ACTIVITÉS ET PUBLICATIONS 2016
ACTIVITÉS
- 26 janvier 2016 : Mardis de l’Hôtel de Beauvais : Conférence par Gilles Carrez, président de la
Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée
nationale, sur le thème : Une grande réforme fiscale est-elle possible en France ?
- 27 janvier 2016 : Cinquième conférence du cycle consacré au droit comparé et à la territorialité du
droit, organisé par le Conseil d’État, en association avec la SLC et l’IFSA : Les figures de la mobilité : le
statut de la personne, entre territorialité et extraterritorialité (Paris, Conseil d’État).
- 28 janvier 2016 : Deuxième débat du cycle « Entreprise et numérique » organisé par la section
« droit des affaires » de la SLC : Données personnelles, big data et droits individuels – Les différentes
approches entre les systèmes juridiques (Paris, Conseil constitutionnel).
- 24 février 2016 : Sixième conférence du cycle consacré au droit comparé et à la territorialité du
droit, organisé par le Conseil d’État, en association avec la SLC et l’IFSA : Les nouveaux acteurs
juridiques à l’heure de la globalisation : le cas du droit de l’environnement (Paris, Conseil d’État).
- 14 mars 2016 : Conférence de Dmitri Litvinski, organisée par la section « Russie » sur le thème : Les
procédures opposant actuellement les anciens associés de Yukos à la Fédération de Russie (Paris,
Institut de droit comparé).
- 25 mars 2016 : Ateliers de droit comparé : débat avec le professeur Peter Jung, sur le thème La
protection des consommateurs par le droit de la concurrence déloyale (Paris, Institut de droit
comparé).
- 13 avril 2016 : Septième conférence du cycle consacré au droit comparé et à la territorialité du
droit, organisé par le Conseil d’État, en association avec la SLC et l’IFSA : Le renouvellement de la
fabrique et des véhicules des normes : l’exemple du droit financier et de la régulation (Paris, Conseil
d’État).
- 12 mai 2016 : demi-journée d’étude sur le thème : La simplification du droit, organisée par la SLC, le
Conseil d’État et le Sénat (Paris, Sénat).
- 17 mai 2016 : Mardis de l’Hôtel de Beauvais : Conférence par Jean-Marie Rouart, écrivain membre
de l’Académie française, sur le thème : La littérature, école de la tolérance (Paris, Cour administrative
d’appel de Paris).
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- 23 mai 2016 : Conférence de Dmitri Litvinski, organisée par la section « Russie » sur le thème : Après
la décision hollandaise du 20 avril 2016 annulant les sentences arbitrales rendues contre la Russie, la
suite des procédures opposant la Fédération de Russie et les anciens associés de Yukos (Paris, Institut
de droit comparé).
- 25 mai 2016 : Huitième conférence du cycle consacré au droit comparé et à la territorialité du droit,
organisé par le Conseil d’État, en association avec la SLC et l’IFSA : Le creuset normatif européen :
l’exemple du droit des étrangers (Paris, Conseil d’État).
- 8 juin 2016 : Matinée d’étude de la section « droit de l’action publique » sur le thème : La
responsabilité de la puissance publique en droit comparé (Paris, Salle des conseils, 12 place du
Panthéon).
- 9 et 10 juin 2016 : Réception d’une délégation de la China Law Society (Paris, Institut de droit
comparé).
- 15 juin 2016 : Conférence organisée par la section « droit public financier » en partenariat avec la
Société française de finances publiques, donnée par M. José Fernandes Farinha Tavares, directeur
général du Tribunal de Contas du Portugal, sur le thème : Le rôle accru joué par le Tribunal de Contas
depuis 2009 en matière de contrôle des gestionnaires publics et de toutes les entités bénéficiaires de
fonds publics au Portugal (Paris, Cour des comptes).
- 29 juin 2016 : Neuvième conférence du cycle consacré au droit comparé et à la territorialité du
droit, organisé par le Conseil d’État, en association avec la SLC et l’IFSA : Le renouvellement de la
fabrique et des véhicules des normes : l’exemple du droit fiscal (Paris, Conseil d’État).
- 20 septembre 2016 : Mardis de l’Hôtel de Beauvais : Conférence par Alain Juillet, président de
l’Académie de l’intelligence économique, sur le thème : L’intelligence économique : gadget inutile ou
nécessité pour les entreprises ? (Paris, Cour administrative d’appel de Paris).
- 23 septembre 2016 : Colloque sur le thème Le droit étranger à l’épreuve des contrôles de
constitutionnalité et de conventionalité – La place de l’altérité en Occident, en partenariat avec le
Centre de recherches juridiques sur l’efficacité des droits continentaux (Cejesco) de l’Université
Reims Champagne-Ardenne et le Centre de droit privé fondamental (Cdpf) de l’Université de
Strasbourg (Paris, Cour de cassation).
- 26 septembre 2016 : Conférence de Daniel Guyot, organisée par la section « Russie » sur le thème :
Les privatisations des années 1990 en Russie (Paris, Institut de droit comparé).
- 28 septembre 2016 : Dixième conférence du cycle consacré au droit comparé et à la territorialité du
droit, organisé par le Conseil d’État, en association avec la SLC et l’IFSA : L’a-territorialité du droit à
l’ère numérique (Paris, Conseil d’État).
- 8 au 11 octobre 2016 : Journées juridiques franco-helléniques sur le thème La responsabilité pour
violation des droits fondamentaux (Grèce, Thessalonique).
- 21 octobre 2016 : Colloque annuel de l’AJFB, organisé en partenariat avec la SLC (Paris, Cour de
cassation) sur le thème Crime et Châtiment - La procédure pénale comparée en France et au
Royaume-Uni.
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- 9 novembre 2016 : Onzième conférence du cycle consacré au droit comparé et à la territorialité du
droit, organisé par le Conseil d’État, en association avec la SLC et l’IFSA : La souveraineté en questions
(Paris, Conseil d’État).
- 11 et 12 novembre 2016 : 12èmes Journées juridiques franco-allemandes sur le thème Sécurité et
Liberté (Allemagne, Potsdam).
- 18 novembre 2016 : Ateliers de droit comparé : débat avec le professeur Gary F. Bell, sur le thème
Codification et décodification en Indonésie – L’état du code civil et du code de commerce
(Paris, Institut de droit comparé).
- 24 novembre 2016 : Troisième débat du cycle « Entreprise et numérique » organisé par la section
« droit des affaires » de la SLC : Les transferts données entre l’UE et les États-Unis (Paris, Conseil
constitutionnel).
- 19 novembre 2016 : Mardis de l’Hôtel de Beauvais : Conférence par Yves Kreins, premier président
du Conseil d’État belge, sur le thème : La justice administrative au XXIème siècle : Quels défis et
quelles perspectives, à partir de l’exemple belge ? (Paris, Cour administrative d’appel de Paris).
- 9 décembre 2016 : Colloque annuel de la section « droit des affaires » de la SLC, organisé en
partenariat avec l’Institut Jacques Delors et la Fondation pour le droit continental, sur le thème
Politique de concurrence et Innovation à l’ère du numérique (Paris, Conseil d’État).
- 14 décembre 2016 : Douzième conférence du cycle consacré au droit comparé et à la territorialité
du droit, organisé par le Conseil d’État, en association avec la SLC et l’IFSA : Conférence de clôture
(Paris, Conseil d’État).
- 16 décembre 2016 : Conférence par Lord Mance et Emmanuel Gaillard sur le thème : L’ordre
juridique arbitral (Paris, Cour de cassation).
- 16 décembre 2016 : Ateliers de droit comparé : débat avec le professeur Stefan Vogenauer, sur le
thème Brexit and Private Law in England and Europe (Paris, Institut de droit comparé).

PUBLICATIONS
* Les régimes matrimoniaux de participation aux acquêts et autres mécanismes participatifs entre
époux en Europe, sous la direction de E. Lauroba, Collection « Droit comparé et européen », vol. 23
(janvier 2016)
* Manuel de droit indien David Annoussamy avec le concours de Yamouna David, Collection « Droits
étrangers », vol. 13 (mars 2016)
* La sphère privée, IXe Journées juridiques franco-japonaises, Collection « Droits étrangers », vol. 14
(mars 2016)
* Féminisme(s) et droit international, Études du réseau Olympe, collection « UMR de droit comparé »,
vol 39, (mars 2016)
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* Vers un nouveau cadre conceptuel pour la comptabilité internationale ?, collection « Centre français
de droit comparé » vol. 19 (juin 2016)
* La responsabilité sociétale des entreprises – Approche environnementale, collection « Centre
français de droit comparé » vol. 20 (juillet 2016)
* Prospective de l’appel civil, sous la direction de Frédérique Ferrand et Bruno Pireyre, collection
« Colloques », vol. 29 (octobre 2016)
* 60 ans d’influence réciproques franco-allemandes, sous la direction de Philippe Cossalter et Claude
Witz, collection « Droit comparé et européen », vol. 24 (novembre 2016)
* La responsabilité de la puissance publique en droit comparé, actes de la Matinée d’étude du 8 juin
2016, collection « Droit comparé et européen », vol 25 (décembre 2016)
* La représentation en droit privé – 6èmes Journées franco-allemandes, sous la direction de
Guillaume Wicker, Reiner Schulze et Denis Mazeaud, collection « Droit comparé et européen », vol.
26 (décembre 2016)
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