
SLC- Rapport de l’année 2007 

 

I/ Activités générales 
 

•Conseils de direction 
-Conseil de direction, 27 mars 2007 
 
-Conseil de direction, 7 novembre 2007 
 
•Assemblées générales 
-Assemblée générale, 25 avril 2007 
 
-Assemblée générale entrainant renouvellement du conseil de direction, Conseil 
d’Etat, 10 décembre 2007 
 
•Conférences, colloques et journées d’études 
-Conférence de M. Yann Aguila, conseiller d’Etat, président de la mission « droit et 
justice » au ministère de la justice : « La justice administrative en Europe- étude 
comparée », Conseil d’Etat, 25 avril 2007 
 
•Autres 
-Participation au colloque de droit privé à l’occasion du centenaire du code civil 
Suisse, organisé par l’université Panthéon-Assas, Paris, 5 avril 2007 
 
-Envoi à la commission européenne d ‘un document du groupe de travail constitué 
pour répondre au livre vert sur la révision de l’acquis communautaire en matière de 
protection des consommateurs, présidé par D. Mazeaud et G. Viney , 15 mai 2007 
 
-Remise à la commission européenne des travaux élaborés conjointement avec 
l’Association Henri Capitant en vue de l’élaboration d’un « cadre commun de 
référence », 31 décembre 2007 
 

II/ Activités des sections 
 
•Section Amérique latine 
-Deuxième réunion de la section, 28 mars 2007 
 
•Section droit des affaires 
-Colloque sur « l’actualité du droit chinois des affaires », Paris, 30 mai 2007  
 
•Section droit constitutionnel et droit comparé 
-Réunion de la section, Paris, 20 juin 2007 
 
-Réunion de la section, Paris, 17 décembre 2007 
 
•Section droit public et privé des contrats et des obligations  
-Journée d’étude : « La réforme du droit de la prescription extinctive », Paris, 19 
novembre 2007  



III/ Publications 
 
-Principe du droit européen du contrat (réimpression) 

 
-La sécurité financière,  février 2007 
 
-La confiance légitime et l’estoppel, mars 2007 
 
-Impérialisme et droit international en Europe et aux Etats-Unis, avril 2007 
 
-La lutte internationale contre le blanchiment et le financement du terrorisme, juin 
2007 
 
-Livre vert sur le droit européen de la consommation. Réponses françaises, août 
2007 
 
-Les sources du droit : Aspects contemporains, août 2007 
 
-La clémence saisie par le droit. Amnistie, prescription et grâce en droit 
international et comparé, novembre 2007 
 

IV/ Journées bilatérales et internationales 
 
-10èmes Journées Juridiques franco-allemandes : Fribourg (Allemagne), 28 au 30 juin 
2007 
Marchés publics en France et en Allemagne  
 
-7èmes Journées juridiques franco-japonaises: Paris et Reims, 17 au 22 septembre 
2007 
L’intérêt général : aspects de droit administratif, droit civil et droit constitutionnel 
 
-11èmes Journées juridiques franco-chinoises: Pékin et Xi’an, 8 au 15 octobre 2007 
Droit de l’environnement, Protection des sites et des monuments historiques, Propriété des 
personnes privées et Régime des PME en France 
 
-Colloque international : « L’environnement dans le droit de l’urbanisme en 
Europe », Paris, 21 et 22 septembre 2007 
 
-Rencontre avec une délégation chinoise de la China Law Society sur le thème « OMC, 
droit rural français, loi d’orientation agricole », Paris, 21 et 22 septembre 2007 


