
 1 

Société de Législation Comparée 
Rapport de l’année 2005 

 

I. Activités générales 
 

 
 Assemblées générales 

o Assemblée générale (renouvellement partiel du conseil de direction), 5 
décembre 2005 

o Assemblée générale, 11 avril 2005 
 

 Conseils de direction 
o Conseil de direction, 14 mars 2005 
o Conseil de direction, 4 juillet 2005 
o Conseil de direction, 21 novembre 2005 

 
 Conférences 

o Conférence de M. le professeur Isaak Dore, Université de Saint-Louis USA : 
« La constitution américaine et l’accusé », 21 mars 2005 

o Conférence de M. le professeur Victor Duculescu, université Hyperion de 
Bucarest : « La Roumanie entre deux réformes constitutionnelles- 
2003-2007 », Conseil d’Etat, 9 mars 2005 

o Conférence de M. le professeur Jean Pradel : « Plaider coupable », 11 
avril 2005 

o Conférence de M. le professeur Minamino Shigeru, université de Kyushu 
(Japon) : « La nouvelle procédure contentieuse administrative au 
Japon », 4 avril 2005 

 
 Colloques 

o Participation au colloque du Centre Français de droit comparé : « Arbitres 
internationaux », Paris, 4 février 2005 

 
 Journées d’études 

o Journée de la Jeune Recherche en droit comparé, 27 mai 2005 
o Journée d’étude de Mme le professeur Tsujimura, Université de Tohoku 

(Japon) : « Droit et Genres au Japon : égalité des sexes et 
discrimination positive » 16 septembre 2005 

o Journée IDEF/SLC sur l’efficacité des mesures de lutte contre la 
contrefaçon- étude comparée, Maison du Barreau (Paris), 9 décembre 
2005 

 
 Divers 

o Remise : De tous horizons, Mélanges, 19 mai 2005 
 
 

II. Activités des sections 
 



 2 

 Table ronde du groupe des pays arabes autour de la Réception en France des 
répudiations de droit musulman, Cour de cassation, 17 février 2005 

 
 

III. Journées bilatérales et internationales 
 

 
 13èmes Journées juridiques franco-roumaines: Sécurité Juridique, régime de la 

propriété, lutte contre la corruption 
Paris et Lille,  8 au 12 juin 2005 

 
 9èmes Journées juridiques franco-chinoises : Le droit de la concurrence, de la 

propriété industrielle, commerciale et intellectuelle  
Pékin et Shanghai, 21 au 30 septembre 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 


