SLC- Rapport de l’année 2006

I/ Activités générales
•Conseils de direction
-Conseil de direction, 22 février 2006
-Conseil de direction, 5 juillet 2006
-Conseil de direction, 21 novembre 2006
•Assemblées générales
-Assemblée générale, 29 mars 2006
-Assemblée générale, 5 décembre 2006
•Conférences, colloques et journées d’études
-Colloque sur « Les recours collectifs- étude comparée », chambre de commerce et
d’industrie de Paris, 27 janvier 2006
-Journée de la jeune recherche, 27 avril 2006
-Colloque sur « Les sources du droit : aspects contemporains » avec le Cedroma,
Liban, 11 au 12 mai 2006
-Demi-journée d’études : « L’arbitrage international au XXIème siècle : questions
choisies », chambre de commerce internationale, 26 septembre 2006

II/ Activités des sections
-Réunion des présidents des sections thématiques et géographiques, 4 octobre 2006
-Première réunion du groupe de travail animé par B. Fauvarque-Cosson sur l’avantprojet d’Acte uniforme en droit des contrats (OHADA), 30 novembre 2006
•Section Russie et Europe de l’est hors union européenne
-Première réunion de la section, 11 décembre 2006

III/ Publications
-Constitution, idée universelle, expressions diversifiées, Yoïchi Higuchi, février 2006
-Les arbitres internationaux- Colloque du 4 février 2005
-Les juridictions pénales internationalisées, mars 2006
-Les droits de tradition civiliste en question. A propos des rapports Doing Business de
la banque Mondiale, vol 1, mars 2006

-Egalité des sexes : la discrimination positive en question, avril 2006
-L’Etat et le droit d’est en ouest, Mélanges en l’honneur du Professeur Michel Lesage,
mai 2006
-Les transformations de l’administration de la preuve pénale- Perspectives
comparées, juillet 2006
-L’efficacité des mesures de lutte contre la contrefaçon : étude comparée, actes du
colloque du 9 décembre 2005, août 2006
-La propriété, septembre 2006
-Les recours collectifs : étude comparée, 2006, septembre 2006
-Le droit de tradition civiliste en question. A propos des rapports Doing Business de
la banque Mondiale, vol 2, décembre 2006

IV/ Journées bilatérales et internationales
-10èmes Journées juridiques franco-chinoises : Paris et Dijon, 11 au 18 octobre 2006
Le droit de l’environnement
-1ères Journées juridiques franco-hongroises: Paris, 25 et 26 novembre 2006
La réforme du droit des contrats

