Laurence Brunet

I. Cursus universitaire et professionnel
•

Chercheure associée à l'Institut des Sciences Juridique et Philosophique
de la Sorbonne, UMR 8103, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
depuis 1992

•

Chargée de mission au Centre de référence
développement génital, Hôpital Kremlin-Bicêtre

•

Chargée de mission au Centre d’éthique clinique du Groupe Hospitalier
Cochin-Saint Vincent de Paul (Assistance publique des Hôpitaux de
Paris) de 2012 à 2018

•

Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) à l’Université
Panthéon-Sorbonne (Paris 1) de 1998 à 2000

•

Vacataire de recherche CNRS dans le Centre de Recherche « Droit, Sciences et
Techniques » (CRDST) de 1997 à 1998

•

Assistante de recherche au Centre de droit de la famille de l’Université
Catholique de Louvain-la-Neuve (Belgique), dirigé par Mme M.-T. MeuldersKlein, dans le cadre d’un programme d’échanges universitaires (Capital
Humain et Mobilité) financé par la Commission des Communautés
européennes de 1994 à 1995

•

Allocataire de recherche-moniteur à l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1)
de 1989 à 1994

•

Diplôme d’Études Approfondies de droit international privé de l’Université de
Paris I (mention AB) en 1991
Mémoire : la loi applicable à la libre disponibilité des droits de la personne
(direction Mme C. Labrusse-Riou)

•

Diplôme d’Etudes Approfondies de droit privé de l’Université de Paris I
(mention AB) en 1990
Mémoire : Les ressources génétiques et les concepts juridiques de patrimoine
(direction Mme C. Labrusse-Riou)

•

Maîtrise de philosophie de l’Université de Paris IV Sorbonne
Mémoire : Traduction et commentaire du livre III de la Physique d’Aristote
(direction P. Aubenque, mention TB) en 1989
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II. Activités d’enseignement et de recherche
Activités d’enseignement
•

De 2011 à 2018

Université Paris Sud, faculté Jean Monnet, IEJ :
- Formation annuelle au CRFPA, « Bioéthique et droits fondamentaux » :
famille et expertise génétique, AMP, droit à connaître ses origines, changement
de la mention du sexe à l’état civil, fin de vie et arrêts de traitement.
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris :
- Co-responsable, avec Irène Théry, Martine Gross et Jennifer Merchant, du
Séminaire bimensuel (2012-2016), « Genre, personne et parenté dans
l’Assistance médicale à la procréation » : règles relatives à l’Assistance
médicale à la procréation en France et dans d’autres pays européens
(Royaume-Uni, Espagne, Belgique, etc) ; introduction au droit français de la
filiation.
- Séminaire des anthropologues destiné aux étudiants de master, sous la
direction: Exploration entre droit et anthropologie, « Analyse du dispositif
français sur l’AMP à la lumière du droit comparé ».
- Séminaire annuel Ethno-embryologies et individuation dirigé par Enric
Porqueres i Gené : présentation de l'étude sur les motivations des couples en
fin de projet parental sur le devenir de leurs embryons congelés, (Projet ABM
RAB) (12 avril 2012).
Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1) :
- Master 2 Droit privé général/ Personne et droit, séminaire « Droit, sciences et
techniques » en collaboration avec Sonia Desmoulin-Canselier : expertise
biologique et famille, AMP, recherche sur l’embryon, fin de vie et arrêts de
traitement.
- DU Droit et sciences humaines , Ecole de droit de l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, thème : Grands débats éthiques et politiques
contemporains.

•

De 2006 à 2011

Faculté de droit de Buenos-Aires :
- « Introduction au droit de la bioéthique français, AMP France–Etranger » dans
le cadre du Séminaire de Marisa Herrera et Noemí Rempel sur « Les conflits
bioéthiques en droit français et européen ».
Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1) :
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- Master 2 Droit privé général/ Personne et droit, séminaire « Sciences de la
vie et droit », en collaboration avec Catherine Labrusse-Riou et Christine
Noiville : fin de vie, droit de la filiation, médecine prédictive et génétique.
- Assisted reproductive technology and human embryo: ethical and legal
issues, Ethics and European Policy-making, Europaeum 2009 Summer school.
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris :
- Séminaire annuel de Jean-Frédéric Schaub : Expériences de l’altérité,
idéologies et pratiques juridiques de la race aux époques moderne et
contemporaine, deux communications : Les juristes face à la « vérité
biologique » (Droit, race, sang et génétique à l’heure actuelle) ; Le sang et la
race dans le droit de la famille au XXe siècle, en collaboration avec Silvia
Falconieri.
- Séminaire annuel de Yann Thomas (Centre d’études des normes juridiques de
l’EHESS) relatif à « La tutelle du sujet et l’institution » ; enseignement portant
sur le sujet « Tuteur, proche, famille, personne de confiance : variations
autour de la protection des incapables en droit des personnes et de la
bioéthique », en collaboration avec Florence Bellivier, professeur à l’Université
de Paris X.
- Séminaire annuel de Laurent Barry (Laboratoire d’anthropologie sociale)
Anthropologie de la parenté, communication sur « Biotechnologies et nouvelles
formes de parenté ».
Université technologique de Compiègne :
Droit de la bioéthique (3ème année de licence).

•

De 1998 à 2002

Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1) :
- Introduction au droit civil et droit de la famille 1ère année de DEUG.
- Introduction au droit civil, droit de la famille 1ère année de DEUG et droit des
obligations seconde année de DEUG.
- Enseignement dans le Master 2 Droit privé général/ Personne et droit,
séminaire « Sciences de la vie et droit », en collaboration avec Catherine
Labrusse-Riou et Christine Noiville.
- Séminaire relatif aux Travaux préparatoires du Code civil, (dir. F. Ewald), en
collaboration avec F. Bellivier, H. Fulchiron, J. Goy, M. Guenaire, J.-C. Monier,
M.-F. Renoux-Zagamé, I. Théry, B. Trillat.

Activités de recherche
Mes recherches concernent les transformations du droit de la famille et des
personnes entraînées à la fois par les mutations sociales et par le
développement de techniques médicales qui modifient le rapport au corps.
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Un premier ensemble porte sur l'évolution des règles concernant l'état des
personnes. D'une part je me suis intéressée aux contradictions qui peuvent
affecter le statut personnel de l'individu, que ce soit en raison de conflits
culturels ou de troubles de l'identité sexuée. D'autre part j'ai entrepris
d'analyser la complexité des changements intervenus dans l'établissement des
liens familiaux comme dans l'exercice de l'autorité parentale.
Un second ensemble se concentre sur les nouvelles techniques d'assistance
médicale à la procréation qui sont autant de moyens d'accès à l'enfant qui
ont bouleversé les représentations de la parenté. L'analyse ne pouvait se
limiter ici au seul droit français : le droit comparé et le droit international sont
des outils indispensables pour comprendre l'accélération de ces transformations
à la faveur de pratiques transfrontières.
Un troisième ensemble englobe des travaux relatifs à la bioéthique. Ce terme
désigne un ensemble de pratiques médicales et/ou techniques nécessitant
l'utilisation d'éléments du corps humain, voire du corps en son entier, et qui ne
sont possibles qu’à certaines conditions, fixées par le législateur en 1994 et
modifiées à deux reprises depuis. Mon travail de recherche dans ce champ vise
à une meilleure compréhension des tensions entre, d'un côté, les avancées
scientifiques et les représentations de la personne, de l'autre, les normes
collectives applicables et le respect des droits de la personne. Dans cette
perspective, j'ai notamment analysé diverses catégories de pratique : le don et
la conservation de gamètes, la recherche sur l'embryon, le clonage, la
recherche en génétique, le prélèvement d'organes.

. Liste exhaustive et thématique des publications
Etat des personnes, filiation et autorité parentale

•
Articles

Articles de Laurence Brunet comme seule auteure
2016

-

Ordre social contre ordre « naturel » : la mention du sexe sur l’état civil
des personnes intersexes, Revue Neuropsychiatrie de l'enfance et de
l'adolescence, vol. 64, n° 4, juin 2016, pp. 255-264.

2015
-

La résidence alternée : l’évolution récente du droit français à la lumière
du droit comparé, in Pères en solitaire, Paternités contemporaines et
nouvelles trajectoires familiales, A. Martial (dir.), PUP, 153-173.

-

Les atermoiements du droit français dans la reconnaissance des familles
formées par des couples de femmes, Revue internationale Enfance,
Familles, Générations, 2015 n° 23, 71-89.

2014
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-

Stérilisation et changement de sexe à l’état civil in La parenté
transgenre, L. Hérault (dir.), Presses Universitaires de Provence, Coll.
Penser le genre, 2014, 127-142.

-

L’adoption au sein des couples de même sexe : une « falsification » de
la réalité ? in Mariages de même sexe et filiation, I. Théry (dir), éd.
EHESS, coll. Cas de figure, 2013, 89-101.

-

Des usages protéiformes de la nature : essai de relecture du droit
français de la filiation, in L’argument de la filiation aux fondements des
sociétés européennes et méditerranéennes anciennes et actuelles, Actes
du colloque international des 4-6 octobre 2006, Collège de France,
Bonte et alii (dir.), éd. la MSH, 2011, 285-323.

-

La réception en droit français des institutions familiales de droit
musulman : vertus et faiblesses d’un compromis, Droit et cultures [En
ligne],
59 | 2010-1,
mis
en
ligne
le
01
juin
2010,
http://droitcultures.revues.org/2086

-

Changement d’état civil des personnes « trans » en France : du
transsexualisme à la transidentité (Point de vue juridique- L’évolution du
droit français), in Droit des familles, genre et sexualité, N. Gallus (dir.),
Anthémis & LGDJ, 2012, 63-113.

-

La prohibition de l’inceste en droit civil, Un interdit en peau de chagrin,
Informations sociales, Filiations, n° 131, 2006/ 3, 70-77.

-

I conflitti tra genitori sull’educazione religiosa dei figli. Un’applicazione
problematica del principio di laicità in Francia, (Les conflits parentaux
sur l’éducation religieuse de l’enfant : une application contrastée du
principe de laïcité), Democrazia et diritto, Laicità e stato, 2006, 141160.

-

Heurs et malheurs de la famille recomposée en droit français, in Les
Recompositions familiales aujourd'hui, M-T Meulders-Klein et I. Théry,
coll. Essais et recherches, Nathan, 1993, 229-255.

2013

2011

2010

2008

2006

1993

Articles en collaboration avec d’autres auteurs
2018
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Bioéthique : faut-il repenser la filiation ? en collaboration avec J.
Courduriès, M. Giroux et M. Gross, CNRS Le Journal, 18 janvier,
https://lejournal.cnrs.fr/billets/bioethique-faut-il-repenser-la-filiation

-

2016
-

Categorising and attributing the sex of individuals : history of the
science, law and ethics, en collaboration avec M. Salle, in Gender
Testing in Sport : Ethics, Cases and controversies, MONTANOLA S. & OLIVESI
A. (eds), Routledge, collection Ethics and Sport, 2016, pp. 60-88.

-

L'engendrement à plusieurs en droit comparé : quand le droit peine à
distinguer filiation, origines et parentalité, en collaboration avec Jehanne
Sosson, in Parentalité, filiation, origines, H. Fulchiron, J. Sosson (dir.),
Bruylant, 2013, p. 31-70.

-

L’éducation religieuse devant le juge français : du laissez-faire à
l’hostilité, en collaboration avec C. Duvert, Archives de philosophie du
droit, tome 51, 403-427.

-

Propos circonspects sur une notion séduisante, la possession d’état de
couple, en collaboration avec F. Demoulin, Revue le Banquet, 1998,
101-110.

-

La filiation, la génétique et le juge : où est passée la loi ?, en
collaboration avec F. Bellivier, C. Labrusse-Riou, RTDCiv, 1993, n°3,
529-559.

-

Des droits pour les bâtards, l’enfant naturel dans les débats
révolutionnaires, en collaboration avec F. Bellivier, in La famille, la loi,
l’Etat de la Révolution au Code civil, I. Théry et C. Biet (dir.), La
documentation française, Coll. Imprimerie nationale 1, 1989, 122-144.

-

Naissance du Code civil, La raison du législateur, Travaux préparatoires
du Code civil rassemblés par P. A. Fenet, Titre 7 sur la filiation extraits
choisis et présentés sous la direction de F. Ewald, en collaboration avec
F. Bellivier, Flammarion, 1989.

2013

2008

1998

1993

1989

Commentaires d’arrêts
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Commentaires d’arrêts comme seule auteure
2014
-

La Cour de cassation valide l'adoption par la conjointe de la mère
biologique de l'enfant né d'un don de sperme à l'étranger, RDSS 2014,
1154-1154.

-

Le Conseil constitutionnel face à la loi ouvrant le mariage aux couples de
personnes de même sexe : coup d’arrêt ou coup d’essai de la
reconfiguration du droit de la famille, RDSS 2013, 908-918.

-

La protection sociale de l’enfant - La responsabilité parentale in
Panorama, Droits de l’enfant, A. Gouttenoire (dir.), D. 2007, 2192-2200.

-

Un outrage inédit de l’âge : à propos des atermoiements du droit
français dans la réception de la Convention internationale relative aux
droits de l’enfant, D. 1998, 453-455.

•

Travaux relatifs aux techniques de reproduction comme
moyen d'aide à la parentalité

2013

2007

1998

Rapports
2017

- Le recours transnational à la reproduction assistée avec don. Perspective
franco-québécoise et comparaison internationale, en collaboration avec
Michelle Giroud, Jérôme Courduries, et Martine Gross, Recherche
réalisée avec le soutien de la Mission de recherche Droit et Justice,
juillet.
2013
-

A Comparative Study on the Regime of Surrogacy in EU Member States,
Directorate General for Internal Policies, Legal and Parliamentary Affairs,
mai 2013, 378 pages) : Coordinatrice de l’étude juridique commanditée
par le Parlement européen sur la gestation pour autrui dans les pays de
l’Union européenne.

Articles
Articles de Laurence Brunet comme seule auteure
2018
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- Quelles limites temporelles au désir de devenir père par assistance
médicale à la procréation ? Les incertitudes du droit français, Dialogue,
n°219, 37-49.
- L’avis du CCNE (n° 126 (15 juin 2017) sur les demandes sociétales de
recours à l’assistance médicale à la procréation : un pas en avant et deux
en arrière…, Médecine et Droit, 5-9.

2017
Assistance médicale à la procréation et libre circulation des personnes :
le droit français au défi, Ethnologie française, Le Corps reproductif, n°3,
399-408.

-

2013
-

Le régime juridique de la gestation pour autrui dans les pays membres
de l’Union européenne : comment concilier la diversité des législations
nationales avec la même incontournable préoccupation de protection de
l’enfant de la mère porteuse ?, Journal de droit de la santé et de
l’assurance maladie, n° 2, 25-30.

-

Variations spéculatives autour de la liberté procréative des femmes :
l’hypothèse de l’ectogenèse, in Science-fiction et science juridique, P.-J.
Delage (dir), IRJS éditions, 43-74.

-

Assistance médicale à la procréation et nouvelles familles : boîte de
Pandore ou corne d’abondance ? RDSS, 828-838.

-

La globalisation internationale de la gestation pour autrui, revue Travail,
genre et sociétés, 2012/2 n° 28, 199-205.

-

Procréations médicalement assistées et catégories "ethno-raciales":
l’enjeu de la ressemblance, in Les catégories ethno-raciales à l’ère des
biotechnologies, Droit, sciences et médecine face à la diversité humaine,
G. Canselier et S. Desmoulin-Canselier (dir.), Société de législation
comparée, 2011, 135-154.

-

La gestation pour autrui : entre le marteau (de la loi) et l’enclume (des
pratiques), Lamy Droit civil, Dossier bioéthique, 2010, 75-83.

-

La filiation des enfants nés d’une gestation pour autrui : les excès du
droit, in La gestation pour autrui, G. David, R. Henrion, P. Jouannet et
C. Bergoignan-Esper (dir), coll. « Rapports de l'Académie nationale de
médecine », Médecine Sciences publications/Lavoisier, 2010, 105-117.

2012

2011

2010

2009
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-

La gestation pour autrui ou les vertus heuristiques de l’épreuve des
limites ? Revue politique et parlementaire, « Bioéthique : entre loi
morale et progrès », janv-fév-mars 2009, n°.1050, 76-83.

Articles en collaboration avec d’autres auteurs

-

Les juges français et la gestation pour autrui, e, collaboration avec M.
Gross et M. Giroux », in I. Coté, K. Lavoie & J. Courduries, Gestation
pour
autrui,
perspectives
internationales,
Montréal,
Presses
universitaires de Québec.

-

La pluralité des modèles de réglementation de l’assistance médicale à la
procréation ou l’adieu aux fictions, en collaboration avec F. Bellivier, in
Aux origines des cultures juridiques européennes, Y. Thomas, Entre
droit et sciences sociales, P. Napoli (dir.), coll. de l'école française de
Rome, éfR, 2013, 89-116.

2014

Commentaires d’arrêts
Commentaires d’arrêts comme seule auteure
2018
-

2017

Persistance nantaise dans la voie de la transcription complète des actes
de naissance des enfants nés par GPA à l’étranger, note sous TGI
Nantes, 8 mars 2018, 1re ch, Dt. fam., étude n°15.

- Une solution audacieuse mais pas si téméraire, note sous CA Rennes, 6e
ch., sect. A, 12 décembre 2016, Dt fam., étude n° 3.

2009
- Un arrêt en trompe l’œil sur la gestation pour autrui : retour du droit ou
recul de la raison juridique ? Commentaire de Civ. 1ère 17 déc. 2008, D.,
340-344.
2008
-

De l’art d’accommoder la gestation pour autrui au droit français :
commentaire de CA Paris, 1ère Chambre, section C, 25 octobre 2007,
Revue générale de droit médical, 2008, n°27, 155-186.

Commentaires d’arrêts en collaboration avec d’autres auteurs
2011
-

L’ordre public au préjudice de l’enfant, en collaboration avec D.
Berthiau, commentaire de Civ. 1ère, 6 avril 2011, D., 1522-1529.
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Travaux relatifs à la bioéthique

•

Ouvrage
2017
L'autoconservation ovocytaire pour raison d'âge : y a-t-il des
arguments éthiques pour l'interdire ?, en collaboration avec V. Fournier
et L. Segui, Centre d'éthique clinique, APHP éd.

-

Rapports
2012
-

Etude des motivations des couples en fin de projet parental sur le
devenir de leurs embryons congelés (DEVYONS), J. Mandelbaum (dir.),
Projet ABM RAB 13, 2012.

-

Le point de vue des formateurs sur la préparation des forums citoyens,
Etats généraux de la bioéthique, par A. Graf, Rapport final, juillet 2009,
Partie II, Annexe 6, 107-111.

2009

Articles
Articles de Laurence Brunet comme seule auteure
2016

-

Le principe de l'anonymat du don de gamètes en France : un pilier au
socle fragile, in Procréation, Médecine et Don, P. Jouannet (dir.),
Lavoisier, 99-117.

2013
-

La préservation de la fertilité féminine avant un traitement
potentiellement stérilisant : une pratique d'avenir dans un cadre
juridique à parfaire, in Préservation de la fertilité, M. Grynberg et R.
Frydman (dir), Eska, 2013, 431-448.

-

Le statut juridique de l’embryon et du fœtus, in l’Encyclopédie de la
naissance, R. Frydman et M. Szejer (dir.), Albin Michel, 2010, 338-346.

-

Le principe de l’anonymat du donneur de gamètes à l’épreuve de son
contexte. Analyse des conceptions juridiques de l’identité, in Donner et
après… La procréation par don de spermatozoïdes avec ou sans
anonymat, P. Jouannet et R Mieusset (dir.), Springer, 2010, p. 235-252.

2010

2006
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-

Le médecin et la mort/le médecin et le mort : fin de vie et prélèvement
d’organes, in Nouvelles frontières de la santé, nouveaux rôles et
responsabilités du médecin, F. Bellivier et F. Noiville (dir.), Dalloz, Coll.
Actes, 2006, 137-161.

-

De la distinction entre « personne » et « chose » en droit civil : à propos
du transfert post mortem d’embryon », Revue générale de droit médical,
La recherche sur l’embryon : qualification et enjeux, n° spécial, 2000,
57-66.

2000

Articles en collaboration avec d’autres auteurs
2017

- Withdrawal of artificial nutrition and hydration in neonatal intensive
care: parent's and healthcare practitioners' views, en collaboration avec V.
Fournier, E. Belghiti, M. Spranzi, Revue Medicine, Health Care and Philosophy,
online: 13 March 2017, DOI C17-9754-5.
2015

- The French bioethics public consultation and the anonymity doctrine:
empirical ethics and normative assumptions, en collaboration avec M. Spranzi,
MONASH L., Bioeth. Rev. vol. (2015) 33: 18. doi:10.1007/s40592-015-0021-3.
2012
- Gamete donation in France: the future of the anonymity doctrine, en
collaboration avec J.-M. Kunstmann, Revue Medicine, Health Care and
Philosophy, online: 29 août 2012 et Volume 16 n°1, February 2013, 6981.
2011
-

Recherches biomédicales, recherches sur l’embryon : un régime
commun est-il envisageable ?, en collaboration avec D. Thouvenin, in
Droit, sciences et techniques, quelles responsabilités ? LexisNexis, Coll.
Colloques & débats, 2011, 139-166.

-

Retour sur le point de vue des formateurs (dossier sur les Etats
généraux de la bioéthique), en collaboration avec C. Dekeuwer, Archives
de philosophie du droit, Dalloz, 2010, tome 53, 320-331.

-

Human Embryo, Animal Embryo, Chimerical Embryo : What Legal Status
in French law? en collaboration avec S Desmoulin, Participation au Civil
Law Workshop « Revisiting the distinction between Persons and Things
», Journal of civil law studies, vol. 1, 2008, Louisiana State Univ., Baton
Rouge (http://www.law.lsu.edu/index.cfm?geaux=jcls.default).

2010

2008

2006
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-

Les limitations légales de la recherche génétique et de la
commercialisation de ses résultats : le droit français, en collaboration
avec F. Bellivier, M.-A Hermitte, C. Labrusse-Riou, C. Noiville, Revue
internationale de droit comparé, 275-317.

-

Un train peut en cacher un autre : de la stigmatisation du clonage
reproductif à l’engouement pour le clonage thérapeutique, en
collaboration avec F. Bellivier, Cités, 2001/4, 131-138.

-

Evolution des catégories normatives de jugement de la vie et droit de la
bioéthique, en collaboration avec F. Bellivier, 2001, in Juger la vie, Les
choix médicaux en matière de procréation, M. Iacub, P. Jouannet, (dir.),
La Découverte, 186-203.

-

De la nature humaine à l’identité génétique : nature et artifice dans les
lois de bioéthique, en collaboration avec F. Bellivier, Espaces et sociétés,
n° 99, 1999/3, La nature et l’artifice, 43-68.

-

Les ressources génétiques et les concepts juridiques de patrimoine, en
collaboration avec F. Bellivier, in Le droit saisi par la biologie, C.
Labrusse-Riou, (dir.), LGDJ, 1996, 179-232.

2001

1999

1996

Commentaires d’arrêts
Commentaires d’arrêts en collaboration avec d’autres auteurs
2012
-

Brevetabilité des cellules souches embryonnaires humaines : quand la
réalité technico-économique est rattrapée (non sans ambiguïtés) par
l’éthique, commentaire sous Cour de justice de l’Union européenne, Gde
ch., 18 octobre 2011, Brüstle c/ Greenpeace, en collaboration avec C.
Noiville, Revue des contrats, 593-605.

IV. Auditions et participation à des groupes de travail
2014
-

Membre du groupe de travail présidé par Irène Théry, Filiation, origines
et parentalités, Le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité
générationnelle, Rapport remis à la ministre délégué à la famille,
ministère des Affaires sociales et de la Santé, Publié chez Odile Jacob,
2014.

-

Présentation du Rapport coordonné pour le Parlement européen, A
comparative study on the regime of surrogacy in EU Member States
devant la Commission of the Bishop’s Conferences of the European
Community (COMECE), Reflection Group on Bioethics, 10 mars 2014.

2013
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-

Présentation du Rapport coordonné pour le Parlement européen, A
comparative study on the regime of surrogacy in EU Member States,
devant le groupe de travail du Défenseur des droits sur l’intérêt
supérieur de l’enfant, dirigé par Marie Derain, Défenseur des enfants et
présidé par Hughes Feltesse.

-

Audition le 20 décembre 2012 devant la Commission des lois de
l’Assemblée nationale, Table ronde organisée par le rapporteur au nom
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