
SLC- Rapport de l’année 2014 

 

I/ Activités générales 
 
 
•Conseils de direction : 22 mai et 4 novembre 2014 
 
•Assemblées générales :10 juillet et 1er décembre 2014 
 

•Conférences, colloques et journées d’études 

-Colloque sur : « La comparaison en droit public : Hommage à Roland Drago », Conseil 
d’État, 14 février 2014 
 
-Réception d’une délégation de professeurs égyptiens, iraniens et koweitiens, invités par 
la Johns Hopkins University, pour un séminaire international, Paris, 28 avril 2014 
 
-Journées de la recherche juridique sur  le thème « Regards sur d’autres droits », 
organisées en partenariat avec l’École doctorale de droit privé de l’Université Panthéon-
Assas et l’Université de Leiden, Paris, 16 et 17 juin 2014 
 
-Participation au 2nd China-Europe Legal Forum, sur le thème « Legal Systems & 
Economic Cooperation », Vienne, 26 et 27 juin 2014 
 
-Premier séminaire des participants de l’Université d’été de la Fondation pour le droit 
continental sur le thème « Interactions entre les systèmes juridiques », Paris, Université 
Panthéon-Assas, 8 juillet 2014 
 
-Participation au salon du livre juridique du Conseil constitutionnel, 12 octobre 2014 
 
-Réception d’une délégation de la China Law Society, 20 octobre 2014 
 
-Colloque final du projet de formation des notaires européens sur le thème « le notaire et 
l’application du droit européen : du règlement successions aux régimes matrimoniaux », 
Paris, Conseil Supérieur du Notariat, 6 novembre 2014 

 
-Colloque sur « le droit public britannique : État des lieux et perspectives », faculté de 
droit de Saint-Étienne, 14 novembre 2014 
 
-Colloque sur « la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : mode 
d’emploi », Conseil d’État, 20 novembre 2014 
 
•Jeudis de la SLC : cycle de conférences sur l’entreprise face aux droits fondamentaux  

-Conférence: « Droits fondamentaux et fiscalité internationale », Conseil Constitutionnel, 
4 décembre 2014 
 
 
•Mardis de l’hôtel de Beauvais: cycle de conférences 

-Conférence de M. Philippe Domy,  directeur du centre hospitalier régional universitaire 
de Montpellier : « Peut-on soigner et gérer en même temps ? », Cour administrative 
d’appel de Paris, 14 janvier 2014 



 
-Conférence de M. Alban Cerisier,  secrétaire général des éditions Gallimard: « La lecture 
confrontée au numérique : enjeux d’une transition », Cour administrative d’appel de Paris, 
25 mars 2014 
 
-Conférence de M. Arnaud Dubien, directeur de l’Observatoire franco-russe : « La Russie 
de Poutine, permanences et ruptures » Cour administrative d’appel de Paris, 17 juin 2014 
 
-Conférence de M. Xavier  Emmanuelli, docteur en médecine : « Les enfants des rues au 
XXIème siècle », Cour administrative d’appel de Paris, 30 septembre 2014 
 
-Conférence de M. Philippe Hugon,   directeur de recherche à l’Institut des relations 
internationales et stratégiques : « Le réveil de l’Afrique »  Cour administrative d’appel de 
Paris, 25 novembre 2014 
 
•Ateliers de droit comparé 

-12ème séance animée par Mme Amalia Diurni, maître de conférences à l’Université de 
Rome Tor Vergata : « L’exigence d’un consentement éclairé en matière de génétique 
médicale », Institut de droit comparé, 17 février 2014 

 
-13ème séance animée par Josef Drexl, directeur de l’Institut Max Planck pour l’innovation 
et la concurrence : « Le droit d’auteur, le droit de la concurrence et le développement. Les 
principales conclusions d’une étude faite pour l’Organisation mondiale pour la propriété 
intellectuelle », Institut de droit comparé, 31 mars 2014 
 
-14ème séance animée par Me Carlos Alberto Arrue Montenegro, avocat à la Cour de justice 
suprême du Panama : « Regards comparatifs sur le contrôle de l’arbitrage par les États », 
Institut de droit comparé, 17 novembre 2014 
 
-15ème séance animée par M. le professeur Stefan Vogenauer, Université d’Oxford : « Les 
principes généraux du droit des contrats dans les instruments juridiques 
transnationaux », Institut de droit comparé, 5 décembre 2014 
 
 

II/ Activités des sections 
 
•Section Russie et pays d’Europe de l’est  

-Réunion de la section, Institut de droit comparé, 3 mars 2014 
 
-Participation à un colloque sur « Regards croisés sur l’évolution du droit administratif en 
France et en Russie »,  Clermont-Ferrand 
 
-Participation de M. Daniel Guyot, président de la section, à la journée des lectures Bratus, 
Moscou, 22 octobre 2014  
 
•Section insolvabilité  

-Réunion de la section et poursuite d’une étude comparative des procédures 
d’insolvabilité, Institut de droit comparé, 11 mars 2014  
 
•Section droit public financier comparé 



-Création de la section au cours d’un symposium international : « La règle d’or des 
finances publiques en Europe : l’application du TSCG dans les systèmes budgétaires 
nationaux »  », Université de Lille, 27 et 28 mars 2014 
 

•Section droit de l’action publique 
-Réunion de la section, Conseil d’Etat, 7 mai 2014 
 
-Matinée d’étude de la section, Conseil d’Etat, 20 octobre 2014 
 
•Section ressources naturelles et énergie 

-Séminaire sur « les hydrocarbures non-conventionnels », Paris, école Mines Paris Tech, 
12 mai 2014 
 
•Section droit de la famille 

-Colloque sur « mobilité et protection des personnes vulnérables en Europe : 
connaissance et reconnaissance des instruments », Paris, Conseil Supérieur du Notariat, 
15 mai 2014 
 
•Section droit constitutionnel 

Journée d’étude sur le thème « La législation déléguée », Conseil d’Etat, 6 juin 2014 
 
•Section pays de l’océan indien 

-Premier atelier en coopération avec l’association LexOI, sur le thème « la pratique 
notariale à Mayotte à l’épreuve du mariage célébré selon  les coutumes musulmanes », 12 
juin 2014, Faculté de droit de l’Université de la Réunion 
 
-Deuxième atelier sur le thème « la proportionnalité et le contrat en droit mauricien », 30 
octobre 2014, Faculté de droit de l’Université de la Réunion 
 
-Troisième atelier sur « la réforme du code pénal mauricien », 9 décembre 2014, Cour 
d’appel de Saint-Denis La Réunion 
 
•Section Asie 

-Participation à la 3ème conférence sino-européenne des Doyens des Facultés de droit, 
organisée par l’Université Panthéon-Assas et l’Université du Peuple de Chine sur 
« Méthodes d’enseignement du droit et Indépendance de la Justice », Paris, 12 et 13 juin 
2014 
 
•Section droit des affaires 

-Colloque sur « L’entreprise et la sécurité juridique », Conseil d’Etat, 21 novembre 2014 
 
 
 


