Réunions de l’année 2010

Réunion du 27 septembre 2010
Étaient présents : Marie-Aimée Latournerie, Nadine Marie, Ivo Paparella, Jean-Claude
Privesse et Hugues de Suremain.
Questions abordées
1/ Tour de table sur l’actualité russe et rappel d’un contact récent avec Maria Sinyavskaia,
membre de la SLC, qui reprend son activité scientifique.
2/ Suite à sa demande, échange de vues sur les formes possibles de l’appui que la SLC
pourrait apporter au projet de Mikhail Chakhov, enseignant chercheur spécialiste des
questions religieuses en Russie, dont le séjour en France d’1 mois à 6 semaines, pendant
l’année universitaire 2010-11, serait financé par la Maison des Sciences de l’Homme, dans le
cadre du programme Directeurs d’études associés.
Il est convenu que cet appui pourrait prendre 3 formes :
- Mise en contact avec des universitaires, chercheurs, administrateurs et praticiens suivant, en
France, le cas échéant dans un optique comparatiste, les questions relatives à la liberté
religieuse, au droit des cultes et à la sociologie des rapports entre l’Etat et les religions.
-Organisation d’une conférence-débat ouverte au public sur un aspect de ce domaine général,
par exemple approche comparative France-Russie des relations entre l’Etat d’une part, la
religion majoritaire et les religions minoritaires d’autre part.
- Mise en contact avec des éditeurs de revues ou d’ouvrages susceptibles de publier en
français tout ou partie des travaux de l’intéressé.
3/ La section appuie la suggestion d’Ivo Paparela que le conseil de direction de la SLC décide,
selon des modalités qui devraient évidemment être définies sur proposition de la section
"Droit des Affaires", une journée consacrée à une réflexion comparatiste sur les autorités des
marchés financiers. Celui-ci a en effet constaté qu’il existe en Russie et en Europe de l’Est sur
cette question, une forte demande d’information de la part des institutions scientifiques,
notamment françaises.
4/ Hugues de Suremain, juriste à la section française de l’Observatoire international des
prisons, informe la section de sa thèse en cours sur le régime pénitentiaire en Russie et
notamment, sur l’influence de la CEDH sur la réforme pénitentiaire en cours depuis 2 ans.
5/ Anne Gazier précise qu’en 2011, sera organisée à Nanterre, une journée d’étude sur les
services publics, à laquelle participeront plusieurs juristes russes et notamment Elvira
Talapina.
Prochaine réunion : lundi 29 novembre 2010, à 17 h 30 au siège de la SLC, 28 rue SaintGuillaume. 3ème étage.

Réunion du 28 juin 2010
Étaient présents : Aurore Chaigneau, Mikhaïl Chakhov, Emilie Desormière, Hélène Filiol,
Yves Hamant, Anne Gazier, Marie-Aimée Latournerie, Nicolas Maziau, Svetlana Pankova et
Ivo Paparello.
Questions abordées :
1/ Informations diverses
- conférences à la Société juridique franco-russe données, le 3 juin, par Anatoli Vichnevski
sur la situation démographique de la Russie et le 22 juin par Mikhaïl Chakhov sur la "laïcité à
la russe" ;
-article prévu dans le prochain numéro du bulletin périodique du Centre français de droit
comparé sur la coopération universitaire franco-russe dans le domaine juridique ;
- adhésion à la Société de législation comparée d’Igor Trunov, premier vice-président de
l’Union fédérale des avocats russes, qui a participé à l’assemblée générale de la SLC du 7 juin
dernier ;
- état d’avancement du projet de loi sur le notariat en Russie.
2/Conférence de Gilles Favarel-Garrigues.
Chargé de recherches au CNRS, il a dirigé l’ouvrage collectif "La Russie contemporaine"
récemment publié chez Fayard. Après une présentation générale de l’ouvrage et notamment
du parti retenu de relativiser la coupure de 1991, la conférence a essentiellement porté sur
l’analyse des objectifs et résultats de la politique pénale de la Russie depuis une dizaine
d’années (lutte contre la corruption, le blanchiment, la politique pénitentiaire ...). Cette
conférence a donné lieu à un débat mettant en évidence les divers objectifs auxquels
répondent ces thèmes.
3/ Indications données par Hélène Filiol, magistrat chargée des affaires juridiques et
judiciaires à l’ambassade de France à Moscou, sur les réformes en cours, notamment sur les
fonctions de la Prokatura et sur la présentation, prévue pour novembre prochain, du manuel
franco-russe de droit comparé
4/ La prochaine réunion de la section est fixée au lundi 27 septembre 2010 à 17 heures 30, au
siège de la SLC, 28 rue Saint-Guillaume, 75007 Paris.

Réunion du 3 mai 2010
Étaient présents : Anne Gazier, Evguenia Dereviankina, Marie-Aimée Latournerie, MarieNadine Schwarzenberg.
Questions abordées :
1/ Informations diverses
- prochaine publication dans une collection de la SLC des actes du colloque sur le prokatura,
organisé il y a déjà plus de deux ans par Nadine-Marie Schwarzenberg ;
- état d’avancement du programme envisagé par la Société juridique franco-russe pour l’année
2010 ;

- à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, projet d’étude comparative monté par Anne
Gazier et Elvira Talapina, sur la notion et le régime des services publics qui déboucherait sur
une publication en français et en russe.
2/ Échange de vues sur les problèmes actuels de la coopération universitaire franco-russe et
notamment, sur les difficultés de mise en oeuvre d’une cotutelle de thèses. Ce point sera
développé dans le papier demandé pour le prochain numéro de la lettre périodique du Centre
français de droit comparé qui sera consacré à l’année France-Russie.
3/ Rappel de la date de la prochaine réunion : lundi 28 juin à 17 heures 30, avec, à l’ordre du
jour, une conférence de Gilles Favarel-Garrigue, codirecteur d’un ouvrage collectif récent sur
la Russie contemporaine.

Réunion du 17 février 2010
Étaient présents : Anne Gazier, Michel de Guillenchmidt, Yves Hamant, Chantal Kourilsky,
Marie-Aimée Latournerie, France Lévy, Nicolas Maziau, Irina Parachkevova et Jean-Claude
Privesse.
Questions abordées :
1/
Actualité
depuis
la
dernière
réunion
du
30
novembre
2009
- Implication éventuelle de membres de la section sur des projets UE d’expertise dans le
domaine juridique en Rusie et Europe de l’Est
- article d’Olga Ternovaya sur l’état actuel du régime juridique des personnes morales en
Russie, à paraître dans la RIDC
- projet de l’ambassade de France à Moscou d’un manuel franco-russe de droit comparé sur
les principes fondateurs des droits français et russe
- jugement du TGI d’Aix en Provence du 20 janvier 2010 dans l’affaire Fédération de Russie
c/ Association cultuelle orthodoxe russe de Nice
- conférence de Thomas Gomart "L’Europe vue de Moscou" à l’IHEDN le 15.02.2010
- candidature à la SLC de l’avocat Igor Trunov, proposée par Ivo Paparella
- projets de la Société juridique franco-russe pour 2010 : conférence sur le droit des cultes et
table ronde sur le droit de la famille et de la nationalité
2/ Conférence de Nicolas Maziau sur la situation politique et constitutionnelle en Ukraine
A partir d’une analyse des résultats de la récente élection présidentielle, réflexion riche et
approfondie sur les caractéristiques de la Constitution de l’Ukraine - qui a abouti à un système
totalement instable depuis 2004 - sur les forces politiques, sur la situation économique et la
pratique juridictionnelle.
Cette conférence a suscité un débat nourri avec plusieurs membres de la section.
3/ Prochaines réunions : lundi 3 mai 2010 et lundi 28 juin 2010 à 17 heures 30.
Les membres de la section sont invités à indiquer rapidement à MA Latournerie les sujets
qu’ils souhaitent voir mis à l’ordre du jour de ces réunions.

