
 

PRÉSENTATION DU PROJET DE RECHERCHE COLLECTIVE DU CREDHO-DIC 

DE ROUEN AUTOUR DE LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX 

 

Chères et chers collègues,   

Le CREDHO-DIC de l’Université de Rouen a le plaisir de vous inviter à participer à un projet 

de recherche collective autour de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 

Ce projet est ouvert aussi bien aux enseignants-chercheurs qu’aux doctorants.  Il est offert non 

seulement aux collègues rouennais mais également aux collègues de Paris Sud (CREDHO), 

de Caen (CRDFED), et du Havre (LexFEIM).   

Ce projet s’inscrit dans la lignée de la recherche collective déjà menée par le CREDHO de 

Rouen entre la fin de l’année 2002 et l’automne 2004 et ayant donné lieu à une publication 

sous la direction de L. Burgorgue-Larsen, La France face à la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, préface de Guy Braibant, Bruxelles, Bruylant, 2005, 

696 p. (Coll. du Credho, n° 8).  

L’importance  de  la  Charte  des  droits  fondamentaux  n’est  plus  à  démontrer :  plusieurs  

centaines d’arrêts mentionnant la Charte ont été rendus à ce jour, émanant de tous les juges 

(Cour de justice de l’Union européenne, juges judiciaires ou juges administratifs), et ce dans 

toutes les matières ou presque : droit du travail, condition des étrangers, citoyenneté 

européenne, droit pénal, droit de la concurrence, procédure civile, droit de la propriété 

intellectuelle, etc. L’étude de l’application de la Charte, matière par matière, s’impose donc.   

À cette fin, le travail proposé comportera deux phases.  

1)  LA  PREMIÈRE  PHASE,  qui  s’étalera  d’octobre  2015  à  décembre  2016,  consistera  

en l’organisation de sept réflexions d’étape prévues aux dates suivantes : 

1. Lundi 5 octobre 2015, 11h30 à 13h  

2. Mardi 1er décembre 2015, 11h30 à 13h  

3. Mercredi 3 février 2016, 11h30 à 13h  

4. Jeudi 7 avril 2016, 11h30 à 13h  

5. Vendredi 3 juin 2016, 11h30 à 13h  

6. Lundi 3 octobre 2016, 11h30 à 13h  

7. Mardi 6 décembre 2016, 11h30 à 13h 

Ces  rencontres  donneront  lieu  à  deux  interventions d’une  durée  de  15  à  20  minutes  

chacune.  

Chacune de ces présentations sera ensuite suivie d’un débat : le débat pourra porter 

spécifiquement sur les thématiques qui viennent d’être présentées puis donner lieu à un 

échange libre à partir des travaux de chacun des collègues présents.  



L’exercice est ouvert le lundi 5 octobre 2015 par une Conférence assurée par Paul Tavernier, 

Professeur émérite, Directeur du CREDHO Paris-Sud sur l’« Actualités de la Charte des 

droits fondamentaux » et clôturé par une table ronde animée par des spécialistes reconnus.  

2) LA DEUXIÈME PHASE de notre travail collectif, qui occupera le premier trimestre 2017, 

consistera à publier le fruit de nos recherches.  

La  présentation  orale  des  travaux  n’est  pas  obligatoire :  il  sera  possible  de  participer  à  

la publication collective même si une présentation orale n’a pas eu lieu. Toutefois, 

l’engagement de participer à la publication devra être pris dès septembre 2015.  

Nous espérons très vivement que ce projet de recherches suscitera votre intérêt et que vous 

serez nombreux à vous joindre à nous.  

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.  

Bien cordialement à tous  

 

Abdelwahab  Biad  (directeur  du  CREDHO-DIC)  et  Valérie  Parisot  (directrice  adjointe  

du CREDHO-DIC) 

 

Recherche collective CREDHO-DIC sur la CDFUE 

Liste des 31 participants au 29 mai 2016 par ordre alphabétique (sauf binôme ou trinôme) 

NOM DES PARTICIPANTS THÈMES PROPOSÉS 

Hélène APCHAIN (Paris Sud) 

helene_apchain@yahoo.fr 

Pas de thème précis (s’intéresse à l’application de la Charte par le 

Conseil constitutionnel ou le Conseil d’État) 

Abdelwahab BIAD  

biad.abdelwahab@univ-rouen.fr 

Le droit d’asile au défi des flux migratoires  (art. 18) 

Catherine BLAIZOT-HAZARD 

catherine.blaizot-hazard@univ-rouen.fr 

La Charte des droits fondamentaux et la propriété intellectuelle. 

Commentaire de l’art. 17 § 2 

Sylvia BRUNET 

sylvia.brunet@univ-rouen.fr 

Catherine-Amélie CHASSIN (Caen) 

catherine-amelie.chassin@unicaen.fr 

Marine TOULLIER  

marine.toullier@univ-rouen.fr 

Le droit à la vie et à l’intégrité de la personne (art. 1 à 5) 

- S. Brunet : l’euthanasie (droits européen + interne). 

- C. A. Chassin : la notion européenne de dignité (art. 1) 

- M. Toullier : position de la CJUE sur la responsabilité des États 

membres par rapport à l’art. 2 de la Charte lors de leur 

participation aux conflits armés 

Amandine CAYOL (MCF Caen et membre 

associée LexFEIM du Havre) 

cayol.amandine@orange.fr 

La protection de la propriété (au sens large) 
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Johan DECHEPY 

johan.dechepy@univ-rouen.fr 

L’art. 49 § 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

Européenne : la consécration du principe de proportionnalité 

des peines ou la reprise du principe de proportionnalité des 

sanctions ?  

Fabrice DESNOS 

fabrice.desnos@univ-rouen.fr  

L’influence de la procédure romano-canonique sur les principes 

pénaux de la Charte des droits fondamentaux 

Alexandre GALLOIS 

alexandre.gallois@univ-rouen.fr 

Charte des droits fondamentaux et procédure pénale : quelle 

influence ? 

Johanna GUILLAUMÉ 

johanna.guillaume@univ-rouen.fr 

L’invocation de la Charte en droit international privé 

Philippe GUILLOT 

philippe.guillot@univ-rouen.fr 

Protection de l’environnement et développement durable (art. 

37) 

Yazid KHIAR 

yazid.khiar@gmail.com 

L’art. 26 CDFUE à l’épreuve des politiques 

nationales en faveur des personnes handicapées : une 

consécration progressive mais durable 

Doriane LACHAL (Paris Sud) 

lacdor@gmail.com 

Vera MANUELLO (Paris Sud) 

vera.manuello@gmail.com 

L’application du principe de ne bis in idem au sein de l’espace 

Schengen (art. 50). 

Maud LAROCHE 

maud.laroche@univ-rouen.fr 

L’application de la Charte en droit de la concurrence. Les 

sanctions des pratiques anticoncurrentielles  

Perrine DUMAS 

perrinedumas76@hotmail.com 

L’art. 7 de la Charte et la protection de la vie privée et familiale 

des « étrangers » 

Delphine MARDON 

delphine.mardon@univ-rouen.fr 

La liberté d’expression (art. 3) 

Stéphanie MILLAN (Paris Sud) 

millan.stephanie13@gmail.com 

La bioéthique (art. 3) 

Carole NIVARD 

 carole.nivard@univ-rouen.fr 

L’invocabilité de la Charte des droits fondamentaux 

Anne-Thida NORODOM  

anne-thida.norodom@univ-rouen.fr  

Lamia EL BADAWI 

elamia@gmail.com 

A.-T. Norodom.  L’art. 8 de la CDFUE à la lumière des autres 

instruments juridiques internationaux relatifs à la protection 

des données personnelles 

L. El Badawi. L’art. 8 de la Charte des droits fondamentaux 

dans la jurisprudence de la CJUE 
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Valérie PARISOT 

valerie.parisot@univ-rouen.fr 

Nicolas GUILLET (Le Havre) 

nicolas.guillet@univ-lehavre.fr 

La politique sociale (hors prestations sociales)  liberté syndicale 

et droit de grève et, plus largement, droits des travailleurs 

Amélie GUENNEGUEZ-LINANT 

amelie@guenneguez.com 

Le droit à la libre circulation des travailleurs 

 Stéphane PESSINA DASSONVILLE 

stephane.pessinadassonville@univ-

rouen.fr 

Éloïse PLAQUIN 

heloiseplaquin@yahoo.fr 

La diversité culturelle, religieuse et linguistique (art. 22) 

Christian PIGACHE 

christian.pigache@univ-rouen.fr 

Les aspects civils des droits de la défense 

Marie ROTA (Caen) 

marierota@yahoo.fr 

Le cadre d’interprétation de la Charte des droits fondamentaux 

(art. 52 à 54) 

Paul TAVERNIER (Paris Sud) 

paul.tavernier@wanadoo.fr 

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 

après l’avis 2/13 de la Cour de Justice de l’Union Européenne 

du 18 déc. 2014 

 

Vincent TCHEN 

tchenvincent@gmail.com 

L’influence de la Charte des droits fondamentaux sur le 

contentieux du droit des étrangers 
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