JONAS KNETSCH

Professeur à l’Université de La Réunion
Faculté de Droit et d’Économie
15, avenue René Cassin – CS 92003
97744 Saint-Denis Cédex 9
Tél. : +262-(0)2.62.93.84.61
jonas.knetsch@univ-reunion.fr
34 ans, nationalité allemande

FORMATION
2013

Agrégation de droit privé et sciences criminelles (concours externe)

2012

Qualification par le CNU aux fonctions de maître de conférences en Droit
privé et sciences criminelles (section 01) et en Langues et littératures
germaniques et scandinaves (section 12)

2011

Doctorat en droit privé, Université Panthéon-Assas (Paris II) et Université de
Cologne





Sujet de thèse : Le droit de la responsabilité et les fonds d’indemnisation –
Analyse en droits français et allemand
Direction : MM. les Professeurs Yves LEQUETTE (Université Paris II) et
Christian KATZENMEIER (Université de Cologne)
Mention « très honorable avec félicitations du jury » (proposition de la
thèse pour l’attribution d’un prix de thèse)
Prix solennel « André Isoré » et Prix « Lévy-Ullmann » de la Chancellerie
des Universités de Paris, Prix Corbay de l’Académie des sciences morales
et politiques, Prix de thèse de l’Université Panthéon-Assas (Paris II) et Prix
de thèse de la Faculté de droit de l’Université de Cologne

2007

Master 2 Droit privé général, Université Panthéon-Assas (Paris II) – mention
très bien

2006

Maîtrise en droits français et allemand – LL.M. Paris 1 / Cologne



Université Paris 1 (2004-2006) – mention bien
Université de Cologne (2002-2004) – mention bien

FONCTIONS UNIVERSITAIRES
depuis 2013

Professeur des universités
Centre de recherche juridique, Université de La Réunion

2012-2013

Maître de conférences
Institut de droit comparé, Université Panthéon-Assas Paris II

2010-2012

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (A.T.E.R.)
Institut de droit comparé, Université Panthéon-Assas Paris II

2007-2010

Allocataire-moniteur
Université Panthéon-Assas Paris II

ACTIVITÉS ET RESPONSABILITÉS DIVERSES
2016

Chercheur invité (visiting scholar) à l’Université Kansai à Osaka (Japon)

depuis 2016

Directeur adjoint du Centre de recherche juridique (CRJ)
Responsable de l’axe de recherche « Océan Indien et Outre-Mer »

depuis 2014

Direction scientifique des « Ateliers de droit de l’océan Indien » (organisés
par la Société de Législation Comparée et l’association LexOI – Droit dans
l’océan Indien) (avec É. RALSER)

depuis 2013

Chargé de mission « Encadrement doctoral » (Université de La Réunion)

2015

Organisation d’un colloque international sur « La nationalité française dans
l’océan Indien » (Saint-Denis [La Réunion], 9 novembre 2015) (avec É. RALSER)

2013 – 2015

Assesseur du Doyen en charge de la pédagogie (Université de La Réunion)

2013 – 2015

Participation au projet de recherche « Index de la sécurité juridique »
(Université Panthéon-Assas Paris 2 – Centre de Recherches en Économie et en
Droit ; dir. B. DEFFAINS et C. KESSEDJIAN)

2013

Audition au Sénat par la Mission d’information sur l’indemnisation des
victimes d’infractions pénales

ENSEIGNEMENTS
I – Cours magistraux et séminaires






Droit des obligations
Responsabilité civile
Systèmes juridiques comparés
Droit de la construction





Droit des assurances
Successions et libéralités
Instruments de paiement et de crédit

II – Missions d’enseignement et séminaires de formation






Actualité de la responsabilité civile (Ordre des avocats de Saint-Denis, Rectorat de La
Réunion)
Droit mauricien de la responsabilité et droit mauricien des successions (Institute for Judicial and Legal Studies [Maurice], Office of the Attorney General [Maurice])
Droit patrimonial de la famille malgache (Chambre des Notaires de Madagascar)
Théorie générale des fonds d’indemnisation (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

LANGUES
Allemand : langue maternelle
Français : bilingue

Anglais : courant
Italien et espagnol : notions de base

DIVERS
Membre associé de l’Académie internationale de droit comparé
Membre de la Société de Législation Comparée (Président de la Section « Pays de l’océan Indien »)
Membre de l’Association Henri Capitant des Amis de la Culture juridique française
Membre du Comité français de droit international privé
Vice-Président de l’Association LexOI – Le droit dans l’océan Indien
Président de l’Association « Entraide allemande / Deutsches Sozialwerk in Frankreich »
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TRAVAUX ET PUBLICATIONS

I – Monographies

1. (avec É. RALSER) La nationalité française dans l’océan Indien, Paris : Société de Législation
Comparée, coll. Colloques, 2017 (à paraître)
2. Le droit de la responsabilité et les fonds d’indemnisation – Analyse en droits français et allemand,
th. Paris 2, Paris : L.G.D.J., coll. Bibliothèque de droit privé, 2013, 648 p.
Compte-rendu : C. WITZ, Rev. int. dr. comp. 2014, pp. 172-173.

3. Entschädigungsfonds und Haftungsrecht, th. Cologne, Tübingen : Mohr Siebeck, coll.
Studien zum ausländischen und internationalen Privatrecht, 2012, 276 p.
Comptes-rendus : U. BABUSIAUX, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales
Privatrecht (RabelsZ) 2013, pp. 857-864 ; M. FUCHS, Juristenzeitung (JZ) 2015, p. 407 ; D.
HART, Medizinrecht (MedR) 2013, p. 593 ; A. KOHL, Rev. dr. int. et comp. 2014, pp. 416419 ; A. UBER/S. HODZIC, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft (ZVersWiss) 2013, p. 213 et C. WITZ, Rev. int. dr. comp. 2014, pp. 172-173.

II – Articles, fascicules et notes de jurisprudence
En langue française :

4. « L’européanisation du droit de la responsabilité – Mythe ou réalité ? », à paraître in :
Recueil Dalloz 2016
5. « Faut-il décontractualiser la réparation du dommage corporel ? », à paraître in : Rev.
contrats 2016, n° 4
6. « La diversité des droits nationaux dans l’océan Indien, barrière commerciale ou garant
d’un droit flexible ? », à paraître in : S. ROHLFING-DIJOUX (sous la dir.), L’abolition des
barrières commerciales et tarifaires dans la région de l’océan Indien : mythe ou réalité ?,
Bruxelles : Peter Lang, 2016
7. « Le risque ‘antennes-relais’ en droit allemand », in : M. HAUTEREAU-BOUTONNET/J.-C.
SAINT-PAU (sous la dir.), L’influence du principe de précaution en droit de la responsabilité
civile et pénale comparé, 2016, p. 449-489
8. « Le traitement préférentiel du dommage corporel », JCP G 2016 (supplément au n° 3035 – Dossier sur l’avant-projet de loi portant réforme de la responsabilité civile), pp. 9-14
9. « Droit de propriété » et « Liberté contractuelle », in : R. BERNARD-MENORET (sous la dir.),
Le grand oral – Les droits et libertés fondamentaux, Paris : Ellipses, coll. Objectif : Devenir
Avocat, 2016, pp. 353-381
10. « Hépatite C post-transfusionnelle et action récursoire de l’ONIAM – La loi interprétative
déclarée conforme à la CEDH », Note sous Civ. 1, 17 février 2016, n° 15-12.805, JCP G
2016, n° 396, pp. 676-679
11. « Recours subrogatoire du FGTI et opposabilité des exceptions », Obs. sous Civ. 2, 14
janvier 2016, n° 15-13.040, JCP G 2016, n° 109, p. 204
12. « Les limites de la réparation du préjudice d’anxiété », D. 2015, p. 968
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13. « Précisions sur l’étendue des actions récursoires de l’ONIAM », Note sous Civ. 1,
18 décembre 2014, 2 arrêts, JCP G 2015, n° 217, pp. 359-362
14. « La désintégration du préjudice moral », D. 2015, pp. 443-449
15. « Pour une réforme du droit de la responsabilité nucléaire », in : H. ARBOUSSET/C.
LACROIX/B. STEINMETZ (sous la dir.), Risques, accidents et catastrophes – Liber amicorum en
l’honneur de Madame le Professeur Marie-France Steinlé-Feuerbach, Paris : L’Harmattan, 2015,
pp. 145-171
16. « Assurance contre les actes de terrorisme », J.-Cl. Resp. civ. assur., Fasc. 588 (janvier 2015),
26 p.
17. Note de jurisprudence sous CJUE, 5 décembre 2013, C-508/12, Rev. crit. DIP 2014,
pp. 648-660
18. « La solidarité nationale – Genèse et signification d’une notion juridique », in : Rev. fr. aff.
soc. 2014, pp. 32-43
19. « Les droits étrangers face à la dégradation de la norme – Les exemples de l’Allemagne et
de la Suisse », in : M. MARTEAU-LAMARCHE (sous la dir.), Le désordre normatif et la qualité
de la norme, Paris : Mission de recherche Droit et justice 2013, pp. 179-191
20. Note de jurisprudence sous Civ. 1, 3 mai 2012, n° 11-10.508, Rev. crit. DIP 2013, pp. 192201
21. Contribution à l’ouvrage L. VOGEL (sous la dir.), Les actions civiles de concurrence – Union
européenne - France - Allemagne - Royaume-Uni - Italie - Suisse - États-Unis, Paris : Éd.
Panthéon-Assas, coll. Droit Global / Global Law, 2013, 202 p.
22. « L’État face à l’inassurabilité des risques – Étude sur les limites de l’assurance à partir de
l’exemple de la responsabilité civile médicale », RGDA 2012, pp. 939-957
23. « Le rôle de l’État dans la prise en charge des dommages de masse – Les mécanismes
d’indemnisation alternatifs au service de la gestion des crises », in : A. SEDJARI (sous la
dir.), Gouvernance, risques et crises, Paris : L’Harmattan, 2012, pp. 361-371
24. « La loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail et le spectre de l’État assureur », Rev.
hist. dr. fr. étr. 2012, pp. 619-631
25. « La restauration d’un objet d’art et l’erreur sur la substance – Note sous Civ. 1,
20 octobre 2011 », Petites Affiches 28 mars 2012, pp. 16-22
26. « Le nouveau dispositif d’indemnisation des victimes du Mediator issu de la loi du
29 juillet 2011 », Resp. civ. assur. 2011, étude 14
En langue allemande :

27. « Der Vertragsschluss im neuen französischen Schuldrecht », à paraître in : F. BIEN (sous
la dir.), Die Reform des französischen Vertragsrechts, Heidelberg : Mohr Siebeck, 2017
28. (avec C. KATZENMEIER) « Die Versicherung der Haftpflicht im Heilwesen – Wege aus der
Krise (Rechtsentwicklung in Frankreich – Perspektiven für das deutsche Recht) », in :
Gedächtnisschrift für Ulrich Hübner, Heidelberg : C. F. Müller, 2012, pp. 109-121
29. (avec C. KATZENMEIER) « Ersatzleistungen bei angeborenen Schäden statt Haftung für
neues Leben – Rechtsentwicklung in Frankreich, Anregungen für das deutsche Recht »,
in : H.-J. AHRENS et al. (sous la dir.) Festschrift für Erwin Deutsch, Berlin : Springer, 2009,
pp. 247-282

-4-

30. « Entwicklungen der „Kind-als-Schaden“-Problematik in Frankreich », Zeitschrift für
Versicherungsrecht (VersR) 2006, pp. 1050-1052
En langue anglaise :

31. « Measuring Legal Certainty? A Critical Feedback about the Development of an Index of
Legal Certainty », à paraître in : M. FENWICK/M. SIEMS/S. WRBKA (sous la dir.), The
Shifting Meaning of Legal Certainty in Comparative and Transnational Law, Londres : Hart
32. « Compensation Funds in France and Germany », à paraître in : T. VANSWEEVELT/B.
WEYTS (sous la dir.), Compensation Funds in Europe
33. « An East/West Divide? – European Tort Law in Western Europe », à paraître in : P.
GILIKER (sous la dir.), Research Handbook on EU Tort Law, Londres : Edward Elgar
34. (avec R. OLLARD) « The Impact of the Precautionary Principle on Civil and Criminal
Liability – A French Perspective on South African Law », à paraître in : South African
Journal of Environmental Law & Policy
35. « Mass Accidents: A Challenge for Tort Law – Comparative Analysis of Alternative
Compensation Schemes in Japanese and French Law », Journal of Japanese Law / Zeitschrift
für japanisches Recht 2016, vol. 41, pp. 205-219
En langue japonaise :

36. (trad. T. NAKAHARA) « フランス民事責任法改正－2016 年4 月29 日司法省草案の
比較法的検討 [La réforme du droit français de la responsabilité civile. Regards
comparatifs sur l’avant-projet de loi du 29 avril 2016] », à paraître in : 法学 [Tōhoku Law
Review] 2016 (vol. 80), n° 5
37. (trad. K. BABA) « ヨーロッパにおける原子力損害賠償責任 [La responsabilité civile nucléaire en Europe : Union ou confusion ?] », 法律時報 [Hōritsu Jihō] 2016 (vol. 88), n° 10,
pp. 58-63 (version augmentée à paraître in : ノモス [Kansai University Law Review])
III. Chroniques de législation et de jurisprudence

38. Chronique « Responsabilité et contrats », in : Revue des contrats
a. « La responsabilité professionnelle de l’avocat n’est pas subsidiaire… la Cour de
cassation persiste et signe ! », Note sous Civ. 1, 22 septembre 2016, n° 15-20.565, à
paraître in : Rev. contrats 2016, n° 4
b. « L’indemnité d’occupation et le principe de réparation intégrale », Note sous Civ. 3,
23 juin 2016, n° 15-11.440, à paraître in : Rev. contrats 2016, n° 4
c. « La réparation du préjudice financier d’une banque à la suite de l’annulation d’un
contrat de prêt : gain manqué ou perte de chance ? », Note sous Civ. 3, 18 février 2016,
n° 15-12.719, Rev. contrats 2016, pp. 451-455
d. « La responsabilité du locataire en cas de propagation d’incendie exige-t-elle la
preuve d’une faute ? », Note sous Civ. 3, 28 janvier 2016, Rev. contrats 2016, pp. 447451
e. « La responsabilité du fait des produits défectueux ne vise pas les dommages causés
au produit lui-même », Note sous Civ. 1, 14 octobre 2015, n° 14-13.847, Rev. contrats
2016, pp. 228-230
f. « Existe-t-il des obligations d’information délictuelles ? », Note sous Civ. 3, 29 octobre
2015, n° 14-17.469, Rev. contrats 2016, pp. 225-227
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39. Chronique de droit français, in : European Tort Law Yearbook (en langue anglaise)
a. (avec M. SÉJEAN) European Tort Law Yearbook 2015, Berlin/Boston : de Gruyter, 2016,
pp. 205-225
b. (avec M. SÉJEAN) European Tort Law Yearbook 2014, Berlin/Boston : de Gruyter, 2015,
pp. 195-215
IV. Rapports et comptes rendus

40. Rapports nationaux sur le droit allemand, à paraître in : GRERCA (sous la dir.), L’immeuble et la responsabilité civile, Bruxelles : Bruylant, 2016
41. Compte rendu de l’ouvrage C. RABL/B. ZÖCHLING-JUD (sous la dir.), Das neue Erbrecht –
Erbrechts-Änderungsgesetz 2015 [Le nouveau droit autrichien des successions], Vienne :
Manz, 2015, à paraître in : RTD civ. 2016, n° 4
42. (avec R. OLLARD) « Le principe de précaution en droit sud-africain. Analyse des
responsabilités civile et pénale », in : M. HAUTEREAU-BOUTONNET/J.-C. SAINT-PAU (sous
la dir.), L’influence du principe de précaution en droit de la responsabilité civile et pénale
comparé, 2016, pp. 1285-1314
43. (avec R. OLLARD) « Le principe de précaution en droit chinois. Analyse des responsabilités civile et pénale », in : M. HAUTEREAU-BOUTONNET/J.-C. SAINT-PAU (sous la dir.),
L’influence du principe de précaution en droit de la responsabilité civile et pénale comparé, 2016,
pp. 1187-1210
44. Compte-rendu de l’ouvrage A. JACQUEMET-GAUCHE, La responsabilité de la puissance
publique en France et en Allemagne – Étude de droit comparé, Paris : L.G.D.J., 2013, in : Journal
of European Tort Law 2015, pp. 98-101 (en langue anglaise)
45. Rapports nationaux sur le droit allemand, in : GRERCA (sous la dir.), La socialisation de la
réparation : fonds d’indemnisation et assurances, Bruxelles : Bruylant, 2015, pp. 93-99, pp.
111-118, pp. 135-142 et pp. 181-186
46. Rapports nationaux sur le droit allemand, in : GRERCA (sous la dir.), L’indemnisation des
victimes d’accidents médicaux en Europe, Bruxelles : Bruylant, 2015, pp. 17-22, pp. 359-364 et
pp. 475-480
47. Compte rendu de la 9e Conférence annuelle de droit européen de la responsabilité, in :
Rev. int. dr. comp. 2010, pp. 783-785
48. Compte rendu de l’ouvrage C. WAGNER, Einflüsse der Dienstleistungsfreiheit auf das
nationale und internationale Arzthaftungsrecht, Berlin : Duncker & Humblot, 2008, in :
Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht (GPR) 2008, p. 255 (en langue allemande)
V. Communications


« L’européanisation du droit de la responsabilité – Mythe ou réalité ? », Ateliers de droit économique, Université Aix-Marseille, Aix-en-Provence, 26 septembre 2016 (→ publication n° 4)



« Actualité du droit de la responsabilité nucléaire en Europe », Université de Tokyo, Tokyo
(Japon), 4 août 2016



« La réforme du droit français de la responsabilité civile. Regards comparatifs sur l’avant-projet de
loi du 29 avril 2016 », Université du Tōhoku, Sendai (Japon), 17 juillet 2016 (→ publication n° 36)



« La responsabilité civile nucléaire en Europe – Union ou confusion ? », Université du Kansai,
Osaka (Japon), 15 juillet 2016 (→ publication n° 37)
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« Measuring Legal Certainty? A Critical Feedback about the Development of an Index of Legal
Certainty », 2nd Workshop on the Shifting Meaning of Legal Certainty, Université de Kyūshū,
Fukuoka (Japon), 11 juillet 2016 (→ publication n° 31)



« La modernisation du droit français des contrats par l’ordonnance du 10 février 2016 »,
Université du Kansai, Osaka (Japon), 7 juillet 2016



« Der Vertragsschluss im neuen französischen Schuldrecht », 22. Würzburger Europarechtstage,
Université de Wurtzbourg, Wurtzbourg (Allemagne), 10-11 juin 2016 (→ publication n° 27)



« Compensation Funds in France and Germany », International Congress on Compensation
Fonds, University d’Anvers, Anvers (Belgique), 7 juin 2016 (→ publication n° 32)



« La réparation de la perte de chance », Les rencontres Mascareignes de l’expertise, Saint-Denis,
6 avril 2016



« La diversité des droits nationaux dans l’océan Indien, barrière commerciale ou garant d’un droit
flexible ? », Université d’été trinationale « L’abolition des barrières commerciales et tarifaires dans
la région de l’océan Indien : Mythe ou réalité ? », University of Mauritius, Réduit (Maurice), 19-24
octobre 2015 (→ publication n° 6)



« Vie et œuvre de Raymond SALEILLES », Séminaire doctoral, Université de La Réunion, SaintDenis, 27 août 2015



« Le risque ‘antennes-relais’ en droit allemand », Atelier « Le risque ‘antennes-relais’, regards
pratiques de droit comparé », Université d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence, 24 septembre 2015
(→ publication n° 6)



Rapports nationaux sur le droit allemand, Séminaire du GRERCA « L’immeuble et la
responsabilité civile », Université de Tours, Tours, 18 et 19 septembre 2015 (→ publication n° 40)



« La réception du droit français de la responsabilité à Maurice », Colloque « Les îles dans tous
leurs états », Université de Bretagne-Sud, Vannes, 18 mai 2015



« The Influence of the Precautionary Principle on Civil and Criminal Liability », French-Chinese
Symposium on Environmental Law, Wuhan University, Wuhan (Chine), 29 octobre 2014
(→ publication n° 43)



Rapports nationaux sur le droit allemand, Séminaire du GRERCA « Responsabilité des
professionnels du droit », Université Lyon 3, Lyon, 19 et 20 septembre 2014



« La protection du littoral contre la pollution marine – L’indemnisation des victimes de
dommages causés par les activités maritimes », Conférence « L’aménagement et le développement
du littoral mozambicain », Universidade Eduardo Mondlane, Inhambane (Mozambique), 11-13
septembre 2014



« Les droits étrangers face à la dégradation de la norme – Les exemples de l’Allemagne et de la
Suisse », Colloque « Le désordre normatif et la qualité de la norme », Université de La Réunion,
Saint-Denis de La Réunion, 21 mars 2014



Rapports nationaux sur le droit allemand et le droit français, Séminaire du GRERCA « Fonds
d’indemnisation et assurances », Université de Poitiers, 13 et 14 décembre 2013 (→ publication
n° 45)



Rapports nationaux sur le droit allemand, Séminaire du GRERCA « Responsabilité médicale »,
Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 12-14 septembre 2013 (→ publication n° 46)



« Le spectre de l’“État assureur” dans la loi du 9 avril 1898 », Journée d’études « La loi de 1898 sur
les accidents du travail et l’émergence de la tarification des corps en Europe », École des hautes
études en sciences sociales (EHESS), Paris, 15 mai 2012 (→ publication n° 24)



Le rôle de l’État dans la prise en charge des dommages de masse – Les mécanismes
d’indemnisation alternatifs au service de la gestion des crises, XVIIème Colloque international du
GRET, Université Mohammed V, Rabat (Maroc), 26 et 27 avril 2012 (→ publication n° 23)
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