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I. Actualités du Centre 

 

A. Evénements du centre 

 

Publication à la fin du mois de mars du troisième numéro des 

Cahiers de jurisprudence d'Aquitaine et Midi-Pyrénées pour 

l'année 2012. 

 

 

Plusieurs membres du laboratoire collaborent en rédigeant des 

observations sur les arrêts de la Cour d'appel de Pau. 

 

Observations en droit de la famille par Mme le Professeur 

Virginie LARRIBAU-TERNEYRE : 

- Enrichissement sans cause et rupture du concubinage, obs. /s CA 

Pau, 11/10/2012. 

- Modification de la résidence habituelle et audition de l'enfant, 

obs. /s CA Pau, 16/10/2012. 

 

Observations en droit des contrats, en droit de la responsabilité 

civile et droit des assurances par M. Pierre-Yves ARDOY : 

- Responsabilité sans faute du locataire en cas d'incendie, obs. /s CA Pau, 12/11/2012.  

- Responsabilité du fait d'autrui en matière sportive, obs. /s CA Pau, le 22/06/2012. 

- Responsabilité du fait des choses et exonération de la responsabilité du gardien, obs. /s CA Pau, 

31/07/2012. 

- Limitation de l'indemnisation en matière d'accident de la circulation, obs. /s CA Pau, 30/11/2012. 

- Prescription biennale en matière d'assurance et responsabilité de l'assureur, obs. /s CA Pau, 

10/09/2012. 

 

Observations en procédure civile par Mlle Florence BRUS : 

- Procédure d'appel, obs. /s CA Pau, ord. 03/07/2012 ; CA Pau, 

ord. 24/10/2012 ; CA Pau, ord. 24/10/2012 ; CA Pau, ord. 

24/10/2012 ; CA Pau, ord. 14/11/2012. 

- Cassation et paiement des frais et dépens, obs. /s CA Pau, 

27/11/2012. 

 

Observations en droit pénal et procédure pénale par MM. 

Jérôme LASSERRE-CAPDEVILLE et Benjamin SAYOUS 

: 

- Violences volontaires, obs. /s CA Pau, 25/10/2012. 

- Discrimination syndicale par l'employeur, obs. /s CA Pau, 

05/07/2012. 

- Omission de respecter un arrêté préfectoral, obs. /s CA Pau, 

11/10/2012. 

- Contrefaçon par diffusion ou représentation d'œuvres de 

l'esprit au mépris des droits de l'auteur, obs. /s CA Pau, 

18/10/2012. 

 

A lire : deux " le point sur..." réalisés par Mlles Florence BRUS et Anne-Gaëlle VAILLANT.  

L’Observatoire de Jurisprudence 

(ODJ/CRAJ) prépare et diffuse, en 

collaboration avec l'Institut 

d'Etudes Judiciaires (IEJ) de 

l’Université Montesquieu 

Bordeaux IV et le Centre de Droit 

Privé (CDP) de l’Université de 

Toulouse, les Cahiers de 

Jurisprudence d’Aquitaine et Midi 

Pyrénées depuis 1998. 

Trois numéros de la revue sont 

publiés tous les ans.  
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B. Manifestations du centre 

 

 

1. Manifestations passées  

 

Colloque de l'association Thyma "La parole 

du mineur victime dans le procès pénal", 

organisé en collaboration avec l'Association 

Paloise d'aide aux victimes d'infractions et 

de médiation APAVIM et l'Unité Jean 

Pinatel de la Faculté de Droit, Economie et 

Gestion (CRAJ). C'est le 11ème colloque 

organisé par l'Association.  
 

 

 

 

 

2. Manifestations à venir  

 

Titre "L'HISTOIRE DE LA PEINE DE MORT EN QUESTIONS : 

APPROCHES NOUVELLES ET REGARDS CROISES" 

Date 20 et 21 mars 2013 

Organisateur Monsieur le Professeur Jean-Pierre ALLINNE 

Lieu Centre Aquitain d'histoire du droit. Bordeaux IV 

 

 

 

 

Titre "LE REGLEMENT EUROPEEN SUR LES SUCCESSIONS 

INTERNATIONALES" 

Date 12 avril 2013 

Organisateur Monsieur le Professeur Daniel VIGNEAU 

Lieu Université de Pau et des Pays de l'Adour - UFR Droit, Economie Gestion - 

Amphithéâtre 300 

http://calenda.org/238638
http://calenda.org/238638
http://calenda.org/238450
http://calenda.org/238450
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Titre LA DELOCALISATION DES ENTREPRISES : UNE ALTERNATIVE 

INEVITABLE 

Date 29 mars 2013 

Organisation Association Master 2 Juristes d'Entreprise 

Lieu Université de Pau et des Pays de l'Adour - UFR Droit, Economie Gestion - 

Amphithéâtre 120 

Programme:  

Sous la présidence de Monsieur Philippe DELMOTTE 

Conseiller à la Cour d’Appel de Toulouse 

 

09h : Présentation 

Monsieur Jean Jacques LEMOULAND, Doyen, Faculté de Droit, économie et gestion, 

Université de Pau et des Pays de l’Adour 

Madame Karine RODRIGUEZ / Monsieur Laurent ABADIE, Maîtres de conférences, 

Responsables des parcours du Master Droit de l’Entreprise à 

L’Université de Pau et des Pays de l’Adour 

Monsieur Philippe DELMOTTE, Conseiller à la Cour d’Appel de Toulouse 

09h30 – 10h00 :  

Droit social « L’impact de la délocalisation sur le contrat de travail » 

Maître Jean François BLANCO, Avocat à Pau 

10h00 – 10h30 :  

Droit du crédit « La délocalisation motivée par la recherche du secret bancaire » 

Monsieur Jérôme LASSERRE-CAPDEVILLE, Maître de conférences, Université de Strasbourg 

10h30 – 11h00 : Pause 

11H00 – 11h30 :  

Droit fiscal « Les réalités fiscales face à la délocalisation » 

Maître Jean Paul MATTEI, Notaire à Pau 

11H30 – 12h00 : 

Droit des sociétés « Modalités juridiques du transfert du siège vers un autre Etat » 

Monsieur Michel MENJUCQ, Professeur, Université de Paris I  
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C. Actualités des membres 

 

1. Enseignants-Chercheurs 

a. Evénements 

 

 

Participation de Monsieur Laurent ABADIE au colloque « 

Quel droit pour le développement de la banque en ligne ? » 

Responsables scientifiques, Monsieur le Professeur Richard 

ROUTIER et Monsieur Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE. 

Communication sur le sujet : "Une protection à renforcer? 

Etude des conditions générales de banques», Université de 

Strasbourg, Centre du Droit de l'Entreprise (CDE), 6-7 

décembre 2012. 

 

La communication s'appuie sur un travail réalisé en 

collaboration avec Madame Karine RODRIGUEZ. La 

publication des actes du colloque est à venir dans un prochain 

numéro spécial de la revue Banque et Droit. 

 

Nomination de Monsieur Jean-Paul CERÉ en tant que titulaire de la nouvelle chronique 

"droit pénitentiaire comparé" à la Revue International de Droit Pénal. 

 

 

 

Participation de Monsieur le Professeur Sébastien PELLÉ au colloque: 

« La peine de mort en questions : Approches nouvelles et regards 

croisés », Intervention personnelle sur le thème : « Réflexions positives dur 

deux tentations du droit pénal : la perpétuité et la prévention ». Université 

Montesquieu Bordeaux IV, 20 et 21 mars 2013.  
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b. Publications 

 

Laurent ABADIE 

 

- "La détermination de la loi applicable au régime matrimonial ne peut résulter d’un acte de 

mariage religieux à défaut de choix exprès", note sous Civ. 1
re

, 19 décembre 2012, n° 12-

16.633, JurisData n°2012-030403, Droit de la famille, n°3, mars 2013, comm. 47. 

 

Nicolas BAREÏT 

 

- "Principe de confidentialité et médiation pénale", Revue pénitentiaire et 

de droit pénal, 2012, p. 819. 

 

 

Jean-Paul CERÉ 

 

- Obs. sous Cass. crim. 18 sept. 2012, AJ pénal 2013, p. 101 

- "L'environnement matériel des détenus et le respect des droits fondamentaux", in Travaux de 

l'institut de sciences criminelles et de la justice de Bordeaux, n° 2, 2013 

 

Arnaud LECOURT 

 

- « Les modes alternatifs des règlements des conflits encouragés par le 

droit français », in La mediación en asuntos civiles y mercantiles. La 

transposición de la Directiva 2008/52 en Francia y en España, Las 

Rozas, La ley, 2013, p. 383. 
 

 

Sébastien PELLÉ 

 

-« Les points clés de la réforme de la garde à vue », JCP éd. G. 2013, n° 5, En questions, p. 

220s. (avec J.-Ch. Muller, J.-F. Blanco et A. Billaud). 

 

Karine RODRIGUEZ 

- « Responsabilité du banquier et paiement d’un chèque falsifié », Petites affiches, 9 

novembre 2012, N° spécial sur « Les évolutions actuelles du droit bancaire », p. 4.  

- « 3 questions : Les clauses d’adhésion forcée à une association figurant dans les baux 

commerciaux », JCP  E, 2012, 669. 

- « Les clauses d’adhésion forcée à une association figurant dans les baux commerciaux », 

Juris-associations, Publication prévue en Mars 2013. 

- « Le bordereau de rétractation dans le crédit à la consommation : questions de preuve », note 

sous Cass.Com. 16 janvier 2013, n°12-14.122, Lexbase. 

- « Crédit à la consommation affecté et remise des fonds : gare à la précipitation du prêteur ! 

», note sous Cass.Com. 16 janvier 2013, n°12-13.022, Lexbase. 

- « Nouvelle précision en matière d’opposition ! », Obs. sous Cass. Com. 27 novembre 2012, 

« L’essentiel – Droit bancaire », 2013, n°1.  
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2. Doctorants et docteurs 

 

c. Evénements 

 
 

 

Qualification aux fonctions de maître de conférences 

de Madame Caroline BOUYJOU-MALPEL et 

Monsieur Thomas HERRAN. 

 

 

 

 

 

d. Publications 

 

 

Marie-Ange ALEXIS, "Quand la protection 

(renforcée) de la moralité du mineur justifie l'atteinte à 

la liberté d'entreprendre et la non-transmission d'une 

question prioritaire de constitutionnalité", note ss Cass. 

Crim., 22 janvier 2013, Dr. fam. mars 2013, comm. n° 

43, p. 30.  

 

Florence BRUS, "Le point sur... la nouvelle procédure d'appel devant les juridictions du 

fond. Premier bilan de l'application des articles 908 et 909 du Code de procédure civile", Les 

cahiers de jurisprudence d'Aquitaine et Midi-Pyrénées, n°3, 2012. 

 

Julien MARROCCHELLA, "La réception par le droit français du champ d'application 

matériel et spatial de la médiation en matière civile et commerciale issu de la directive 

2008/52/CE du 21 mai 2008", in La mediación en asuntos civiles y mercantiles. La 

transposición de la Directiva 2008/52 en Francia y en España, Las Rozas, La ley, 2013. 

 

Anne-Gaëlle VAILLANT, "Le point sur... le dispositif légal garantissant la décence du 

logement", Les cahiers de jurisprudence d'Aquitaine et Midi-Pyrénées, n°3, 2012. 
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II. Actualités hors Centre  
 

 

Titre LES DEREGLEMENTS 

ECONOMIQUES INTERNATIONAUX : CRISE DU DROIT OU DROIT DES 

CRISES ? 
Date 21 et 22 mars 2013 

Lieu Faculté de droit et de science politique. Université d'Aix-en-Provence 

 

 

 

Titre RESPONSABILITE CIVILE ET RESPONSABILITE PENALE : 

REGARDS CROISES 
 

 

Date    22 mars 2013 

  

Lieu UFR Droit. Rennes I 

 

 

 

Titre DROIT PENAL : LES INFRACTIONS REDOUTEES ET 

REDOUTABLES POUR LES ENTREPRISES 
 

 

Date    22 mars 2013 

 

Lieu Manufacture de Tabacs. Toulouse I 

 

 

 

Titre LA COMPLEMENTARITE DES SEXES EN DROIT DE LA FAMILLE 

 

Date 8 avril 2013 

 

Lieu Université de Reims 

 

 

 

   
 

http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/manifestations_scientifiques/AnnexeManifestations/AnnexeManif2013/ProgrammeprovJourneesCERICdec12.pdf
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/manifestations_scientifiques/AnnexeManifestations/AnnexeManif2013/ProgrammeprovJourneesCERICdec12.pdf
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/manifestations_scientifiques/AnnexeManifestations/AnnexeManif2013/ProgrammeprovJourneesCERICdec12.pdf
http://www.iode.univ-rennes1.fr/digitalAssets/306/306844_programme_d__finitif.pdf
http://www.iode.univ-rennes1.fr/digitalAssets/306/306844_programme_d__finitif.pdf
http://www.ut-capitole.fr/formations/se-former-autrement/formation-continue/conference-du-cycle-de-droit-social-droit-penal-les-infractions-redoutees-et-redoutables-pour-les-entreprises--376276.kjsp
http://www.ut-capitole.fr/formations/se-former-autrement/formation-continue/conference-du-cycle-de-droit-social-droit-penal-les-infractions-redoutees-et-redoutables-pour-les-entreprises--376276.kjsp
http://herzog-evans.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/Affiche-colloque-8-avril-2013.pdf

