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Mélanges en l’honneur 
du Professeur Claude Witz

L’ ouvrage, Mélanges en l’honneur du Professeur Claude Witz vous est proposé en souscription au 
prix de 79 € TTC au lieu de 99 € TTC.
Afin de figurer dans la liste des souscripteurs de l’ouvrage, il vous est demandé de renvoyer votre 
bulletin de souscription, dûment complété, avec le règlement correspondant, avant le 25 octobre 2018.
Au-delà de cette date, vous ne pourrez plus paraître dans la liste de souscripteurs mais continuerez à 
bénéficier du tarif préférentiel jusqu’au 5 décembre 2018.

Offre de souscription valable  
jusqu’au  5 décembre 2018

LexisNexis publiera très prochainement les Mélanges réalisés en l’honneur d’une figure 
éminente du droit privé, Claude Witz, professeur émérite de l’Université de la Sarre et 
professeur honoraire de l’Université de Strasbourg.

Le Professeur Claude Witz, au terme d’une carrière universitaire bien remplie, a décidé 
de faire valoir ses droits à la retraite. Ses amis, ses collègues, ses élèves ont souhaité 
naturellement rendre hommage tant à l’homme qu’à l’universitaire qu’ils ont eu la chance 
de côtoyer au cours de ces longues années.

L’idée de Mélanges dédiés au Professeur Claude Witz s’est donc imposée à eux comme 
une évidence. Son œuvre scientifique, ses enseignements, les nombreuses conférences 
qu’il a dispensées, les fonctions qu’il a assumées, justifient amplement cet hommage de 
la communauté des juristes de tous horizons. Le Professeur Claude Witz a dirigé pendant 
38 années la chaire de droit privé de l’Université de la Sarre, qui est devenue le pôle de 
recherches en droit privé franco-allemand des obligations, ainsi qu’un centre de recherches 
du droit de la vente internationale de marchandises. Cette chaire participe aussi aux débats 
actuels dans le domaine de l’harmonisation européenne des contrats.

Le lecteur trouvera dans les thèmes abordés l’expression de l’étendue des intérêts 
scientifiques du Professeur Claude Witz. 

Nul doute que ce beau livre, véritable témoignage de respect et d’amitié, obtiendra auprès 
des lecteurs le succès qu’il mérite et que justifie la personnalité du récipiendaire.

La publication de mélanges s’inscrit dans une tradition ancienne de relations étroites 
entre l’Université et l’Édition. Très prisé de la Doctrine, qui y voit la certitude de prendre 
connaissance de travaux originaux, ce type d’ouvrage est parfois méconnu du monde 
professionnel, alors même que de nombreuses contributions traitent au premier chef de 
leurs préoccupations quotidiennes.

Nous serions dès lors très heureux que vous puissiez vous associer à cet hommage en 
souscrivant à cette publication.



Iacyr DE AGUILAR VIEIRA, L’ex-
cessive onérosité et l’imprévisible 

Pascal ANCEL, Impossibilité et 
force majeure : un éclairage du droit 
allemand sur le nouveau droit français 
des obligations

Ulrike BABUSIAUX, D. 36.1.48 
Iavolenus 11 Epistularum – Römis-
chrechtliche bemerkungen zum 
textlichen ausgangspunkt der franzö-
sischen - fiducie à cause de mort

Jochen BAUERREIS, La rupture 
brutale des relations commerciales 
établies dans les contrats internatio-
naux

Jean-Sylvestre BERGE, Figures 
du droit uniforme de l’Union euro-
péenne : de quelques observations en 
droit des contrats

Florian BIEN, La Zweckstörung – un 
cas de figure de l’imprévision ?

Jean-Sébastien BORGHETTI, Les 
exercices et ouvrages en usage dans 
les facultés de droit françaises, reflets 
de l’importance de la jurisprudence 
judiciaire comme source du droit 
français  

Olivier CACHARD, Le transfert des 
risques dans les ventes internatio-
nales de marchandises flottantes : 
retour sur l’article 68 de la CVIM  

Paulo Borba CASELLA, avec la 
collaboration de Gabriela Werner 
OLIVEIRA et Maria Olívia Ferreira 

SILVEIRA, Le regard de Claude Witz 
sur le droit allemand

Gustavo CERQUEIRA, Le critère 
de l’acte juridique réceptice

Weizuo CHEN, The CISG and the 
rules of private international law of the 
people’s Republic of China 

Tiziana J. CHIUSI, Zum begriff der 
schenkung im französischen, italie-
nischen und deutschen recht

Vlad CONSTANTINESCO, Quel 
avenir pour la faculté internationale 
de droit comparé ? 

Reinhard DAMMANN, L’intro-
duction des classes de créanciers 
dans l’optique d’une harmonisation 
franco-allemande des procédures 
d’insolvabilité 

Philippe DELEBECQUE, Le droit 
de gage général des créanciers a-t-il 
un caractère égalitaire ? 

Géraldine DEMME, Le droit des 
ententes français et allemand : un 
rapprochement à géométrie variable 
avec le droit de l’Union européenne

Pascale DEUMIER, La Convention 
de Vienne, source vivifiante pour les 
questions d’interprétation

Julien DUBARRY, Du pouvoir de 
disposer de la chose d’autrui en droit 
civil français – variations sur un thème 
du droit de la vente

Bertrand FAGES, Entrer dans le 
droit des obligations avec Claude Witz

Bénédicte FAUVARQUE-COS-
SON, Désirer l’impossible, échouer 
puis réussir. L’histoire mouvementée 
du droit européen des obligations

Christiana FOUNTOULAKIS, 
L’intérêt légitime du tiers à la bonne 
exécution du contrat. Une analyse de 
l’« effet protecteur du contrat pour les 
tiers » du droit allemand sous l’angle 
des droits suisse et français

Christophe GEIGER, Appropriation 
créative et droit d’auteur

François JACOB, La distinction des 
exceptions inhérentes à la dette et de 
celles qui ne le sont pas à l’épreuve 
(entre autres) de sa consécration 
légale nouvelle par l’article 1346-5, 
alinéa 3 du Code civil

Jean-Michel JACQUET, Sur l’exer-
cice de la fonction normative de la 
Commission des Nations unies pour 
le droit commercial international 
(CNUDCI)

Heike JUNG, Montaigne und Handke 
im streit über die sprache des rechts

Peter JUNG, Vers un Code euro-
péen des affaires. Une proposition 
d’Emmanuel Macron aussi nécessaire 
qu’audacieuse

Catherine KESSEDJIAN, Les obli-
gations de vigilance (due diligence) 
des entreprises

Jonas KNETSCH, L’acte juridique 
et le nouveau droit français des 
obligations – Réflexions sur les péré-
grinations franco-allemandes d’un 
concept juridique

Ben Gerrit KÖHLER 
et Helmut RÜßMANN,  
Zur bedeutung der anwendungs-
bedingungen a) und b) in art. 1 abs. 1 
CISG (CVIM)

Ont contribué à cet ouvrage :

Mélanges en l’honneur 
du Professeur Claude Witz



Valérie LASSERRE, La cession de 
créance en droit français et en droit 
allemand

Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE, 
Le virement SEPA

Frédéric LECLERC, Le Code de 
commerce face à la Convention de 
Vienne du 11 avril 1980sur la vente 
internationale de marchandises 

François-Xavier LICARI, Le Code 
civil de Louisiane, un code pour 
l’Europe et le monde ?

Francis LIMBACH, Le rôle du droit 
comparé dans la conception des 
droits potestatifs 

Ulrich MAGNUS, CISG applicable in 
Hong Kong and Macao

Michael MARTINEK, Reflections 
on the choice of law in international 
commercial arbitration proceedings

Steffen PAULMANN, La Conven-
tion de Vienne – garant pour atténuer 
la AGB-Kontrolle allemande en 
matière de clause exonératoire de 
responsabilité ?

 Maria del Pilar PERALES VISCA-
SILLAS, CISG and “strategic commo-
dities” (the example of gas in Europe)

Francisco PIGNATTA, Sur la 
possibilité d’appliquer la Convention 
de Vienne à la responsabilité précon-
tractuelle

Élise POILLOT, Les codes de l’inté-
gration du droit de la consommation 
dans le système juridique. Regards 
franco-allemands

André PRÜM, Faut-il réformer le 
droit luxembourgeois des contrats ?

Jean-Baptiste RACINE, L’obliga-
tion de minimiser le préjudice subi : 
propos sur une norme modèle

Filippo RANIERI, Die osmanische 
zivilkodifikation von 1869-1876 
(mecelle-i ahkam-i adliyye) und 
der französische Code civil. ein fast 
vergessenes kapitel aus der rechts-
geschichte des 19. jahrhunderts

Thibault DE RAVEL D’ESCLAPON, 
Les résonances contemporaines 
de Pothier en droit des sociétés. De 
l’existence de sociétés sans entre-
prise

Oliver REMIEN, Leistungsstörun-
gen nach der réforme du droit des 
contrats in deutscher und europäi-
scher sicht

Isabelle RIASSETTO et Michel 
STORCK, La fiducie et la structura-
tion des fonds d’investissement de 
droit français

Thomas RIEHM et Thomas A. HEIß, 
La disproportion manifeste du coût 
de l’exécution en nature (Art. 1221 
du Code civil) – Une perspective 
allemande

Dominique SCHMIDT, L’appli-
cation de la règle majoritaire dans le 
silence des statuts d’une association

Winfried-Thomas SCHNEIDER, 
La responsabilité contractuelle du 
tiers : une « espèce en voie d’évolu-
tion » ?

Philippe SIMLER, L’interprétation 
des actes juridiques, un mal néces-
saire ? Dialogue avec l’ami Claude

Jean-Patrice STORCK, Effets 
indésirables des médicaments et 
responsabilité du fait des produits 
défectueux : faux problème ou 
impasse ?

Arnoldo WALD et Vera JACOB 
DE FRADERA, Claude Witz et le 
droit comparé

Marc-Philippe WELLER et 
Lucienne SCHLÜRMANN, 
Methodenvielfalt im ipr des 21. jah-
rhunderts – ein deutsch-französi-
scher vergleich

Georges WIEDERKEHR, Ce que 
nous apprennent les théories de 
l’acte juridictionnel



Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par 
LexisNexis SA en qualité de responsable de traitement pour la gestion et 
la prospection commerciale. Ce traitement est fondé sur l’intérêt légitime 
de LexisNexis SA à faire de la prospection commerciale. Les données 
sont conservées selon les termes indiqués dans notre Politique de confi-
dentialité – données personnelles. 
Conformément à la loi Informatique et libertés du 6/01/78 modifiée et au 
RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification, 
de suppression, des données personnelles vous concernant. Vous dis-
posez également d’un droit d’opposition au traitement de vos données 
personnelles, ainsi que d’un droit d’opposition à ce que ces données 
soient utilisées à des fins de prospection commerciale. 
Pour exercer vos droits, vous devez écrire à vosdonnees@lexisnexis.fr ou 
vous connecter à notre Centre de Confidentialité www.lexisnexis.com/
global/privacy/fr/privacy-centre-lnf.page

Adresse de livraison et de facturation
VOTRE N° CLIENT LEXISNEXIS
(Si vous le connaissez)

NOM 

PRÉNOM   

SOCIÉTÉ / ÉTABLISSEMENT

ADRESSE

CODE POSTAL 

VILLE

E-MAIL 

TÉL.

Règlement 
  Je vous adresse mon règlement à l’ordre de LexisNexis  

(je recevrai une facture acquittée)

  Je  réglerai à réception de la  facture

DATE/CACHET ET SIGNATURE 

 OUI,  je souscris aux Mélanges en l’honneur du Professeur Claude Witz et je profite du prix 
de souscription de 79 €TTC au lieu de 99 €TTC, valable jusqu’au 5 décembre 2018.
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ARTICLE QTÉ P.U. TOTAL

   Mélanges en l’honneur du Professeur Claude Witz 
 (VB386101) .................................

79 €TTC 

au lieu de 99 € TTC
.................................

Frais de port par commande 0,01 €
(TVA 5,5 %)  Tarif susceptible d’être modifié selon la TVA applicable au moment de la facturation. TOTAL ................................

  Indications à porter dans la liste 
des souscripteurs

  Je souhaite que mon nom figure parmi la liste 
des souscripteurs dans l’ouvrage, pour cela 
je souscris avant le 25 octobre 2018  
(le cachet de la poste faisant foi).

Et je m’inscris sur la liste des souscripteurs sous les 
mentions suivantes (écrivez très lisiblement et en lettres 
capitales et joignez si possible votre carte de visite)

NOM  ....................................................................................................................................................................

PRÉNOM ............................................................................................................................................................

QUALITÉS   .......................................................................................................................................................

(Telles que vous souhaitez qu’elles apparaissent sur la liste des 
souscripteurs à la fin de l’ouvrage)

  Je ne souhaite pas que mon nom figure parmi la liste 
des souscripteurs dans l’ouvrage, mais je bénéficie 
quand même du tarif de souscription.

Attention : à défaut de case cochée, votre nom 
n’apparaîtra pas dans l’ouvrage.

Offre de souscription
Valable jusqu’au 5 décembre 2018

À partir du 6 décembre 2018, prix fixé à 99 €TTC

18BROMD129

À retourner à :
• LexisNexis - Patricia Lecoustey
• 141, rue de Javel - 75747 Paris cedex 15  
• patricia.lecoustey@lexisnexis.fr 

Si vous êtes libraire : 
• Géodif - Ludovic Desimpel
• 1 rue  Thénard  - 75005 PARIS
• Tél. 01 44 41 11 58 - Fax : 01 44 41 11 44
• ldesimpel@geodif.com


