
 
 
 
TABLE DES MATIÈRES 

 
 
 

 
Éditorial 
Emmanuel PUTMAN ................................................................................................. 11 

 
 

THÉORIE GÉNÉRALE 
ET PHILOSOPHIE DU DROIT 

 
Droit naturel et Droit civil 
Alain SÉRIAUX ........................................................................................................... 15 
 

La définition juridique des morales scolaires 
La normopathie « éducative » 
Daniel VERGELY ...................................................................................................... 25 
 

Le discours et la lutte contre l’inflation normative 
Sophie PRAYER .......................................................................................................... 49 
 

Le TA de Nantes a donné les 3 coups, le Conseil d’État a fait tomber 
le rideau sur « le Mur » de Dieudonné : quand le juge administratif 
met en scène l’ordre public (national) !  
Arnaud DEFLOU ....................................................................................................... 75 
 

La dignité humaine comme instrument de résolution des conflits  
de droits dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits 
de l’homme 
Mustapha AFROUKH ............................................................................................... 99 
 

 
SCIENCES CRIMINELLES 

 
La sanction-réparation : Regard civiliste sur une peine réparatrice 
Élodie BALLOT ........................................................................................................ 113 
 

« Mesures d’ordre intérieur » : 
« heurs » et « malheurs » en milieu pénitentiaire 
Di Gore SIMMALA .................................................................................................. 135 
 
 



8 RRJ 2014-1 
 

DROIT CIVIL 
 

Le droit légal de rétractation : contribution à l’identification 
d’un concept autonome 
Aurélia FAUTRÉ-ROBIN ....................................................................................... 157 
 

 
DROIT PROCESSUEL 

 
L’accès aux mesures d’instruction in futurum 
de l’article 145 du Code de procédure civile : 
la recherche de l’efficacité probatoire à tout prix ?  
Lucas FREISSES ....................................................................................................... 199 
 

La communication préalable du sens des conclusions 
du rapporteur public et ses effets 
Thomas M’SAÏDIÉ ................................................................................................... 217 
 

 
DROIT ADMINISTRATIF 

 
Préjudice(s) causé(s)  par des baignades et juge administratif 
Hervé ARBOUSSET ................................................................................................ 251 
 

La Commission d’accès aux documents administratifs 
et la réutilisation de l’information publique 
Laurent TERESI ........................................................................................................ 271 
 

Les autorités administratives indépendantes dans la jurisprudence 
du Conseil constitutionnel : l’exemple du Défenseur des droits 
Hakim DAÏMALLAH .............................................................................................. 307 
 

 
DROIT DES AFFAIRES 

 
Le secret des affaires à l’ère de la transparence 
Réflexions suscitées par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi 
Chrystelle LECOEUR .............................................................................................. 325 
 

 
DROIT CONSTITUTIONNEL 

 
« From the Netherworld to a realm of normal constitutional law » : 
la transformation jurisprudentielle du droit garanti par le deuxième 
amendement à la constitution des États-Unis de détenir 
et de porter une arme 
Renan LE MESTRE ................................................................................................. 359 



Table des matières 9 
 

DROIT INTERNATIONAL ET EUROPÉEN 
 

Le juge administratif face aux conflits entre normes internationales, 
de l’Union européenne et internes 
Conseil d’État, 1ère et 6e sous-sections réunies, 6 décembre 2012, Société Air Algérie, 
n° 347870 
T. DELANLSSAYS et F. WILINSKI ................................................................... 390 
 

Plaidoyer pour le retour des Chagossiens sur leurs terres natales 
Un objectif réaliste à la veille du renouvellement du bail consenti par la Grande-Bretagne 
aux États-Unis à Diego Garcia 
André ORAISON ...................................................................................................... 408 

 
 

DROIT COMPARÉ 
 

Frustration and Supervening Events 
Pr Abdulrahman ALRADWAN.............................................................................. 420 

 
 

DROITS ÉTRANGERS 
 

Les XVIIIe et XXIe Amendements, la dimension constitutionnelle 
de la prohibition américaine 
Arnaud COUTANT .................................................................................................. 454 
 

Du bail commercial au bail à usage professionnel 
Dr. Ibrahim NDAM .................................................................................................. 482 
 

La nouvelle Loi Égyptienne et la protection des schémas  
de configuration (topographies) de circuits intégrés 
dans les conventions internationales 
Dr. Abdulsalam ALANZI ........................................................................................ 524 


