Plus largement, comment
reussir a combler le silence de la loi ? La doctrine ou la
jurisprudence peut-elle dans un exercice de legistique
perilleux suppleer le silence du legislateur, volontaire ou
non ?
Voila autant de questions qu’une recherche collective
sur les liens entretenus par le silence et le droit peut
tenter de resoudre.
Nathalie MARTIAL-BRAZ
Professeur de droit privé, CRJFC
Fabienne TERRYN
Maître de conférences en droit privé, CRJFC
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Programme

Les effets du silence
sur les droits subjectifs existants
A) Le silence raisonnable protecteur des droits

Jeudi 16 janvier
14h30 – Accueil
Charles Fortier, Directeur du CRJFC
15h00 – Propos introductifs
Jacques Mestre, Université Aix-Marseille

Les effets du silence sur l’existence des droits
Président de séance :
Jacques Mestre
A) L’ambivalence du silence :
entre création et destruction de droits subjectifs
15h30 – L’ambivalence du silence en droit des contrats
Nathalie Martial-Braz, Université de Franche-Comté

10h15 – Le silence constitutif des droits de la défense
Fabienne Terryn, Université de Franche-Comté
10h45 – Débat et pause
11h15 – Le silence aménagé des droits de l’auteur : la question du droit de paternité
Mélanie Clément-Fontaine, Université de Versailles–
Saint-Quentin
11h45 – Le silence et l’engendrement : la question de l’intérêt de l’enfant
Judith Rochfeld, Ecole de droit de la Sorbonne
12h15 – Le silence protecteur des droits de la famille
Anne Etienney, Université de Bourgogne
12h45 – Débat et pause déjeuner

16h – L’ambivalence du silence en droit de la consommation
Célia Zolynski, Université de Versailles–Saint-Quentin
16h30 – L’ambivalence du silence en droit de la concurrence
Martine Béhar-Touchais, Ecole de droit de la Sorbonne
17h – Débat et pause
17h30 – L’ambivalence du silence en droit du travail
Chantal Mathieu-Géniaut, Université de Franche-Comté
18h – L’ambivalence du silence en droit international privé
Filali Osman, Université de Franche-Comté
B) Le silence créateur de droit objectif
18h30 – L’ambivalence du silence à l’égard de la liberté d’expression
Rafaël Amaro, Université de Paris-Descartes
19h – Fin de la première journée

Vendredi 17 janvier
Président de séance :
Martine Béhar-Touchais
8h30 – Les sources du droit européen : l’exemple de la transposition des directives en droit d’auteur
Mouna Mouncif-Moungache, Université de SaintEtienne
9h – Les sources du droit européen : les silences du législateur européen en matière de directives en droit d’auteur
Alexandra Bensamoun, Université de Paris-Sud
9h30 – Le silence du législateur et la création de la norme :
l’exemple de la gouvernance d’entreprise
Julien Théron, Université de Toulouse 1-Capitole
Laurent Neyret, Université de Versailles–Saint-Quentin

Président de séance :
Yves Gérard, Doyen de la Chambre commerciale de la
Cour de Cassation
B) Le silence coupable, source de responsabilité
14h – Le silence coupable du médecin
Cristina Corgas-Bernard, Université de Rennes 1
14h30 – Le silence coupable du banquier
Juliette Morel-Maroger, Université Paris Dauphine
15h – Le silence coupable en droit des marchés financiers
Pauline Pailler, Université de Reims
15h30 – Le silence coupable en droit fiscal
Régis Vabres, Université de Bourgogne
16h – Débat et pause
16h45 – Propos conclusifs
Michel Vivant, Sciences Po Paris
17h30 – Fin des travaux

Informations sur le colloque

nathaliemartial@yahoo.fr
fabienne.terryn@univ-fcomte.fr
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Le CRJFC à l’heure de LIP (3)

Projet PALENTE
(Plateforme Archivistique Lip Edition
Numérique TEléchargeable)
Radio Campus Besançon (resp. Aurélien
Bertini), partenaire du CRJFC dans le projet PALENTE, a achevé la numérisation des bandes sonores de Michel Monbrun, déposées par Michel
Jeanningros aux Archives départementales du
Doubs. Une trentaine de bandes, ainsi que deux
cassettes magnétiques du Journal sonore des travailleurs de Lip (n°2 et n°3) seront ainsi prochainement disponibles à la consultation aux Archives
départementales (pour tout public), ainsi qu’au
CRJFC (pour les chercheurs uniquement). Ces
bandes semblent être les rushes du Journal sonore
des travailleurs de Lip. Il s’agit d’enregistrements
des actions menées par les travailleurs, des assemblées générales, à l’époque des négociations d’Arcet-Senans (août-septembre 1973). Les cassettes,
quant à elles, montées par CREPAC-SCOPCOLOR
s’étendraient de la mi-août à la fin de l’année 1973.
Il est à mentionner enfin que Madame Jeannine Pierre-Emile a déposé au début de l’année sept
bobines super 8mm, non encore analysées, qui pourraient être, d’après les étiquettes, la version originale et une copie d’un film intitulé « Lip 76 ».
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Lip, la force du collectif
Le travail Lip, la force du collectif a été exposé à Paris à deux reprises. Une première fois sur
le stand de la fédération du Doubs du PCF à la Fête
de l’Humanité (La Courneuve, 13-15 septembre).
Une seconde, en marge du colloque Images des Lip :
créations en luttes (dir. Hélène Fleckinger et Catherine Roudé) (Maison des Métallos, 12-13 novembre).

Expo. à la Maison des Métallos

INTÉRVÉNTIONS, CONFÉRÉNCÉS
DÉS MÉMBRÉS DU CRJFC
(juillet-decembre 2013)

Jean-René Binet
« Les conséquences médico-légales de l’erreur pour les
professionnels » - colloque Les professionnels de santé face
à l’erreur. Quels enjeux en réanimation ?, Besançon, 12-13
décembre.
« Quelles sont les questions que pose la fin de vie aux personnes qui y sont confrontées ? » - 5ème colloque annuel de
l’Espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté,
11 décembre.
« Les pratiques médicales de fin de vie : cadre juridique
général » - colloque Fin de vie et droit pénal, Grenoble, 10
octobre.
Mathilde Boulet
« Les collectivités françaises dans le processus d’intégration européenne » - colloque Coopération régionale et intégration européenne, organisé par l’Institut français de
Bulgarie, la Fondation Konrad Adenauer et le laboratoire
de politique publique, Sofia, 16 décembre 2013.
« Regards croisés et retours d’expériences » - colloque Les
collectivités territoriales face au droit de l’Union européenne : Quelles responsabilités, sous la direction de
Pierre-Yves Monjal, Tours, 14-15 octobre.
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Carole Chevilley-Hiver

Béatrice Lapérou-Scheneider

« Les périmètres de la planification » - colloque Planification, développement durable et action publique locale, sous
la direction de Jean-Luc Pissaloux, Dijon, 24-25 octobre.

« Discriminations et emploi. Approches de droit du travail
et de droit pénal » - cycle de conférences Lutter contre les
discriminations de l’Université de Franche-Comté, Besançon, 28 novembre (avec Chantal Mathieu).

Caroline Decoster
« Guillaume de Nogaret et la mise en scène de la fonction
royale » - colloque La royauté capétienne et le Midi au
temps de Guillaume de Nogaret, organisé par le Centre
d’études médiévales de Montpellier et l’association Guillaume de Nogaret, Nîmes, 30 novembre.

Pierre-François Laval
« Propos introductifs » - journée d’études décentralisée de
l’AFDC, L’ONU entre internationalisation et constitutionnalisation, sous la direction de Pierre-François Laval et
Rémy Prouvèze, Besançon, 29 novembre.

Virginie Donier

Chantal Mathieu

« Les droits sociaux » - colloque La femme dans le droit de
l’Union européenne, sous la direction de Philippe Icard,
Dijon, 17 octobre.

« Discriminations et emploi. Approches de droit du travail et de droit pénal » - cycle de conférences Lutter contre
les discriminations de l’Université de Franche-Comté,
Besançon, 28 novembre (avec Béatrice LapérouScheneider).

Nathalie Droin
« Les lois scélérates et la représentation des anarchistes :
l’exemple du procès Monod, Quesnel et Gaillard » - colloque La Troisième République : ordre politique, ordre
moral, ordre social ?, sous la direction de Patrick Charlot,
Dijon, 12-13 décembre.
Elsa Forey
« La contribution des communes à la mise en œuvre des
lois laïques : l’exemple de la municipalité Barabant à Dijon (1904-1908) » - colloque La Troisième République :
ordre politique, ordre moral, ordre social ?, sous la direction de Patrick Charlot, Dijon, 12-13 décembre.
« La parité dans le droit de l’UE et dans le droit des Etats
membres » - colloque La femme dans le droit de l’Union
européenne, sous la direction de Philippe Icard, Dijon, 17
octobre.
Charles Fortier
« La fonction publique française, le bateau ivre ? » - colloque Les trente ans du titre premier du statut général des
fonctionnaires : et après ?, sous la direction de Charles
Fortier, Besançon, 11 juillet.
Matthieu Houser
« L’influence du droit de l’Union européenne sur l’égalité
homme/femme dans la fonction publique » - colloque La
femme dans le droit de l’Union européenne, sous la direction de Philippe Icard, Dijon, 17 octobre.

« Concilier les droits fondamentaux et l’organisation collective du travail » - INTEFP, Lyon, 22 octobre.
Coralie Mayeur-Carpentier
« Vers la reconnaissance d’un statut institutionnel et contentieux des collectivités infra-étatiques dans l’Union européenne » - colloque Les collectivités territoriales face au
droit de l’Union européenne : Quelles responsabilités, sous
la direction de Pierre-Yves Monjal, Tours, 15 octobre.
« Les principes de la fonction publique dans le droit de
l’Union européenne » - colloque Les trente ans du titre

premier du statut général des fonctionnaires : et
après ?, sous la direction de Charles Fortier, Besançon,
11 juillet.
Rémy Prouvèze
« La légitimité de l’ONU en question » dans la table ronde
« Internationalisation des constitutions, constitutionnalisation de l’ordre juridique international et globalisation
des valeurs » - journée d’études décentralisée de l’AFDC,
L’ONU entre internationalisation et constitutionnalisation,
sous la direction de Pierre-François Laval et Rémy Prouvèze, Besançon, 29 novembre.
Xiaowei Sun
« Le statut de fonctionnaire en Chine », dans la table
ronde « Les modèles étrangers et leurs évolutions » - colloque Les trente ans du titre premier du statut général des
fonctionnaires : et après ?, sous la direction de Charles
Fortier, Besançon, 11 juillet.

Laurent Kondratuk
« Numériser les archives de la lutte : PALENTE », dans la
table ronde « Lip vivra : relectures contemporaines » colloque Images des Lip : créations en luttes, sous la direction de Hélène Fleckinger et Catherine Roudé, Paris, 13
novembre.

Catherine Tirvaudey
« L’articulation avec le Code du travail : la non-intégration
de la saisie des rémunérations » - journée d’études Le Code
des procédures civiles d’exécution. Entre rénovation et conservation, sous la direction de Catherine Tirvaudey, Besançon, 25 septembre.

6
L A LE TTRE D U CRJ FC

A NNEE 2, NUME RO 4

Publications des membres du CRJFC
Juillet-decembre 2013
Jean-René Binet
(coécrit avec Bernard Beignier),
Droit des personnes et de la famille, LGDJ-Lextenso (coll.
« Cours »), janvier 2014, 534 p.,
ISBN 978-2-275-04093-6 (avec la
contribution de Amandine Picard,
Rosa-Salomé Kupper, Clarisse
Elodie Thiaw, Ambre de Vomécourt et Guillaume de Lauriston,
doctorants en droit privé, CRJFC).

note sous CA Chambéry, 22 octobre 2013, Dr. famille, déc. 2013,
comm. 158, p. 39-41.
« L’absence de ‘clause de conscience’ pour les maires ne viole pas
la constitution », note sous Cons.
Const., 18 oct. 2013, n° 2013-353
QPC, Dr. famille, déc. 2013, comm.
159, p. 41-42.
« Effet de la nullité du premier
mariage sur la caractère bigame
du second : retour vers le futur »,
note sous Cass., 1ère civ., 25 sept.
2013, Dr. famille, nov. 2013,
comm. 148, p. 21-22.
« Assouplissement des conditions
du mariage posthume », obs. sous
CA Reims, 6 sept. 2013, Dr. famille, nov. 2013, comm. 149, p. 22.
« Substitution du divorce en séparation de corps par demande reconventionnelle : la réponse du
berger à la bergère ! », note sous
Cass., 1ère civ., 25 sept. 2013, Dr.
famille, nov. 2013, comm. 150,
p. 23-24.

« Genre et refus de procréation »,
in A.-F. Zattara (dir.), Bioéthique
et genre, Lextenso, 2013, p. 87-99.
« La gratuité des éléments et produits du corps humain : entre esquive et faux semblant », in N.
Martial-Braz et C. Zolynski (dir.),
La gratuité. Un concept aux frontières de l’économie et du droit,
LGDJ-Lextenso, p. 263-274.
« Trois contes juridiques sur la fin
de vie », RLDC, 2013/108, n°5251,
p. 70-74.
« Douze millions de beaux bébés »,
Dr. famille, déc. 2013, repère 11,
p. 1-2.
« Un mariage homosexuel francomarocain autorisé en France »,

« PMA : l’avis devant soi », Dr. famille, oct. 2013, repère 9, p. 1.
« Existence du concubinage : une
jurisprudence sans rigueur », note
sous CA Lyon, 2 juillet 2013, Dr.
famille, oct. 2013, comm. 132,
p. 28.
« Rupture du concubinage et comportement fautif », note sous CA
Paris, 13 juin 2013, Dr. famille,
oct. 2013, comm. 133, p. 29.
« Pas d’application du testament
au profit de la concubine », obs.
sous CA Paris, 20 juin 2013, Dr.
famille, oct. 2013, comm. 134,
p. 30.
« Revendication de la qualité
d’associé pendant le divorce », note
sous Cass. com., 14 mai 2013, Dr.

famille, oct. 2013, comm. 135,
p. 30-31.
« Autorisation judiciaire d’usage
du nom marital pour raison de
santé », obs. sous CA Paris, 13 juin
2013, Dr. famille, oct. 2013, comm.
136, p. 31.
« Anonymat du don de gamètes :
toujours pas de violation du droit
au respect de la vie privée », note
sous CE, avis, 13 juin 2013, Dr.
famille, sept. 2013, comm. 113,
p. 21-24.
« Bioéthique : arrêt de traitement
en fin de vie », obs. sous TA Châlons-en-Champagne, 11 mai 2013,
Dr. famille, sept. 2013, comm. 114,
p. 24.
« La pension alimentaire est due
tant que le jugement n’est pas passé en force de chose jugée », note
sous Cass., 1ère civ., 15 mai 2013,
Dr. famille, sept. 2013, comm. 115,
p. 25.
« Divorce : faute du mari », obs.
sous CA Paris, 10 avril 2013, Dr.
famille, sept. 2013, comm. 116,
p. 26.
« Recherche sur l’embryon : fin
d’un symbole éthique et abandon
d’une illusion thérapeutique », à
propos de la loi n° 2013-715 du 6
août 2013, JCP G, 2013, n° 905,
p. 1562-1564.
« Article 6-1 du Code civil : deux
mariages et un enferrement », Dr.
famille, juillet-août 2013, repère 7,
p. 1.
« Conformité de la loi ouvrant le
mariage aux couples de personnes
de même sexe à la Constitution »,
obs. sous C. const., déc. 17 mai
2013, n° 2013-669 DC, Dr. famille,
juillet-août 2013, comm. 98, p. 6771.
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« Publication du décret d’application de la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de
personnes de même sexe », Dr. famille, juillet-août 2013, comm. 99,
p. 71-73.
« Modifications du livret de famille
induites par la loi du 17 mai 2013
», obs. sous arr. 24 mai 2013, Dr.
famille, juillet-août 2013, comm.
100, p. 73-75.
« La Chancellerie a publié une circulaire de présentation de la loi du
17 mai 2013 », Dr. famille, juilletaoût 2013, comm. 102, p. 76.
« Diagnostic d’une anomalie génétique : comment informer la famille ? », à propos du décret n°
2013-527 du 20 juin 2013, Dict.
perm. santé bioéth. Biotech., Bull.
239, juillet 2013, p. 6.
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de donneurs porteur de marqueurs
du virus de l'hépatite B, RGDM n°
49, p. 367-368.

Alexandre Ciaudo
« Chronique de la Cour administrative d’appel de Versailles – Septembre 2011 à Août 2012 », Les
Petites Affiches (LPA), 26 et 27 décembre 2013.

François Colonna-d’Istria
« Homologation des accords de médiation et matière gracieuse : une
théorie à reconstruire », in Béatrice Blohorn-Brenneur (dir.), Conciliation et médiation commerciales. Domaines d’application et
droit comparé, L’Harmattan, 2013.

Obs. sous Synthèse des rapports
d'inspection des activités d'AMP
transmis à l'agence de la biomédecine en 2012, RGDM n° 48, p. 309310.

(codirigé avec Nathalie Droin), La
transparence en politique, Institut
universitaire Varenne (coll.
« colloques et essais »), 2013,
380 p. , ISBN 978-2-37032-003-2.

Charles Fortier
« Le blâme, infligé hors du contrôle
du juge », obs. sous CAA Lyon 28
mars 2013, M. E., AJFP nov.-déc.
2013, n°6, p. 335-336.

Christophe Geslot
« Les tribulations du référendum
d’initiative minoritaire » (tribune),
AJDA, 4 nov. 2013, n°37, p. 2113.

« Brevetabilité de l'ADN humain
aux Etats-Unis, dernière séquence
du feuilleton Myriad », obs. sous
Cour Suprême des Etats-Unis, 13
juin 2013, Association for Molecular Pathology et al. c/ Myriad Genetics Inc.et al., RGDM n° 48,
p. 319-322.

« Une fois n’est pas coutume, le
Conseil constitutionnel saisit la
Cour de justice (décision 2013314P QPC du 4 avril 2013) », Revue de l’Union européenne, oct.nov. 2013, n° 572, p. 537-543.

Obs. sous Cass. 1ère civ., 13 sept.
2013 (Refus de transcription
d'actes de naissance d'enfants nés
de gestations pour autrui à l'étranger ; 2 espèces), RGDM n° 49,
p. 353-354.

Obs. sous Arrêté du 5 juillet 2013
relatif aux conditions d'utilisation
d'organes ou de cellules provenant

Elsa Forey

« Les universités dans la loi du 22
juillet 2013 », AJDA 18 nov. 2013,
n°39, p. 2251-2259.

Anthony Chaussy

« Première loi autorisant l'avortement en Irlande. Clarification ou
évolution du droit? », obs. sous
Protection of Life During Pregnancy Act 2013, RGDM n° 49, p. 355358.

constitutionnel du 28 février 2012
relative à la loi visant à réprimer
la contestation de l’existence des
génocides reconnus par la loi »,
Revue française de droit constitutionnel, 95, 2013/3, p. 589-610.

« Stabilité et révisions constitutionnelles sous la Ve République »,
RDP, 2013, n°3, p. 641-672.

Nathalie Droin
(codirigé avec Elsa Forey), La
transparence en politique, Institut
universitaire Varenne (coll.
« colloques et essais »), 2013,
380 p. , ISBN 978-2-37032-003-2.
« L’avenir des lois mémorielles à la
lumière de la décision du conseil

« Le pouvoir de révision constitutionnelle et la Constitution de
1958 », in Annales de droit constitutionnel 2014, sous la dir. de Michel Verpeaux, Paris, Dalloz,
2013, p. 208-217.

Guillaume Gourgues
(avec Sandrine Rui et Sezin Topcu)
« Participation et gouvernementa-
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lité. Lectures critiques », Participations, 3 (6), 2013, p. 7-33. Dossier « Critique de la participation
et gouvernementalité » coordonné
par G. Gourgues, S. Rui et S.
Topcu.
(avec Albane Gaspard, François
Mouterde, Clément LacouetteFougere, Christophe Abraham),
« A Strong Process for a Weak Policy? An Analysis of Stakeholder
Participation Processes in French
Local Climate Plans », ECEEE
Summer Study Proceedings, 2013,
p. 819-830.
« La démocratie participative urbaine en quête d’un second
souffle », Place Publique, n°42,
novembre-décembre 2013, p. 6467.
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la constitution d’un comité d’entreprise », Lamy Droit pénal des affaires actualités, n° 128, 2013, p. 15.

« La suspension du permis de conduire du salarié », Revue de droit
du travail, décembre 2013

Mise à jour novembre 2013 de l’efascicule Juris-Classeur Action
publique-Action civile, LexisNexis.

« La géolocalisation au banc d’essai », Droit ouvrier, mai 2013,
p. 326s.

Pierre-François Laval

Coralie Mayeur-Carpentier

« Les activités opérationnelles, du
conseil à l’administration internationale du territoire », in E. Lagrange et J.-M. Sorel (dir.), Droit
des organisations internationales,
LGDJ, 2013, 27 pp.

« La gratuité à travers les frontières de l’Union européenne », in
N. Martial-Braz et C. Zolynski
(dir.), La gratuité. Un concept aux
frontières de l’économie et du droit,
LGDJ-Lextenso, p. 55-65.
Chronique de droit administratif
et droit de l’Union européenne,
RFDA, n°6/2013 (avec Laure Clément-Wilz et Francesco Martucci)

« Communiquer, une opération
politique plurielle et stratégique.
Le cas de la démocratie participative en Bourgogne », in Caroline
Ollivier-Yaniv et Jean-Michel
Utard (dir.), Les mondes de la
communication publique. Légitimation et fabrique symbolique du
politique, Rennes, presses Universitaires de Rennes, 2013, p. 115127.

Thomas Pasquier
« Le travail gratuit saisi par le
droit du travail », in N. MartialBraz et C. Zolynski (dir.), La gratuité. Un concept aux frontières de
l’économie et du droit, LGDJLextenso, p. 223-238.

« Les personnes handicapées fontelles de « gentils » participants ?
Genèses et réforme d’une instance
consultative en Ile-de-France »,
Terrains et travaux, 23 (2), 2013,
p. 177-193.

Catherine Philippe
« Pour une réforme du divorce ? »,
AJ Famille juil/août 2013, p. 408s.

Béatrice Lapérou-Scheneider

Nathalie Martial-Braz

« Punir dans le monde du travail,
perspective et prospective », in
Yves Jeanclos (dir.), La Direction
historique de la peine, Economica,
septembre 2013.

(direction avec Célia Zolynski) La
gratuité. Un concept aux frontières
de l’économie et du droit, LGDJLextenso, octobre 2013, 282 p.,
ISBN 978-2-275-04209-1 .

« Parents, enfants et maltraitances », coécrit avec Catherine
Philippe, AJ famille octobre 2013,
p. 570- 574.

« Essai de définition fonctionnelle
de la gratuité », in N. Martial-Braz
et C. Zolynski (dir.), La gratuité.
Un concept aux frontières de l’économie et du droit, p. 5-13.

« Quand les dispositions conventionnelles sont sources d’incriminations. Le cas du délit d’entrave à

Chantal Mathieu

« Parents, enfants et maltraitances », coécrit avec Béatrice
Lapérou-Scheneider), AJ famille
octobre 2013, p. 570- 574.

Amandine Picard
« Le concept d’autonomie à
l’épreuve des décisions de santé
relatives aux mineurs » Le Sociographe, HS 6, dossier « Les paradoxes de l’autonomie » dirigé par
G. Nemer, p. 69-82.
« Protection des lanceurs d'alerte
et création d'une Commission na-
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tionale
alertes
blique
RGDM
306.

de la déontologie et des
en matière de santé puet d'environnement »,
n° 48, sept. 2013, p. 304-

« Approbation de la charte de l'expertise sanitaire », RGDM n°48,
sept. 2013, p. 306-307.
« Précisions sur les modalités
d'information de la parentèle dans
le cadre d'un examen des caractéristiques génétiques » , RGDM n°
48, sept. 2013, p. 313-314
« Articles 16 et suivants du Code
civil : proposition de loi visant à
rendre constitutionnel le principe
d'indisponibilité du corps humain », RGDM n° 49, déc. 2013,
p. 351
« Article L. 2141-2 du Code de santé publique : proposition de loi visant à ouvrir l'accès à l'assistance
médicale à la procréation aux
couples de même sexe », RGDM n°
49, déc. 2013, p. 351-352
« Décision de la Commission européenne faisant suite à la procédure
d'arbitrage initiée par l'ANSM auprès de l'EMA et visant à la réévaluation du rapport bénéfice / risque
de Diane 35 et de ses génériques »,
RGDM n° 49, déc. 2013, p. 366-367
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Catherine Tirvaudey
(direction de dossier) « Le code
des procédures civiles d’exécution,
entre rénovation et conservation », Droit & Patrimoine, n°231,
déc. 2013, p. 32-64.
« La saisie des rémunérations :
une saisie pas comme les
autres ? », Droit & Patrimoine, n°
231, déc. 2013, p. 38-42.

« Etendue de l’obligation de conseil
du prêteur en cas de construction
d’une maison individuelle », Note
sous arrêt publiée à la Gazette du
Palais immobilier n° 4/2013.
« Clauses de majoration de délai et
causes légitimes de retard », Note
sous arrêt publiée à la Revue de
Droit Immobilier n° 12/2013.

Jean-Philippe Tricoire

« Le défaut de contenance et la
vente d’immeubles à construire »,,
Note sous arrêt cosignée avec O.
Tournafond et publiée à la Revue
de Droit Immobilier n° 12/2013.

« Vente d’immeubles à construire
– Régime général », Refonte du
fascicule 82-20 « Règles communes à la vente à terme et à la
vente d’immeubles à construire »
du jurisclasseur construction.

« Le vendeur est présumé connaître les vices de l’insert qu’il a
lui-même réalisé avant la vente de
la maison », Note sous arrêt publiée à la Revue Trimestrielle de
Droit Immobilier n° 4/2013.

« La constatation de l’achèvement
de l’immeuble : proposition d’aménagement de l’article R. 261-24 du
CCH » Article cosigné avec J.-M.
BERLY, Construction-Urbanisme
décembre 2013.

« Le champ de la garantie de bon
fonctionnement est limité aux éléments dissociables de l’ouvrage
destinés à fonctionner », Note sous
arrêt publiée à la Revue Trimestrielle de Droit Immobilier n°
4/2013.

« La suppression de la garantie
intrinsèque » Revue de droit immobilier n° 11/2013.
« Vente d’immeubles à construire –
Régime général », Refonte du fascicule 82-10 « Règles propres à la
vente à terme – Règles propres à la
vente d’immeubles à construire »
du jurisclasseur construction.
« Les rapports (complexes) du voisinage et des servitudes », Mélanges en l’honneur de Monsieur le
Professeur Jean-Louis Bergel
(juillet 2013).
« L’impropriété à la destination et
les promesses du contrat », Article
cosigné avec O. Tournafond et publié à la Revue de droit immobilier
n° 3/2013.
« Nullité du contrat de construction de maison individuelle, démolition des constructions et remise
en état du terrain aux frais du
constructeur », Note sous arrêt
publiée à la Gazette du Palais immobilier n° 4/2013.

« Le dol du constructeur et l’action
de l’acquéreur de l’ouvrage », Note
sous arrêt publiée à la Revue de
Droit Immobilier n° 10/2013.
« Cumul des pénalités de retard et
des dommages et intérêts dans le
cadre d’un contrat de construction
de maison individuelle », Note sous
arrêt publiée à la Gazette du Palais immobilier n° 3/2013.
« Travaux à la charge du maître de
l’ouvrage dans le CCMI », Note
sous arrêt publiée à la Gazette du
Palais immobilier n° 3/2013.
« Nullité du contrat de construction et article 555 du Code civil »,
Note sous arrêt publiée à la Gazette du Palais immobilier n°
3/2013.
« Des désordres esthétiques peuvent relever de la garantie décennale », Note sous arrêt publiée à la
Revue Trimestrielle de Droit Immobilier n° 3/2013.
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« Le dol du constructeur et l’acquéreur de l’ouvrage », Note sous arrêt publiée à la Revue de Droit
Immobilier n° 7-8/2013.
« Cessation de l’enclave et servitude de passage conventionnelle », Note sous arrêt publiée à la Revue
Trimestrielle de Droit Immobilier n° 2/2013.
« La réception est une condition essentielle d’application de la garantie décennale », Note sous arrêt
publiée à la Revue Trimestrielle de Droit Immobilier
n° 2/2013.
« Une opération de rénovation ou de réhabilitation,
fut-elle lourde, ne peut être qualifiée de CCMI »,
Note sous arrêt publiée à la Gazette du Palais immobilier n° 2/2013.
« Date de la réception judiciaire des travaux », Note
sous arrêt publiée à la Gazette du Palais immobilier
n° 2/2013.
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13 mars
L’action de groupe, droit positif
et droit prospectif
Soirée-débat du M2 droit privé contentieux
Dir. Béatrice LAPÉROU-SCHENEIDER
et Laurent MORDEFROY
11-12 avril
Vers une lex mediterranea de l’arbitrage
dans les pays de l’Union pour la Méditerranée
Colloque international à l’Université de Tunis
Dir. Filali OSMAN

Manifestations du 2ème semestre 2014
12-13 novembre
La responsabilité politique des exécutifs des Etats
membres du fait de leur action européenne
Colloque international
Dir. Christophe GESLOT (CRJFC), Pierre-Yves MONJAL
(GERCIE-Tours), Jean ROSSETTO (GERCIE-Tours)

« L’étendue de l’obligation du prêteur quant à la
qualification du contrat portant sur la construction
d’une maison individuelle », Note sous arrêt publiée
à la Gazette du Palais immobilier n° 2/2013.

NOUVÉLLÉS DU LABORATOIRÉ

« Tolérances et exigences au stade de la livraison
dans le CCMI », Note sous arrêt publiée à la Gazette
du Palais immobilier n° 2/2013.

Habilitation à diriger les thèses

« Confirmation du caractère interprétatif de l’article
26 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 », Note
sous arrêt publiée à la Gazette du Palais immobilier
n° 2/2013.
« Le vendeur d’immeubles à construire n’est responsable des dommages intermédiaires que sur le fondement de sa faute prouvée », Note sous arrêt publiée à la Revue de Droit Immobilier n° 6/2013.

Manifestations

Colloques, journees d’etudes, tables rondes,
conferences debats
Manifestations du 1er semestre 2014

16-17 janvier
Le silence saisi par le droit privé
Colloque
Dir. Nathalie MARTIAL-BRAZ et Fabienne TERRYN
13 février
Les accords collectifs peuvent-ils sauvegarder
l’emploi ? (la loi du 14 juin 2013)
Soirée-débat du M2 droit de l’emploi
et des relations sociales
Dir. Chantal MATHIEU et Thomas PASQUIER

Christophe Geslot, maître de conférences en droit public, a soutenu son habilitation à diriger les recherches le
vendredi 22 novembre, devant un jury composé de Elsa
Forey (Univ. Franche-Comté), Pascal Jan (IEP Bordeaux),
Pierre-Yves Monjal (Univ. Tours), Emmanuelle SaulnierCassia (Univ. Versailles-Saint Quentin) et Michel Verpeaux (Univ. Paris I).

Conseil de laboratoire du CRJFC
(au 1er janvier 2014)
Le conseil de laboratoire est composé, au 1er janvier de :
Jean-René Binet, directeur du CRJFC, professeur de droit
privé
Charles Fortier, directeur du CRJFC, professeur de droit
public
Laurent Kondratuk, ingénieur de recherche
Pascal Kamina, professeur de droit privé
Christophe Geslot, maître de conférences HDR en droit
public
Chantal Mathieu, maître de conférences en droit privé
Catherine Tirvaudey, maître de conférences en droit privé
Ambre de Vomécourt, doctorante en droit privé
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Doctorants du CRJFC
(au 1er janvier 2014)
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Laure Pelletier, Le processus d’enfermement en droit
criminel : variations autour du phénomène de judiciarisation. (dir. Béatrice Lapérou-Scheneider)
Amandine Picard, Influences et sources en droit biomédical. (dir. Jean-René Binet - MSHE/CRJFC)

Ambroise Bailly, La compétence juridictionnelle judiciaire dans la doctrine des XVIe et XVIIe siècles et la pratique des parlements bourguignon et comtois. (dir. Boris
Bernabé)

David Rasandratana, Le paiement de l’entrepreneur
dans les marchés de travaux. (dir. Jean-Philippe Tricoire)

Johanna Benredouane, La renonciation aux droits sociaux. (dir. Virginie Donier et Elsa Forey)

motion immobilière. (dir. Jean-Philippe Tricoire)

Sandy Christ Bhaganooa, Le statut juridique du mineur en droit civil comparé mauricien et français. (dir.
Anne Brobbel-Dorsman)
Agnieszka Borowska, Le traitement du retour à la délinquance : approches juridiques française et européenne.
(dir. Béatrice Lapérou-Scheneider)
Charline Bouchot, La participation aux acquêts pour un
renouveau des relations patrimoniales au sein du mariage.
(dir. Catherine Philippe)
Anthony Chaussy, Principe de précaution et droit biomédical. (dir. Jean-René Binet)
Ambre de Crévoisier de Vomécourt, La nouvelle dimension de la responsabilité des constructeurs. (dir. JeanPhilippe Tricoire)

Océane Richardin, l’efficacité des mécanismes de protection des accédants à la propriété dans le droit de la pro-

Bigué Sall, L’harmonisation du droit OHADA des
contrats : enjeux et perspectives. (dir. Filali Osman)
Cédric Schmitt, Les sociétés coopératives. (dir.
Jean-Pierre Legros)
Xiaowei Sun, Etude comparée (France-Chine) sur
la relation entre le service public et la fonction publique. (dir. Charles Fortier)
Clarisse Elodie Thiaw, La responsabilité du médecin dans ses rapports avec la responsabilité de
droit commun. (dir. Jean-René Binet)
Maureen Us, Le concept de présomption en droit
civil. (dir. Frédéric Rouvière)

Amadou Diop, Les garanties financières dans les contrats de promotion immobilière. (dir. Jean-Philippe Tricoire)
Anton Dobrosmyslov, Les avant-contrats de transaction.
(dir. François Colonna d’Istria)
Faraj Edaemi, Le facteur « temps » dans la médiation.
Approche analytique et comparative. (dir. Filali Osman)
Camille Fernandes, La soumission des universitaires
français au statut général des fonctionnaires : quelles conséquences sur les libertés académiques ? Réflexion sur les
sources du droit universitaire. (dir. Charles Fortier)
Elsa Guidemann, Le rôle de la cause dans la théorie de
l’imprévision. (dir. Nathalie Martial-Braz)
Lyesse Kouroughli, Recherches sur la régionalisation
des politiques de santé. Une analyse juridique et comparative. (dir. Virginie Donier)
Rosa-Salomé Kupper, Le sort de la créance environnementale dans les procédures collectives. (dir. NathalieMartial-Braz)
Djamila Larabi, Harmonisation du droit des affaires
dans l’Union pour la Méditerranée : le cas des transports.
(dir. Filali Osman)

CENTRE DE RECHERCHES JURIDIQUES
DE L’UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE
EA 3225

Directeurs
Jean-René BINET (Professeur de droit privé)
Charles FORTIER (Professeur de droit public)
Ingénieur de recherche
Laurent KONDRATUK
45 D Avenue de l’Observatoire
25030 Besançon cedex
Téléphone : 03 81 66 66 08
@ : contact-crjfc@univ-fcomte.fr
URL : www.crjfc.univ-fcomte.fr

Guillaume Law de Lauriston, La famille, objet de conventions. (dir. Jean-René Binet)

Facebook : www.facebook.com/pages/CRJFCBesançon/157754904291673

Kévin Louche, La protection des résultats de la recherche
en co-développement. (dir. Pascal Kamina)

Twitter : @_crjfc
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