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SOCIETE DE LEGISLATION COMPAREE 
Rapport de l’année 2000 

 
 

I. Activités générales 
 
 Assemblées générales 

o Assemblée générale, 9 mars 2000 
o Assemblée générale, 19 décembre 2000 

 
 Conseils de direction 

o Conseil de direction, 27 janvier 2000 
o Conseil de direction, 29 juin 2000 
o Conseil de direction, 21 novembre 2000 

 
 Conférences 

o Conférence de Mme le Professeur Horatia Muir Watt, Ecole de droit de Science-
Po : « La fonction subversive du droit comparé », grand’ Chambre de la Cour de 
Cassation, 9 mars 2000 

o Conférence de Mme le professeur Dawn Oliver, University College London: 
« Pourquoi n’y a-t-il pas de vraiment de distinction entre droit public et droit 
privé en Angleterre ? », Cour de cassation 19 décembre 2000 

 
 Divers 

o Remise du prix Choucri-Cardahi par l’académie des sciences morales et 
politiques, 24 janvier 2000 

o Création du site internet, 15 décembre 2000 (www.legiscompare.com) 
 

II. Activités des sections 
 

 Création de la section « Asie » 

 
III. Publications 

 
 Les Mélanges en l’honneur de Denis Tallon : D’ici, d’ailleurs : harmonisation et 

dynamique du droit, janvier 2000 
 L’avenir du droit comparé : un défi pour les juristes du nouveau millénaire, mai 

2000 
 L ‘Europe des moyens de paiement à l’heure de l’euro et de l’internet, juillet 2000 

 

IV. Journées bilatérales et internationales 
 

 Journées franco-libanaises: La dignité 
Université de Kaskik et Saint-Joseph (Liban), 13 et 14 avril 2000 

 11èmes Journées juridiques franco-nordiques: L’information 
Helsinki, 7 au 11 juin 2000 
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 8èmes Journées juridiques franco-allemandes: Les directives de l’union européenne et 
leur transposition en Allemagne et en France (aspects de droit civil, pénal et public) 
Trèves, 23 au 25 juin 2000  

 6èmes Journées juridiques franco-chinoises: La couverture des risques bancaires et les 
risques boursiers 
Paris et Montpellier, 16 au 25 octobre 2000 


