SOCIETE DE LEGISLATION COMPAREE
Rapport de l’année 2003
I.

Activités générales

Assemblées générales
o Assemblée générale, 6 février 2003
o Assemblée générale, 13 mai 2003
o Assemblée générale, 9 décembre 2003
Conseils de direction
o Conseil de direction, 25 mars 2003
o Conseil de direction, 1er juillet 2003
o Conseil de direction, 24 septembre 2003
Conférences
o Conférence de M. le professeur François Ost, Université Saint-Louis (Bruxelles):
« De la pyramide aux réseaux ? Vers de nouveaux modes de production du
droit », 18 mars 2003
o Conférence de M. le professeur George Bermann, Columbia University Law
School: « Droit international et droit comparé : alliés ou ennemis ? », 13 mai
2003
o Conférence de M. le professeur Samuel Geoffrey, Université du Kent : « La science
juridique existe-t-elle en droit anglais ? », 17 juin 2003
o Conférence-débat de Jean-François Poudret, avocat, professeur honoraire de
l’université de Lausanne: « L’originalité du droit français de l’arbitrage au
regard du droit comparé », 14 octobre 2003
o Conférence-débat des professeurs R. Wintemute, Daniel Borrillo et Jacqueline
Rubellin Devichi: « Adoption, procréation médicalement assistée et parents de
même sexe : le droit comparé et la convention européenne des droits de
l’homme », 4 novembre 2003
o Conférence de Mme le professeur Attila Harmathy, juge à la Cour
constitutionnelle de Hongrie: « A propos des principes généraux du droit
civil », 9 décembre 2003
Colloques
o Colloque avec l’ambassade de France et le ministère de la Justice hongrois,
Budapest, 19 mai 2003
o Colloque sur l’arbitrage en Amérique latine, Cour de cassation, 23 juin 2003
o Colloque franco-libanais avec le Cedroma de l’université Saint Joseph (Beyrouth):
« Les droits fondamentaux », 6 et 7 novembre 2003
o Colloque franco-britannique: « Responsabilité et indépendance des juges »,
Paris, 14 et 15 novembre 2003
Journées d’études
o Journée de la jeune recherche en droit comparé, Paris, 28 novembre 2003

II.

Journées bilatérales et internationales

o 12èmes Journées juridiques franco-roumaines: L’influence de l’ordre juridique
de l’union européenne sur les ordres juridiques nationaux : Questions actuelles
Bucarest-Constantza, 18 au 22 juin 2003

