
 
 

 

  

 
Date de la Conférence :  
 
Le vendredi 5 décembre 2008 de 09h00 à 18h00 
 
 
Lieu de la Conférence :  
 
Salle Tavenas 
102 avenue Pasteur 
L-2311 Luxembourg 
 
 
Inscriptions &  Renseignements :  
 
- Colloque gratuit, mais il est recommandé de s'inscrire par 
email à l’adresse suivante :  
fdef-colloques@uni.lu (Nom, prénom, institution) 
 
Tel :  +352 46 66 44 6619 
Contact : Armelle Arnould 
 
Formation permanente : 
 
La conférence est prise en compte pour la formation 
permanente des avocats inscrits au Barreau de Bruxelles à 
hauteur de 7 points.  
 

*** 
Cette conférence sera suivie de la publication d’un ouvrage 
collectif aux éditions Larcier.  
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Descriptif 
 
 
Au service de leurs stratégies, le droit permet aux entreprises d'optimiser 
leurs opérations commerciales, quand il n'est pas lui-même source de 
stratégie. Ainsi, les entreprises gèrent avec le droit et non pas contre lui.  
Dès lors, il n’est pas étonnant de constater que la littérature s’intéresse de 
plus en plus aux stratégies juridiques mises en œuvre par les acteurs 
économiques.  
 
Aujourd'hui, ces stratégies se trouvent  à la croisée de deux mouvements qui 
leur ouvrent des perspectives radicalement nouvelles. 
  
D’une part, les entreprises ont pleinement intégré le droit comme une partie 
intégrante de leurs stratégies. Leurs dirigeants ne cherchent pas seulement à 
échapper aux contraintes des normes positives, mais s’appuient sur les 
dynamiques juridiques internes, pour mieux développer leurs stratégies 
commerciales, industrielles ou financières.  
  
D'autre part, la globalisation des échanges, conduit les acteurs économiques 
à jouer sur les différences qui peuvent exister entre les cadres juridiques 
développés par les Etats.  
  
L’ensemble des règles nationales et celui des normes communautaires ou 
internationales deviennent ainsi une ressource de la stratégie 
entrepreneuriale, originale et complémentaire des autres ressources de 
l’analyse stratégique.  
  
Certes, les systèmes juridiques tentent d'apporter des réponses à ces 
stratégies, par exemple, en favorisant l’harmonisation des règles de droit ou 
en prônant la création de méta-régulateurs internationaux, mais ces dernières 
sont loin d'être parfaites, étant donné que les États sont eux-mêmes 
intéressés pour attirer les  entreprises sur leur territoire. 
  
L’analyse des stratégies juridiques nous permet donc de développer une 
nouvelle approche de la concurrence normative centrée sur les acteurs 
économiques, selon une vision davantage microéconomique que 
macroéconomique, afin de déterminer, ce qui constitue un avantage juridique 
pour une entreprise. 
  
Notre objectif est donc d’offrir une approche pluridisciplinaire de la notion, qui 
permette de mieux en appréhender les implications et d’en renouveler les 
problématiques. Visant à la fois un public de praticiens et d’universitaires, cet 
événement devrait connaître un succès immédiat, tant l’intérêt pour les 
stratégies juridiques semble croissant. 

 
 

 
 

Comité d’encadrement 
 
 
Prof. Claude Champaud, Professeur Emérite de la Faculté de Droit de 
Rennes 
Claude Champaud, ancien président de l'Université de Rennes I, ancien 
Premier Vice-président de la Conférence des Présidents d'université et, agrégé 
de droit privé, a été, avec les Professeurs Michel Despax, puis Jean 
Paillusseau, l'un des tenants de la « doctrine de l'entreprise » (qualifiée parfois 
« d'École de Rennes ») dans les années 1960-1970. Cofondateur avec Gérard 
Farjat de l’Association Internationale de Droit Economique, il a été également 
membre du Conseil d'État et Il est aujourd’hui  Président du Réseau Entreprise 
Propriétés Intellectuelles (REPI). 
 
Prof. Christophe Roquilly, EDHEC Business School 
Après avoir créé le Département Sciences Juridiques à l'EDHEC Business 
School et y avoir exercé diverses missions telles que Doyen du corps 
professoral, Christophe Roquilly dirige aujourd'hui LegalEdhec, le Centre de 
Recherche sur la Performance Juridique et la Compétitivité des 
Entrepriseshttp://performancejuridique.blogspot.com 
 
Prof. Didier Danet, Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr et Université de 
Rennes 
Didier Danet est maître de conférences en gestion à l’Ecole Spéciale Militaire de 
Saint-Cyr. Il enseigne le droit des affaires à l'Institut de Gestion de Rennes 
(Université de Rennes 1). Il est également secrétaire général du Réseau 
Entreprise Propriétés Intellectuelles. 
 
Prof. David Hiez, Université du Luxembourg 
David Hiez est Professeur en Droit et Directeur d'Etudes du Bachelor en Droit 
à L'Université du Luxembourg. Ses recherches portent notamment sur la 
théorie du droit et le droit contractuel. 
 
Antoine Masson, Université du Luxembourg 
Ancien lecturer à Trinity College, Dublin, et chercheur à HEC-Paris, aujourd'hui 
membre de l’Université du Luxembourg et référendaire à la Cour de Justice 
des Communautés européenne, Antoine Masson est l’initiateur de cette 
conférence et de différents projets de recherche en lien sur le Droit et les 
stratégies.  
 



 
 

La concurrence normative en Europe et son impact 
pour les stratégies des entreprises 

14h00-14h20 Concurrence normative et stratégies juridiques en droit 
international privé. Laurence Usunier, Université du 
Luxembourg. 

14h20-14h40 Concurrence normative et stratégies juridiques : 
opportunités ou restrictions mutuelles ? Bertrand 
Warusfel, Université de Lille II 

14h40-15h00 Les stratégies transfrontalières de collecte de preuve. 
Thibauld du Manoir de Juaye, Avocat à la Cour  

15h00-15h20 Les stratégies collectives en matière d’AOC. Christian 
Barrère, Université de Reims.  

15h20-15h40 Les réseaux de régulateurs : opportunité ou contrainte 
pour les stratégies juridiques ? Pascal Philippart, 
Université de Rouen. 

15h40-16h00 Débat - Discutant : Marc Niederkorn, McKinsey&Company 

16h00-16h20 Pause 
 

Les réactions aux stratégies des entreprises 

16h20-16h40 Les limites aux stratégies juridiques : l'exemple de 
l'abus  de droit.  Romain Labernede, Université du 
Luxembourg, centre René Demogue, Lille II 

16h40-17h00 L’harmonisation du droit est-elle un obstacle ou une 
source d’opportunités stratégiques ? Boualem Aliouat, 
Université de Nice 

17h00-17h20 La CJCE face aux stratégies juridiques : challenges ou 
opportunités ? Thierry de Bovis, Cour de Justice des 
Communautés européennes 

17h20-17h40 Débat - Discutant : Laurent Gravière, Cour de Justice des 
Communautés européennes 

 
 

Programme 
 

Essai  de définition des stratégies juridiques 

09h00-09h20 Les stratégies juridiques : Essai sur les articulations entre 
Droit, Economie et Management. Hugues Bouthinon-Dumas, 
ESSEC Business school 

09h20-09h40   Aux origines des stratégies juridiques : les pathologies du 
droit. Antoine Masson, Université du Luxembourg et Cour de 
Justice des Communautés européennes 

09h40-10h00  Qu’est ce qu’un avantage juridique ? Quel est son cycle de 
vie ? Comment protéger l’innovation juridique ? Claude 
Champaud, Université de Rennes 

10h00-10h20  Débat - Discutant : David Hiez, Université du Luxembourg 

10h20-10h40  Pause 
 

La dimension juridique des stratégies d’entreprise 

10h40-11h00 Droit, stratégie et performance juridique. Christophe Roquilly, 
EDHEC Business School 

11h00-11h20 Les stratégies judiciaires des entreprises. Didier Danet, Ecole 
Spéciale Militaire de Saint-Cyr et Université de Rennes et 
Christophe Collard, EDHEC Business School 

11h20-11h40 L’entreprise face aux stratégies juridiques : les techniques 
juridiques de contestation de la politique sociale par des 
actionnaires minoritaires actifs. Alain Géniteau, Avocat à la 
Cour  

11h40-12h00 Les stratégies juridiques en droit de la concurrence : 
l'exemple du droit des cartels. Nicolas Petit et Ermano Fegatilli, 
Université de Liège 

12h00-12h20 Stratégies juridiques et théorie des facilités essentielles. 
Frédéric Marty, Université de Nice Sophia, Sciences Po Paris. 

12h20-12h40 Débat - Discutant : Viviane de beaufort, European Company 
Lawyers Association et ESSEC Business school 

12h20-14h00 Repas 
 

 


