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“L’impact du droit de l’Union européenne sur le 
droit privé national; concurrence, marché 
intérieur, directives, application ex officio”. La 

conférence s’intéressera aux effets horizontaux du 
droit de l’Union européenne, c’est-à-dire à ses 
effets sur les relations entre les individus. Ces 
effets ont été créés, en grande partie, par la Cour 
de justice de l’Union européenne (CJUE) sur la 
base des Traités européens.  

La conférence traitera, en particulier, des 

développements relatifs au droit primaire de 
l’Union européenne et de leur influence sur le 
droit privé national. Des experts du milieu 
universitaire et de la pratique discuteront des cas 
où le droit primaire de l’Union européenne a 
directement ou indirectement influencé la 
jurisprudence dans les Etats membres ou bien où 

il devrait l’influencer sous peu. Par rapport à 
l'impact bien connu des directives de l'Union 

européenne sur le droit privé, peu d'attention a 
été accordée dans la pratique juridique aux effets 
du droit primaire de l’Union européenne sur le 
droit privé et il se peut que ces aspects ne soient 
pas suffisamment expliqués par les spécialistes du 

droit de l'Union européenne. 
 
La conférence fait suite à la publication du recueil 
Ius Commune Casebook sur le droit européen et 
le droit privé, qui souligne les développements 
dans les domaines du droit de la concurrence, des 

libertés fondamentales, de la non-discrimination, 
des principes généraux du droit de l'Union 
européenne, de l’application ex officio des 
dispositions du droit de l'Union européenne et de 
la mise en œuvre des directives, y compris de 
l'interprétation harmonieuse et de la responsabi-
lité en application de la jurisprudence Francovich. 

L’ouvrage présente la jurisprudence nationale de 
dix Etats membres.  
 
Avec son analyse des modalités d’interaction du 
droit de l'Union européenne avec le droit privé, 
l’ouvrage sera une ressource précieuse pour les 
praticiens, les universitaires et les étudiants de 

droit privé de l'Union européenne. 
 
Lors de la conférence, les discussions porteront 
sur le droit de la concurrence, les libertés 
fondamentales et la mise en œuvre des directives 
en relation avec l’application ex officio. Les 

interventions poursuivent trois objectifs: 
présenter des résultats importants, préciser 
comment trouver une jurisprudence qui incite à la 
réflexion et engager le public dans une discussion 

sur les développements le plus récents et futurs. 
 

 
 

Le nombre de places disponibles étant limité, vous êtes invités à vous enregistrer auprès du 
Secrétariat d’UNIDROIT à info@unidroit.org  
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Programme 

14.30    Bienvenue thé/café 

 Bienvenue et Présentation 

15.00 Alberto Mazzoni, Président du Conseil de Direction d’UNIDROIT, Professeur émérite, Université 

catholique de Milan 

Arthur Hartkamp, Professeur de droit privé européen, Université Radboud, Nimègue, Président du 

groupe international de recherche pour le Recueil, rédacteur et auteur  

 Présentation du Recueil Casebook traitant de cas relatifs à la non discrimination 

15.15 Carla Sieburgh, Professeur de droit privé, plus particulièrement des influences du droit européen 

sur le droit privé national, Université Radboud, Nimègue, rédacteur et auteur  

Libertés fondamentales 

15.35 Roel van Leuken, Maître assistant de droit civil, Université Radboud, Nimègue, Secrétaire du 

groupe international de recherche pour le Recueil, auteur  

 Aperçu des résultats obtenus, des développements ultérieurs et du calendrier des futures 

recherches 

 

15.55 Andrea Zoppini, Professeur de droit privé, Université Roma Tre  

Perspectives du monde des praticiens et des universitaires 

 

16.15  Discussion 

16.30 Pause café 

Mise en œuvre des Directives/ Application Ex Officio 

16.45 Anna Maria Mancaleoni, Professeur associé de droit privé comparé, Université de Cagliari, auteur  

Aperçu des résultats obtenus, des développements ultérieurs et du calendrier des futures 

recherches  

 

17.05  Raffaele Sabato, Juge, Cour de cassation, Rome 

Perspectives du monde des praticiens et des universitaires 

 

  Droit de la concurrence 

17.25 Wouter Devroe, Professeur de droit de l’économie et de l’Union européenne, Université catholique 

de Louvain et Professeur de droit de la concurrence, Université de Maastricht, rédacteur et auteur 

Aperçu des résultats obtenus, des développements ultérieurs et du calendrier des futures 

recherches 

 

17.45 Vincenzo Valentini, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Directeur du personnel du 

Président, Professeur de droit du travail et de la concurrence, Université Guglielmo Marconi, Rome 

Perspectives du monde des praticiens et des universitaires 

 

18.05 Discussion 

18.20 Clôture 


