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       LA CONCURRENCE  
                           DES JUGES EN EUROPE 

 

LE DIALOGUE EN QUESTION(S) 
 
 Le dialogue des juges constitue depuis plusieurs décennies 
la grille de lecture mobilisée par les juristes afin de comprendre et 
de donner à comprendre les relations interjuridictionnelles et 
intersystémiques, tant sur le plan national qu’européen. De 
nombreux travaux ont été conduits sur ce sujet, y compris dans une 
période récente.  
 
 La question de la concurrence des juges cherche à 
mobiliser les juristes en tentant de dépasser ou pour le moins 
réorienter cette lecture des rapports interjuridictionnels. Le concept 
de concurrence, sans doute plus exploitable dans sa normativité et 
positivité que celui de dialogue, permet ainsi de rappeler que les 
juridictions sont des pouvoirs institués. Or, l’exercice du pouvoir est 
très souvent exclusif, peu enclin au partage ou encore au dialogue. 
Ou si dialogue il y a, il est une manifestation feutrée de ce qui se 
joue plus profondément entre les juges, c’est-à-dire une véritable 
stratégie de pouvoir. Des périmètres juridictionnelles semblent ainsi 
s’être progressivement constitués dont le balisage peut être 
recherché notamment du côté de la protection (promotion) des 
droits fondamentaux.  
 
 Dans une sorte de compétition entre « mieux disants » — 
profitable aux justiciables — entre les grandes cours européennes 
et/ou constitutionnelles, les enjeux sont considérables. L’avis 2/13 
rendu par la Cour de justice rejetant toute idée d’adhésion de 
l’Union européenne à la CEDH est assez illustratif de ces périmètres 
juridictionnels à préserver et à ne pas abandonner à la 
concurrence des « autres ». Les communications proposées tentent, 
à l’intérieur d’un large spectre de situations et de combinaisons 
(national/national — national/européen — européen/européen…), de 
nourrir cette approche compétitive, concurrentielle comme moyen 
de renouveler les analyses relatives à ces rapports 
interjuridictionnels contemporains et européens.  
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      17h00 
 

Jean-Philippe Derosier 
Professeur de droit public 

Université de Rouen 
 

Pascal Jan 
Professeur de droit public 

IEP de Bordeaux 
 

Vendredi 27 Novembre 
Après-midi 

●   TABLE RONDE   ● 
(Pause vers 15h30) 

Dialogue entre les juges et avec les juges 
Présidence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soraya Amrani Mekki, Professeure de droit privé, Membre du Conseil 
supérieur de la magistrature (France)(sous réserve) 

 
Nicole Belloubet, Professeure de droit public, Membre du Conseil 
constitutionnel (France) 

 
Johan Callewaert, Greffier adjoint de la Grande Chambre de la Cour 
européenne des droits de l’homme, Professeur à l’Université de Louvain 

 
Thomas von Danwitz, Président de la cinquième chambre de la Cour de 
justice de l’Union européenne 

 
Angelika Nußberger, Juge allemande à la Cour européenne des droits de 
l’homme, Vice présidente de section 

 
Bernard Stirn, Président de la section du contentieux du Conseil d’État 
(France) 

 
 Augustin Zegrean, Président de la Cour Constitutionnelle de Roumanie 
 
 
 

 
●   REMERCIEMENTS - FIN DU COLLOQUE   ● 

 



 
  

  8h15 Arrivée des participants 
Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération de Tours 

Tour(s)plus - Site universitaire des Deux Lions 
 
  8h45 Accueil des participants 
       -  Mot d’accueil de Loïc Vaillant, Président de l’Université de Tours 

- Mot d’accueil de Serge BABARY, Maire de Tours et Vice-président à la 
Communauté d’agglomération en charge du développement 
économique, de l’enseignement supérieur et de la recherche et du 
tourisme.  

   - Mot d’accueil de Nathalie Albert-Moretti, Professeure de droit public,                     
Doyen  de l’UFR Droit, Economie et Sciences sociales de Tours 

      - Mot d’accueil de Abdelkhaleq Berramdane, Professeur de droit public,   
                 co-directeur du GERCIE, Université de Tours 

- Mot d’accueil de Pierre-Yves Monjal, Professeur de droit public, co-
directeur du GERCIE, Chaire Jean Monnet, Université de Tours 

 
●   OUVERTURE DU COLLOQUE   ● 

Pascal Jan, Professeur de droit public, IEP de Bordeaux 
 

●   LE DIALOGUE DES JUGES QUESTIONNÉ (I)   ● 
Présidence Pierre-Yves Monjal, Professeur de droit public, 

co-directeur du GERCIE, Chaire Jean Monnet, Université de Tours 
 
  9h30 Origine du concept de «dialogue des juges» - regard critique 
 Bruno Genevois, Président de section honoraire au Conseil d’Etat,  
 Président de l’AFLD 
 
  9h45 Le dialogue des juges existe-t-il ?  

Christophe Fardet, Professeur de droit public, Université de Lorraine 
 
10h00 Positivité du dialogue des juges  
 Jean-Philippe Derosier, Professeur de droit public, Université de Rouen 
 
10h15 Discussion  
10h45 Pause  
 
11h00 Le dialogue des juges : entre normativité et normalité  

 Etienne Picard, Professeur émérite de droit public, Université Paris 1  
 Panthéon-Sorbonne 

 
11h15 Pour une doctrine des controverses jurisprudentielles 
 François Brunet, Professeur de droit public, Université de Tours  
 
11h30 L’inutile dialogue des juges  

 Claude Blumann, Professeur émérite de droit public, Université Paris II  
 Panthéon-Assas 

11h45 Discussion 
12h00 Déjeuner (pour les conférenciers)  
 

  8h30 Accueil des participants  
Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération de Tours 

Tour(s)plus - Site universitaire des Deux Lions 
 
 

●   LA CONCURRENCE DES JUGES REVELÉE ? (II)   ● 
Présidence Diane Roman, Professeure de droit public, Université de Tours 

 
  9h00 Les conflits des interprètes des droits sociaux fondamentaux 
 Sylvaine Laulom, Professeure de droit privé, Université Lumière Lyon 2 
 
  9h15 La Charte des droits fondamentaux, source d’une nouvelle concurrence  
 des juges ? 

Émilie Chevalier, Maître de conférences de droit public, Université de 
Limoges 

 
  9h30 La cour de justice de l’Union européenne en situation d’abus de position  dominante ? 
 François Hervouet, Professeur émérite de droit public, Université de Poitiers 
 
  9h45 Discussion 
 
10h15 La concurrence entre la Cour internationale de Justice et les autres juridictions 
 internationales 
 Guillaume Le Floch, Professeur de droit public, Université de Rennes 1 
 
10h30 La concurrence entre juges internes internationaux et juge internationaux dans la 

perspective du rapport entre valeurs internes et valeurs de la communauté 
internationale. 
Enzo Cannizzaro, Professeur de droit international et européen, Université de 
Rome, La Sapienza 

 
10h45 Pause 
11h15  L'avis 2/13 de la Cour de justice et la concurrence des systèmes de garantie des droits       

   fondamentaux dans les ordres juridiques européens 
Laurence Potvin Solis, Professeur de droit public, Université de Caen 
Normandie, Chaire Jean Monnet 

 
11h30 Discussions et fin des travaux académiques   
 
12h00    Déjeuner (pour les conférenciers) 
 

  9h15 

Mercredi 25 Novembre  
Matin 

Vendredi 27 Novembre 
Matin 
 



 

●   LA CONCURRENCE DES JUGES REVELÉE (I)   ● 
Présidence Abdelkhaleq Berramdane, Professeur de droit public, 

co-directeur du GERCIE, Université de Tours 
 
14h00 De la concurrence au dialogue des juges dans l’Union européenne ? 

Lætitia Guilloud-Colliat, Professeure de droit public, Université Grenoble-
Alpes 

 
14h15 La concurrence entre juges européens sous l’angle du Conseil constitutionnel 
 Jean Rossetto, Professeur de droit public, Université de Tours 
 
14h30 La concurrence entre juges européens sous l'angle du marché intérieur 
 Valérie Michel, Professeur de droit public, Chaire Jean Monnet, Université  
 d’Aix-Marseille 
 
15h45 Discussion 
 
16h15 Pause 
 
16h30 La concurrence entre juges européens sous l'angle de la fondamentalité 
 Sébastien Touzé, Professeur de droit public, Université Paris II Panthéon-Assas 
 
16h45 L'adhésion de l'UE à la CEDH: autonomie ou reddition du droit de l'Union  
 Patrick Dollat, Maître de conférences IEP de Strasbourg,  
 Premier Conseiller de TA 
 
17h00 Discussion 
 
17h30 Fin de la deuxième journée 

●   LE DIALOGUE DES JUGES QUESTIONNÉ (II)   ● 
Présidence Christophe Geslot, Maître de conférences de droit public-HDR, 

Directeur du CRJFC, Université de Franche Comté 
 
14h00 L’entente des juges en fonction de leur spécialité : une alternative ? 
 Pierre Bourdon, Maître de conférences de droit public, Université Paris 1 
 Panthéon-Sorbonne 
 
14h15 Dialogue des juges ou mimétisme judiciaire ? La figure du juge en droit comparé 
 Thierry Renoux, Professeur de droit public, Université d’Aix-Marseille 
 
14h30 La rhétorique « communicationnelle » en droit judiciaire européen 
 Séverine Ménétrey, Assistant Professeur de droit judiciaire privé, Université  
 du Luxembourg 
 
14h45 Discussion 

 
●   LA CONCURRENCE DES JUGES INTERROGÉE (I)   ● 

Présidence Pascal Jan, Professeur de droit public, IEP de Bordeaux 
 
15h15 Dialogue des juges ou concurrence des juges, une simple lutte interne entre 
 « faiseurs de systèmes » ? 
 Dominique Rousseau, Professeur de droit public, Université Paris 1  
 Panthéon-Sorbonne 
 
15h30 Entre dialogue et concurrence des juges : la contrainte de circulation 
 Jean-Sylvestre Bergé, Professeur de droit privé, Université Jean Moulin Lyon 3 
 
15h45 Notions autonomes et concurrence des juges  

Sandrine Turgis, Maître de conférences de droit public, Ecole de Saint-Cyr 
Coëtquidan 

 
16h00 Discussion  
 
16h30 Fin de la première journée 
 
 
 

Jeudi 26 Novembre 
Après-midi 

Mercredi 25 Novembre 
Après-midi 



 
 
 

 

Atelier 2 : Approche nationale 
Présidence François Brunet, Professeur de droit public, 

Université de Tours 
 
  8h30 Accueil des participants 

Faculté de droit de Tours - Amphi B, Bat. A 
Site universitaire des Deux Lions 

 
  9h00 Le difficile dialogue des juges en droit interne – Le cas de la concurrence  
 du juge pénal avec les juges de l’ordre judiciaire ou administratif 
 Béatrice Lapérou-Schneider, Maître de conférences de droit privé – HDR,  
 Université de Franche Comté 
 
  9h15 Le Conseil constitutionnel, la CJUE et le "social" : concurrence ou 
 complémentarité ? 
 Selma Josso, Maître de conférences de droit public, Université de Tours 
 
  9h30 L’argument de la conception française de la séparation des pouvoirs,  
 Pierre Mouzet, Maître de conférences – HDR de droit public,  
 Université de Tours 
 
  9h45 Discussion 
 
10h15 Approche française de la concurrence des juges en droit des étrangers 
 Emmanuel Aubin, Professeur de droit public, Université de Poitiers 
 
10h30 Analyse juridique critique d’un « dialogue réussi » entre la Cour européenne  
 des droits de l’homme, la Cour de cassation, le Conseil d’État et le Conseil 
 constitutionnel 
 Régis Ponsard, Maître de conférences de droit public, Université de Reims 
 
10h45 Discussion 
 
11h15 Retour des conférenciers au Conseil communautaire de la Communauté 

d’agglomération de Tours, pour les rapports de synthèse 
 

 
 
 
 
 

●   LA CONCURRENCE DES JUGES INTERROGÉE (II)   ● 
Réunion plénière et lancement des deux ateliers 

 
Atelier 1 : Approche comparative 

Présidence Etienne Picard, Professeur émérite de droit public, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 
  8h30 Accueil des participants  

Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération de Tours 
Tour(s)plus - Site universitaire des Deux Lions 

  9h00 Contrôle ultra vires et concurrence des juges 
Adelaïde Puttler, Professeur de droit public, Université de Bochum, 
Allemagne 

 
  9h15  La protection des droits fondamentaux dans l’État fédéral : du dialogue  
 à la concurrence des juridictions 
 Céline Fercot, Maître de conférences de droit public, Université Paris Ouest 
 
  9h30 Monologue à trois entre la CJUE, la Cour européenne des droits de l’homme  
 et les  juridictions suprêmes 
 Abdelkhaleq Berramdane, Professeur de droit public, co-directeur du GERCIE,  
 Université de Tours 
 
  9h45  Discussion 
 
10h15 La Cour AELE et la Cour de justice de l’Union : une approche particulière  
 du dialogue des juges 
 Eleftheria Neframi, Professeure à l’Université du Luxembourg, 
 Chaire Jean Monnet  
 Clelia Lacchi, LL.M., Chercheuse en formation doctorale à l’Université  
 du Luxembourg 
 
10h30 Les spécificités de l’Union européenne sur la scène internationale : quel impact  sur le 

dialogue des juges ? 
 Annie Cudennec, Professeure de droit public, Chaire Jean Monnet, Université  
 de Bretagne Occidentale 
 
10h45 La double juridiction financière en matière de responsabilité des agents publics : une 

comparaison franco-japonaise 
 Takumaro Kimura, Professeur de droit public, Université Chiba de Tokyo 
 
11h00  Discussion  
11h15  Pause 
11h30   Rapport de synthèse des deux ateliers et discussions par les présidents des deux ateliers 
12h30   Déjeuner (pour les conférenciers) 
 

Jeudi 26 Novembre 
Matin 

Jeudi 26 Novembre 
Matin 


	●   TABLE RONDE   ●
	Présidence
	Soraya Amrani Mekki, Professeure de droit privé, Membre du Conseil supérieur de la magistrature (France)(sous réserve)
	Nicole Belloubet, Professeure de droit public, Membre du Conseil constitutionnel (France)
	Johan Callewaert, Greffier adjoint de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme, Professeur à l’Université de Louvain
	Thomas von Danwitz, Président de la cinquième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne
	Angelika Nußberger, Juge allemande à la Cour européenne des droits de l’homme, Vice présidente de section
	Bernard Stirn, Président de la section du contentieux du Conseil d’État (France)
	Augustin Zegrean, Président de la Cour Constitutionnelle de Roumanie

	●   REMERCIEMENTS - FIN DU COLLOQUE   ●
	14h00
	17h00
	Pascal Jan
	Professeur de droit public
	IEP de Bordeaux

	Jean-Philippe Derosier
	Professeur de droit public
	Université de Rouen


	9h15
	8h30 Accueil des participants

	Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération de Tours
	Tour(s)plus - Site universitaire des Deux Lions
	●   LA CONCURRENCE DES JUGES REVELÉE ? (II)   ●
	Présidence Diane Roman, Professeure de droit public, Université de Tours
	9h00 Les conflits des interprètes des droits sociaux fondamentaux

	Sylvaine Laulom, Professeure de droit privé, Université Lumière Lyon 2
	9h15 La Charte des droits fondamentaux, source d’une nouvelle concurrence
	des juges ?

	Émilie Chevalier, Maître de conférences de droit public, Université de Limoges
	9h30 La cour de justice de l’Union européenne en situation d’abus de position  dominante ?

	François Hervouet, Professeur émérite de droit public, Université de Poitiers
	9h45 Discussion
	10h15 La concurrence entre la Cour internationale de Justice et les autres juridictions  internationales

	Guillaume Le Floch, Professeur de droit public, Université de Rennes 1
	Enzo Cannizzaro, Professeur de droit international et européen, Université de Rome, La Sapienza
	10h45 Pause
	11h30 Discussions et fin des travaux académiques
	12h00    Déjeuner (pour les conférenciers)

	Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération de Tours
	Tour(s)plus - Site universitaire des Deux Lions
	-  Mot d’accueil de Loïc Vaillant, Président de l’Université de Tours
	- Mot d’accueil de Nathalie Albert-Moretti, Professeure de droit public,                     Doyen  de l’UFR Droit, Economie et Sciences sociales de Tours
	- Mot d’accueil de Abdelkhaleq Berramdane, Professeur de droit public,
	co-directeur du GERCIE, Université de Tours
	- Mot d’accueil de Pierre-Yves Monjal, Professeur de droit public, co-directeur du GERCIE, Chaire Jean Monnet, Université de Tours


	●   OUVERTURE DU COLLOQUE   ●
	Pascal Jan, Professeur de droit public, IEP de Bordeaux

	●   LE DIALOGUE DES JUGES QUESTIONNÉ (I)   ●
	Présidence Pierre-Yves Monjal, Professeur de droit public,
	co-directeur du GERCIE, Chaire Jean Monnet, Université de Tours
	9h30 Origine du concept de «dialogue des juges» - regard critique
	Bruno Genevois, Président de section honoraire au Conseil d’Etat,
	Président de l’AFLD
	9h45 Le dialogue des juges existe-t-il ?
	Christophe Fardet, Professeur de droit public, Université de Lorraine
	10h00 Positivité du dialogue des juges
	Jean-Philippe Derosier, Professeur de droit public, Université de Rouen
	10h15 Discussion
	10h45 Pause
	11h00 Le dialogue des juges : entre normativité et normalité
	Etienne Picard, Professeur émérite de droit public, Université Paris 1
	Panthéon-Sorbonne
	11h15 Pour une doctrine des controverses jurisprudentielles

	François Brunet, Professeur de droit public, Université de Tours
	11h30 L’inutile dialogue des juges
	Claude Blumann, Professeur émérite de droit public, Université Paris II
	Panthéon-Assas
	11h45 Discussion
	12h00 Déjeuner (pour les conférenciers)


	●   LE DIALOGUE DES JUGES QUESTIONNÉ (II)   ●
	Présidence Christophe Geslot, Maître de conférences de droit public-HDR,
	Directeur du CRJFC, Université de Franche Comté
	14h00 L’entente des juges en fonction de leur spécialité : une alternative ?

	Pierre Bourdon, Maître de conférences de droit public, Université Paris 1  Panthéon-Sorbonne
	14h15 Dialogue des juges ou mimétisme judiciaire ? La figure du juge en droit comparé

	Thierry Renoux, Professeur de droit public, Université d’Aix-Marseille
	14h30 La rhétorique « communicationnelle » en droit judiciaire européen

	Séverine Ménétrey, Assistant Professeur de droit judiciaire privé, Université
	du Luxembourg
	14h45 Discussion


	●   LA CONCURRENCE DES JUGES INTERROGÉE (I)   ●
	Présidence Pascal Jan, Professeur de droit public, IEP de Bordeaux
	15h15 Dialogue des juges ou concurrence des juges, une simple lutte interne entre
	« faiseurs de systèmes » ?

	Dominique Rousseau, Professeur de droit public, Université Paris 1
	Panthéon-Sorbonne
	15h30 Entre dialogue et concurrence des juges : la contrainte de circulation

	Jean-Sylvestre Bergé, Professeur de droit privé, Université Jean Moulin Lyon 3
	15h45 Notions autonomes et concurrence des juges

	Sandrine Turgis, Maître de conférences de droit public, Ecole de Saint-Cyr Coëtquidan
	16h00 Discussion
	16h30 Fin de la première journée


	●   LA CONCURRENCE DES JUGES REVELÉE (I)   ●
	Présidence Abdelkhaleq Berramdane, Professeur de droit public,
	co-directeur du GERCIE, Université de Tours
	14h00 De la concurrence au dialogue des juges dans l’Union européenne ?

	Lætitia Guilloud-Colliat, Professeure de droit public, Université Grenoble-Alpes
	14h15 La concurrence entre juges européens sous l’angle du Conseil constitutionnel

	Jean Rossetto, Professeur de droit public, Université de Tours
	14h30 La concurrence entre juges européens sous l'angle du marché intérieur

	Valérie Michel, Professeur de droit public, Chaire Jean Monnet, Université
	d’Aix-Marseille
	15h45 Discussion
	16h15 Pause
	16h30 La concurrence entre juges européens sous l'angle de la fondamentalité

	Sébastien Touzé, Professeur de droit public, Université Paris II Panthéon-Assas
	16h45 L'adhésion de l'UE à la CEDH: autonomie ou reddition du droit de l'Union

	Patrick Dollat, Maître de conférences IEP de Strasbourg,
	Premier Conseiller de TA
	17h00 Discussion
	17h30 Fin de la deuxième journée


	●   LA CONCURRENCE DES JUGES INTERROGÉE (II)   ●
	Réunion plénière et lancement des deux ateliers
	Présidence Etienne Picard, Professeur émérite de droit public,
	Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
	8h30 Accueil des participants

	Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération de Tours
	Tour(s)plus - Site universitaire des Deux Lions
	9h00 Contrôle ultra vires et concurrence des juges
	Adelaïde Puttler, Professeur de droit public, Université de Bochum, Allemagne
	9h15  La protection des droits fondamentaux dans l’État fédéral : du dialogue
	à la concurrence des juridictions

	Céline Fercot, Maître de conférences de droit public, Université Paris Ouest
	9h30 Monologue à trois entre la CJUE, la Cour européenne des droits de l’homme
	et les  juridictions suprêmes

	Abdelkhaleq Berramdane, Professeur de droit public, co-directeur du GERCIE,   Université de Tours
	9h45  Discussion
	10h15 La Cour AELE et la Cour de justice de l’Union : une approche particulière
	du dialogue des juges

	Eleftheria Neframi, Professeure à l’Université du Luxembourg,
	Chaire Jean Monnet
	Clelia Lacchi, LL.M., Chercheuse en formation doctorale à l’Université
	du Luxembourg
	10h30 Les spécificités de l’Union européenne sur la scène internationale : quel impact  sur le dialogue des juges ?

	Annie Cudennec, Professeure de droit public, Chaire Jean Monnet, Université
	de Bretagne Occidentale
	10h45 La double juridiction financière en matière de responsabilité des agents publics : une comparaison franco-japonaise

	Takumaro Kimura, Professeur de droit public, Université Chiba de Tokyo
	11h00  Discussion
	11h15  Pause

	Présidence François Brunet, Professeur de droit public,
	Université de Tours
	8h30 Accueil des participants


	Faculté de droit de Tours - Amphi B, Bat. A
	Site universitaire des Deux Lions
	9h00 Le difficile dialogue des juges en droit interne – Le cas de la concurrence
	du juge pénal avec les juges de l’ordre judiciaire ou administratif
	Béatrice Lapérou-Schneider, Maître de conférences de droit privé – HDR,
	Université de Franche Comté
	9h15 Le Conseil constitutionnel, la CJUE et le "social" : concurrence ou  complémentarité ?

	Selma Josso, Maître de conférences de droit public, Université de Tours
	9h30 L’argument de la conception française de la séparation des pouvoirs,

	Pierre Mouzet, Maître de conférences – HDR de droit public,
	Université de Tours
	9h45 Discussion
	10h15 Approche française de la concurrence des juges en droit des étrangers

	Emmanuel Aubin, Professeur de droit public, Université de Poitiers
	10h30 Analyse juridique critique d’un « dialogue réussi » entre la Cour européenne
	des droits de l’homme, la Cour de cassation, le Conseil d’État et le Conseil
	constitutionnel

	Régis Ponsard, Maître de conférences de droit public, Université de Reims
	10h45 Discussion


	11h15 Retour des conférenciers au Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération de Tours, pour les rapports de synthèse


