
SLC- Rapport de l’année 2012 
 

I/ Activités générales 
 
•Conseils de direction : 23 janvier, 14 mai et 25 octobre 2012 
 
•Assemblées générales : 5 juillet et 30 novembre 2012 
 
•Conférences, colloques et journées d’études 

-Colloque sur « Les principes d’Unidroit 2010, une nécessité dans les contrats 
internationaux », Paris, Grand’ chambre de la Cour de cassation, 10 février 2012 
 
-Conférence de M. le professeur Charles Fried, Harvard Law School : « Liberté 
d’expression, liberté de pensée, libertés hors du droit ? », Conseil constitutionnel, 14 
mars 2012 
 
-Conférence de M. Rainer Maria Kiesow, directeur d’études à l’École des hautes études 
en sciences sociales : « Le juristentag (1870-2010) Histoire et actualité de l’influence des 
juristes sur la vie du droit », 30 novembre 2012 
 
-Demi-journée d’étude sur « Les juridictions suprêmes en France et au Royaume-Uni : 
l’apparition de nouveaux modèles ? », 7 décembre 2012 
 
•Jeudis de la SLC : cycle de conférences sur l’entreprise face aux droits 
fondamentaux  

-Cinquième conférence: « L’entreprise et les droits fondamentaux : le procès équitable», 
Conseil Constitutionnel, 5 avril 2012 
 
-Sixième conférence: « La responsabilité sociétale de l’entreprise et les droits 
fondamentaux », Conseil Constitutionnel, 15 novembre 2012 
 
•Mardis de l’hôtel de Beauvais: cycle de conférences 

-Conférence: de M. Bruno Cotte, président de chambre à la Cour pénale internationale : « 
Le fonctionnement de la Cour pénale internationale », Cour administrative d’appel, 20 
mars 2012 
 
-Conférence: de M. Erik Izraelewicz, directeur du Monde : « La Chine peut-elle changer le 
monde ? », Cour administrative d’appel, 15 mai 2012 
 
-Conférence: de M. Marcel Gauchet, directeur de l’Ecole des hautes études en sciences 
sociales : « La démocratie et les printemps du tiers monde », Cour administrative 
d’appel, 26 juin 2012 
-Conférence: de M. Stephen Breyer, juge à la Cour suprême des Etats-Unis : « La 
Constitution des Etats-Unis, le droit transnational et le droit international », Cour 
administrative d’appel, 11 septembre 2012 
 



-Conférence: de M. Francis Mer, président du Conseil d’Administration du groupe 
Safran : « La gouvernance des sociétés anonymes », Cour administrative d’appel, 4 
décembre 2012 
 
•Ateliers de droit comparé  

-1ère séance animée par M. le professeur John Cartwright, Université d’Oxford : 
« L’absence d’acte authentique en droit anglais », 9 novembre 2012 
 
-2ème séance animée par Mme le professeur Leila Nadya Sadat, Université de 
Washington : « Droit étatique, droit fédéral et droit international : comment les 
juridictions américaines tranchent-elles les conflits de compétence ? », Institut de droit 
comparé, 12 décembre 2012 
 
 

II/ Activités des sections 
 
•Section droit des affaires 
-Colloque sur « Les autorités administratives, les droits fondamentaux et les opérateurs 
économiques », Conseil d’État, 12 octobre 2012 
 
•Section droit de l’action publique 
-Création de la section sous la présidence de Bernard Stirn, président de la section du 
contentieux du Conseil d’État. 
 
 

III/ Journées bilatérales et internationales 
 
-11èmes Journées juridiques franco-allemandes, 22 et 23 novembre 2012  
La confiance 
 
 


