Section « Droit des affaires » Comptes-rendus des réunions de 2010 à 2013

Compte rendu de la réunion du 11 avril 2013
Présents :
Jean-Louis Dewost, Bénédicte Fauvarque-Cosson, Emmanuel Piwnica, Thierry Levantal,
Anne Outin-Adam, Eric Haza, Rémy Rougeron, Christoph Maurer, Jacques Fourvel, Jules
Marc Baudel et Caroline Lafeuille.
Deux sujets ont essentiellement été abordés.
Tout d’abord le choix du thème du prochain colloque d’octobre qui devrait porter sur le
cloud.
Ensuite, la question de l’avenir des Jeudis de la SLC dont les illustrations du thème
Entreprises et droits fondamentaux ont été très appréciées et pourraient se poursuivre sur des
sujets relatifs à l’environnement.

Compte rendu de la réunion du 31 janvier 2013
Présents :
Jean-Louis Dewost, Peter Herbel, Thierry Levantal, Joël Monéger, Christoph Maurer, Jacques
Fourvel, Jules Marc Baudel et Timothée Paris
La réunion a été consacrée à la recherche du sujet du prochain colloque d’automne. Le choix
définitif sera arrêté lors de la prochaine réunion fixée au 28 mars 2013.

Compte rendu de la réunion du 13 décembre 2012
Présents :
Bénédicte Fauvarque-Cosson, Jean-Louis Dewost, Eric Haza, Joël Monéger, Jules-Marc
Baudel, Christoph Maurer, Caroline Lafeuille et Jacques Fourvel.
La section se réjouit du succès du colloque du 12 octobre 2012 sur les thème des Autorités
administratives, droits fondamentaux et opérateurs économiques.
Un tour de table permet un échange sur les sujets du colloque 2013.
Plusieurs possibilités sont évoquées et une réflexion est demandée à tous les membres de la
section de manière à ce qu’un choix puisse intervenir lors de notre prochaine réunion.
La question de la "visibilité" de la SLC, notamment sur internet, est abordée.
Le principe de la poursuite des "Jeudis de la SLC" au Conseil constitutionnel est acquis
tout naturellement. Afin de choisir les prochains thèmes, un groupe de travail est constitué et
se réunira en janvier pour permettre des propositions concrètes lors de notre prochaine
réunion.

Les prochaines réunions de la section sont fixées au 31 janvier, 28 mars, 30 mai, 11 juillet, 26
septembre et 5 décembre 2013.
Rendez-vous est donc pris le 31 janvier 2013 à 8h30.

Compte rendu de la réunion du 10 juillet 2012
Présents :
Bénédicte Fauvarque-Cosson,Timothée Paris, Emmanuel Piwnica, Jean-Louis Dewost, Peter
Herbel, Anne Outin-Adam, Jules-Marc Baudel, Christoph Maurer, Philippe Coen, Caroline
Lafeuille et Jacques Fourvel.
Notre section s’agrandit en recevant Monsieur Philippe Coen, vice président et directeur
juridique de Walt Disney Company France et vice président de l’AFJE, à qui nous souhaitons
la bienvenue.
L’organisation de notre colloque du 12 octobre 2012 sur le thème « les Autorités
administratives, les droits fondamentaux et les opérateurs économiques » se poursuit.
Sont désormais acquises les participations :
- du président Jean-MarcSauvé qui prononcera l’allocution introductive ;
- de M le juge José Luis Da Cruz Vilaça ancien président du Tribunal de Première Instance et
qui sera installé à la Cour de Justice à Luxembourg le 8 octobre. Il présidera la table ronde de
l’après-midi
- de M Hubert Legal directeur géneral du service juridique du Conseil Européen qui
interviendra le matin ;
- Maître Didier Martin avocat associé au Cabinet Bredin Prat qui interviendra sur le droit
français ;
- de M. le président Andreas Mundt, président de l’Autorité Allemande de Concurrence qui
exposera le droit allemand le matin ;
- de Maître Andrew Bernstein avocat au cabinet Cleary Gottlieb qui traitera du droit US en
particulier de la S.E.C.
- de Monsieur Michael Butcher ancien secrétaire général de Veolia Environnement UK qui
exposera le droit britannique.
Après l’ouverture par notre présidente et les propos introductifs du président Jean-Marc
Sauvé, la matinée sera consacrée aux exposés des différents droits nationaux et européen.
L’après midi, la table ronde réunira le plus largement possible l’ensemble des orateurs du
matin sous la présidence de M. da Cruz Vilaça et en compagnie de Monsieur Bernard Field
avocat au Cabinet Allen Overy et ancien secrétaire général de Saint Gobain ainsi que
Monsieur Constantin Delicostopoulos vice-président de l’Autorité Hellénique de Régulation
des Télécommunications et des Postes
Le Président Dewost a bien voulu accepter de nous faire l’honneur et l’amitié d’assurer la
lourde tâche de la synthèse de la journée.
Un déjeuner réunissant les orateurs se tiendra début Octobre
Le prochain « Jeudi de la SLC » se tiendra le 15 novembre au Conseil Constitutionnel.
Son thème encore à préciser dans son intitulé, sera centré sur l’entreprise, la charte éthique,
les droits fondamentaux, les droits de l’homme.

M. Peter Herbel, directeur juridique du Groupe Total et membre éminent de notre Société, a
d’ores et déjà accepté d’intervenir.
Les prochaines réunions de la section sont fixées aux 3 octobre et 6 décembre 2012.
Rendez vous est donc pris le 3 octobre 2012 à 8 h 30

Compte rendu de la réunion du 3 mai 2012
Présents :
Bénédicte Fauvarque-Cosson,Timothée Paris, Emmanuel Piwnica, Jean-Louis Dewost, Anne
Outin-Adam, Eric Thomas, Jules-Marc Baudel, Eric Haza, Thierry Levantal, Christoph
Maurer, Caroline Lafeuille et Jacques Fourvel.
Emmanuel Piwnica fait part de la satisfaction générale à la suite du « Jeudi de la SLC » du 5
avril dernier consacré à "L’entreprise et au procès équitable". Le prochain Jeudi devrait
avoir lieu à l’automne et son thème pourrait être relatif à la R.S.E.
L’organisation de notre colloque du 12 octobre 2012 au Conseil d’État dont le sujet est :
"Les autorités administratives, les droits fondamentaux et les opérateurs économiques"
se poursuit.
Sont acquises les participations de :
- M. le président Jean-Marc Sauvé qui prononcera l’allocution introductive ;
- M. le juge José Luis Da Cruz Vilaça, ancien président du Tribunal de première instance à La
Haye qui sera installé comme juge à Luxembourg le 8 octobre et qui présidera la table ronde
de l’après midi ;
- M. Hubert Legal, directeur géneral du service juridique du Conseil européen qui interviendra
le matin ;
de M. le président AndreasMundt, président de l’Autorité allemande de la concurrence qui
exposera le droit allemand le matin ;
de Maître Andrew Bernstein, avocat au cabinet Cleary Gottlieb qui traitera du droit US et en
particulier de la S.E.C. ;
- M. Michael Butcher, qui exposera le droit britannique.
Emmanuel Piwnica prend des contacts pour obtenir la présence d’un magistrat de la Cour de
cassation. Bénédicte Fauvarque Cosson doit faire de même auprès de professeurs de droit
français.
Après l’ouverture par Bénédicte Fauvarque Cosson et les propos introductifs du président
Jean Marc Sauvé, la matinée sera consacrée aux exposés des différents droits nationaux et
européen. Il s’agit pour chacun des orateurs d’exposer moins le droit positif dans son
ensemble que les difficultés rencontrées dans l’application de chaque réglementation
nationale.
L’après midi, la table ronde réunirait le plus largement possible l’ensemble des orateurs sous
la présidence de M. da Cruz Vilaça.
Un déjeuner réunissant les orateurs se tiendra début septembre.
Bénédicte Fauvarque Cosson fait part d’un certain nombre d’informations relatives à la vie de
la société et rappelle qu’au cours du conseil de direction du 14 mai la situation des différentes
sections sera examinée.

La prochaine réunion de la section est fixée au 10 juillet 2012.

Compte rendu de la réunion du 9 février 2012
Présents :
Timothée Paris, Emmanuel Piwnica, Jean-Louis Dewost, Alain Tchernonog, Jules-Marc
Baudel, Eric Haza, Thierry Levantal, Christoph Maurer, Caroline Lafeuille et Jacques
Fourvel.
Emmanuel Piwnica fait part de ce qu’un nouveau thème de "Jeudis de la SLC" a été
identifié : "Le procès équitable". Il est nécessaire d’y travailler encore, compte tenu de son
ampleur et des obligations du calendrier du Conseil constitutionnel. Une date de première
quinzaine d’avril est envisagée.
A l’issue d’un tour de table sur les diverses questions susceptibles de constituer le sujet du
colloque 2012 de la section, l’unanimité se fait sur le sujet suivant : "Les Autorités
administratives, les droits fondamentaux et les opérateurs économiques."
Une discussion intervient pour la préparation de ce colloque, dont il sera rendu compte par
document séparé.
Un certain nombre d’autres thèmes sont retenus, pouvant faire l’objet de futurs colloques ou
Jeudis de la SLC : la RSE, les crédits syndiqués en droit comparé/le droit du financement,
l’arbitrage, la clause de réciprocité dans les échanges économiques, l’énergie.
Les prochaines réunions de la section sont fixées au 3 mai, 5 juillet, 27 septembre et 6
décembre 2012.
Compte rendu de la réunion du 22 décembre 2011
Présents :
Emmanuel Piwnica, Jules-Marc Baudel, Eric Haza, Christoph Maurer et Jacques Fourvel.
Emmanuel Piwnica fait part de ce que le Conseil constitutionnel est prêt à recevoir notre
Société pour une nouvelle série de "Jeudis de la SLC", ce qui est plus qu’une excellente
nouvelle eu égard à la qualité et à la disponibilité de nos hôtes.
La séance du 20 octobre présidée par le président Jean-Louis Dewost, en présence de Bruno
Lasserre et Robert Saint-Esteben, sur le thème Entreprise, droits fondamentaux et droit de la
concurrence a été un grand succès.
Pour ces prochaines séances, une réflexion est engagée sur les thèmes de la régulation et des
droits fondamentaux. Le thème du contrat européen pourrait y trouver sa place avec bonheur.

Un tour de table est fait sur le choix des sujets susceptibles de constituer les thèmes des
colloques de 2012.
Les suggestions sont nombreuses, même si certains sujets sont connus : L’Énergie, mais il
reste à en préciser les contours ; la Class Action, mais il s’agit d’un sujet moins original ; le
droit des régulations : droit processuel, droit de la preuve, le contrôle des entreprises, la
régulation de la concurrence.
Une proposition relative à la régulation des instruments financiers et notamment à la

transposition de la directive "transparence et prospectus" fait l’unanimité.
Cependant, compte tenu du nombre relatifs des personnes présentes, il est convenu de
demander à chacun des membres de la section de bien vouloir faire connaître son point de vue
au plus tôt (le cas échéant avec des propositions d’orateurs) afin qu’un chois puisse être fait
dès le début de la séance du 9 février, s’agissant d’un colloque à organiser pour la fin
septembre ou le début octobre 2012.
Les prochaines réunions de la section sont fixées au 9 février, 3 mai, 5 juillet, 27 septembre
et 6 décembre 2012.

Compte rendu de la réunion du 3 octobre 2011
Présents :
Emmanuel Piwnica, Jean-Louis Dewost, Jacques Fourvel, Anne Outin-Adam, Isabelle Hautot,
Jules-Marc Baudel, Alain Tchernonog, Eric Thomas, Eric Haza et Caroline Lafeuille.
Colloque SIEG, Paris 14 octobre 2011
Tout est en ordre, il convient cependant de faire un rappel général à nos interlocuteurs
habituels, dans le but de développer les inscriptions.
Caroline Lafeuille fait part du bon déroulement des journées franco-japonaises du 26 au 30
septembre sur les thèmes de l’Information et de la déontologie, en liaison avec la Société
franco-japonaise de science juridique. Les actes du colloque doivent être prochainement
publiés.
Les prochains "Jeudis de la SLC" sont en cours de construction. La séance du 20 octobre
prochain, présidée par le président Jean-Louis Dewost, en présence de Bruno Lasserre et
Robert Saint-Esteben, aura pour thème "Entreprise, droits fondamentaux et droit de la
concurrence".
Caroline Lafeuille indique également que la délégation chinoise finalement composée de 6
personnes sera reçue à Paris du 5 au 9 décembre. Deux thèmes d’intervention ont été
retenus : les marchés publics et l’arbitrage. L’organisation de cette visite est placée sous la
direction de madame Goré.
Un tour de table est fait sur le choix des sujets susceptibles de constituer les thèmes de
colloques pour 2012. Les suggestions sont nombreuses : l’Énergie, la Class action, le droit
des régulations, le contrôle des entreprises, la régulation de la concurrence. Il est convenu que
les suggestions seront formalisées pour un échange et une décision lors de notre prochaine
réunion.
Les prochaines réunions de la section sont fixées au 22 décembre 2011, 9 février, 3 mai, 5
juillet, 27 septembre et 6 décembre 2012.
Pour mémoire, l’Assemblée générale de la Société aura lieu le 12 décembre 2011.

Compte rendu de la réunion du 23 mai 2011

Présents :
Emmanuel Piwnica, Jean-Louis Dewost, Jacques Fourvel, Thierry Levantal, Christoph
Maurer, Eric Haza, Jules-Marc Baudel et Caroline Lafeuille.
Colloque SIEG, Paris 14 octobre 2011
L’organisation est très avancée. Une première réunion de coordination entre les orateurs aura
lieu le 10 juin, d’autres suivront en fonction des disponibilités de chacun.
L’envoi au plutôt et par mail de la plaquette du colloque a été décidée au titre de la
réservation de la date, "save the date" par les personnes intéressées. Une large diffusion sera
ainsi possible.
Les éventuelles possibilités de colloque franco-russe seront revues à l’automne.
Le déplacement des représentants de la SLC à Tokyo, pour les journées franco-japonaises,
est toujours prévu du 26 au 30 septembre 2011. Il en va de même en ce qui concerne la
venue à Paris d’une délégation chinoise en fin d’année, les thèmes définitifs seront fixés à
l’automne.
JM Baudel indique qu’il est intervenu au nom de la SLC à l’occasion des journées francosudaméricaines, organisées à Buenos Aires du 26 au 28 avril dernier sur les thèmes des
contrats, de l’arbitrage et de la mondialisation. Il s’agissait d’un évènement de haute tenue qui
fera l’objet d’une publication.
Les prochains jeudis de la SLC sont en cours de construction.
Le thème du contrôle des entreprises à l’aune de la crise et de l’évolution récente des
législations sur les sociétés cotées depuis les dix dernières années, ainsi que plus
généralement le contrôle mondial de l’évolution des marchés financiers sont à nouveau
retenus par tous comme des sujets de grand intérêt qui devraient faire l’objet de la réflexion
de chacun en vue de futurs colloques.
Le thème de la régulation de la concurrence est à nouveau abordé au titre des futurs
colloques. Un groupe de travail est formé par Thierry Levantal, Eric Haza et Jacques Fourvel.
Lors de la première réunion de ce groupe, un certain nombre de sujets ont été mis en
évidence, pour être soumis à l’ensemble de la section :
* programme de conformité et droit de la concurrence (contenu, portée, nature juridique) ;
* la clémence en droit de la concurrence ;
* la notion de groupe en droit de la concurrence.
Les commentaires et contre propositions sont les bienvenus avant même notre prochain
rendez-vous.
La prochaine réunion est fixée au 5 juillet à 8h 30.
Compte rendu de la réunion du 31 mars 2011
Présents :
Emmanuel Piwnica, Jean-Louis Dewost, Alain Tchernonog, Jacques Fourvel, Eric Haza, Eric
Thomas, Jules-Marc Baudel, Marie-Aimée Latournerie, Bénédicte Fauvarque-Cosson et
Caroline Lafeuille.

Mme Latournerie fait part du résultat de ses contacts avec le magistrat de liaison à Moscou
sur l’intérêt des juristes et du public russe pour un colloque qui pourrait être organisé avec la
SLC, sur les thèmes du contrôle des entreprises et des marchés financiers.
Il semble que ces thèmes puissent être encore affinés avant d’envisager l’organisation
concrète d’une manifestation franco-russe.
En revanche, Mme Latournerie indique que M. Shapovalov, chercheur à l’Université de
Saratov, s’est manifesté pour lancer des invitations en vue d’un prochain colloque au mois de
juin, qui aura notamment pour thème "les problèmes institutionnels du droit financier
moderne". La SLC y sera représenté par un membre de la section Russie.
Mme Latournerie fait également oberver qu’en mai, une grande délégation russe présidée par
M. Yakovlev sera à Paris, ce qui sera l’occasion de nombreux contacts.
Le thème du contrôle des entreprises à l’aune de la crise et de l’évolution récente des
législations sur les sociétés cotées depuis les 10 dernières années, ainsi que plus généralement
le contrôle mondial de l’évolution des marchés financiers sont à nouveau retenus par tous
comme des sujets de grand intérêt, qui devraient faire l’objet de la réflexion de chacun, en vue
de futurs colloques.
Les futurs colloques
Le président Dewost indique que l’organisation du colloque sur le thème "Les services
d’intérêt économique général et le marché intérieur" est très avancé.
La liste des orateurs du plus haut niveau est pratiquement définitive et la date du colloque est
fixée au 14 octobre 2011.
Il est prévu de solliciter des orateurs en vue de la remise préalable d’un document de synthèse
de leur intervention, en vue d’une publication rapide des actes du colloque.
Il est également suggéré de communiquer le plus tôt possible sur la tenue de ce colloque, afin
de permettre aux personnes intéressées d’en retenir la date au plus vite.
Le président Piwnica rappelle que la Société recevra, au second semestre une délégation
chinoise, à une date qui reste à définir et doit participer du 26 au 30 septembre 2011, aux
journées franco-japonaises. Sur ce dernier point, l’évolution de la situation de ce pays est
évidemment de nature à exercer une influence sur cet évènement, qu’il est encore trop tôt
pour apprécier.
D’autres thèmes qui avaient fait l’objet d’une pré réflexion (l’auto régulation, la sécurité
juridique pour l’entreprise...) seront revus à moyen terme.
Jules Marc Baudel rappelle la tenue des journées franco-indiennes, organisées avec le Barreau
de Paris.
Mme Fauvarque-Cosson rappelle enfin la tenue, à Buenos Aires, du 26 au 28 avril 2011, des
journées sud américaines de droit comparé, organisées par la Société argentine de droit
comparé, auxquelles participera M. Audit.
Cycle de conférences "Jeudis de la SLC"
La 4ème conférence est en cours d’élaboration.
Les prochaines réunions de section sont fixées au 23 mai, 5 juillet, 29 septembre et 1er
décembre 2011.

Compte rendu de la réunion du 27 janvier 2011
Présents :
Emmanuel Piwnica, Jean-Louis Dewost, Alain Tchernonog, Jacques Fourvel, Peter Herbel,
Didier Lamèthe, Thierry Levantal, Jules-Marc Baudel Bénédicte Fauvarque-Cosson et
Caroline Lafeuille.
Mme Marie-Aimée Latournerie a bien voulu nous faire part d’une suggestion de certains
membres de la section "Russie et Pays de l’Europe de l’Est", sur une possibilité de colloque
franco-russe en matière de droit des affaires, notamment sur le contrôle des entreprises et en
particulier par les commissaires aux comptes. Le thème pourrait être Le commissaire aux
comtes dans les sociétés cotées.
Après un échange de vues et compte tenu de la dimension d’une telle manifestation et de
l’ampleur de c
Il a semblé que la première démarche pourrait consister en un contact avec le magistrat
français de liaison à Moscou, Hélène Filliol, pour affiner notre connaissance de l’appétence
des juristes et du public russe pour un tel colloque.
Mme Latournerie a bien voulu se charger d’un tel contact.
Le thème du contrôle des entreprises à l’aune de la crise et de l’évolution récente des
législations sur les sociétés cotées depuis les dix dernières années est retenu par tous comme
un sujet de grand intérêt.
Les futurs colloques
Il a été procédé à un tour d’horizon sur les futurs thèmes de colloques.
Le président Piwnica a rappelé que la Société recevra au second semestre une délégation
chinoise à une date qui reste à définir et participera du 26 au 30 septembre 2011 à un
colloque qui se tiendra au Japon.
Le président Dewost indique que la construction d’un colloque sur le thème Services
d’intérêt économique général se poursuit.
Des orateurs appartenant à la Commission de Bruxelles et à la Cour de Justice de l’Union
européenne seront sollicités.
Les 21 et 28 octobre 2011 sont les dates retenues en principe.
D’autres thèmes qui avaient fait l’objet d’une pré-réflexion (l’auto régulation, la sécurité
juridique pour l’entreprise ... ) seront revus à moyen terme.
JM Baudel rappelle la tenue prochaine des Journées franco-indiennes organisées avec le
barreau de Paris.
B Fauvarque-Cosson rappelle la tenue à Buenos Aires du 26 au 28 avril 2011 d’un colloque
organisé par la Société argentine de droit comparé, auquel participera B Audit.
Cycle de conférences sur les droits fondamentaux.
Les prochains jeudis sont en cours de construction.
Les prochaines réunions de la section sont fixées au 31 mars, 26 mai, 7 juillet, 29
septembre et 1er décembre 2011.

Compte rendu de la réunion du 02 décembre 2010
Présents :
Emmanuel Piwnica, Jean-Louis Dewost, Alain Tchernonog, Christoph Maurer, Jacques
Fourvel, Anne Outin-Adam, Michel Puisais-Jauvin, Eric Haza, Mauricio Almeida Prado et
Caroline Lafeuille.
Il est procédé à un tour d’horizon sur les futurs thèmes de colloques.
Le président Piwnica rappelle que la Société recevra à l’automne une délégation chinoise à
une date qui reste à définir et participera du 26 au 30 septembre 2011 à un colloque qui se
tiendra au Japon.
A l’initiative du président Dewost, un échange de vue a lieu sur le thème "Services
d’intérêts économiques généraux". Dans le traitement de ce sujet, pourraient être abordés
les questions de la relation du pouvoir régalien et du service public économique avec
l’évolution de la notion de service public et de concession de service public et la répartition
des rôles entre secteur public et secteur privé avec par exemple l’étude des rapports entre les
communes et la société titulaire d’une concession.
Parmi les orateurs éventuels, un membre de la Commission de Bruxelles, un membre de la
Cour de Justice et un responsable d’une grande entreprise semblent indispensables.
Une date en octobre 2011 paraît envisageable.
Un groupe de travail est constitué par JL Dewost, Anne Outin-Adam, Caroline Lafeuille et
Jacques Fourvel.
D’autres thèmes qui avaient fait l’objet d’une pré réflexion (l’auto régulation, la sécurité
juridique pour l’entreprise ...) seront revus à moyen terme.
Madame Latournerie, présidente de la section "Russie" ayant proposé que la section "droit des
affaires" réfléchisse à une journée d’étude sur "le commissaire aux comptes dans les sociétés
cotées", la section considère que l’ampleur de ce thème très vaste justifie un examen à plus
long terme.
Cycle de conférences " Les Jeudis de la SLC"
La troisième conférence a eu lieu le 14 octobre 2010, avec comme intervenants madame
Marianne Laigneau, conseiller d’État et le professeur Jean-Emmanuel Ray, sur le thème
"Entreprise, droits fondamentaux et droits sociaux". La conférence était présidée par le
professeur Bertrand Mathieu. Les échos les plus élogieux ont été recueillis.
Pour le prochain Jeudi qui pourrait intervenir en février 2011 (hors vacances scolaires), le
thème du droit de la concurrence est retenu. Le choix d’un praticien français, d’un
universitaire/avocat et éventuellement d’un membre de la Commission pour assurer la
présidence de séance sont à l’étude.
Les thèmes des autres conférences ne sont pas définitifs. Demeurent envisagés "le
commentaire de la décision de la Cour constitutionnelle allemande du 30 juin 2009 et des

conséquences du traité de Lisbonne, vu par l’Angleterre". Droits fondamentaux et
consommation ; droits de l’homme et entreprises multinationales ; contrats "durables"
(clauses de stabilité) et "responsible contracting".
Les prochaines réunions de la section sont fixées aux27 janvier, 31 mars, 26 mai, 7
juillet, 29 septembre et 1er décembre 2011.
Rendez-vous est donc pris le jeudi 27 janvier 2011 à 8h30 chez Christoph Maurer Marccus Partners -23 rue de Balzac - 75008 Paris

Compte rendu de la réunion du 30 septembre 2010
Présents :
Emmanuel Piwnica, Jean-Louis Dewost, Didier Lamèthe, Alain Tchernonog, Jules-Marc
Baudel, Christoph Maurer, Jacques Fourvel et Caroline Lafeuille.
1. Cycle de conférences " Les Jeudis de la SLC"
La troisième conférence aura lieu le 14 octobre 2010, avec comme intervenants madame
Marianne Laigneau, conseiller d’État et le professeur Jean-Emmanuel Ray, sur le thème
"Entreprise, droits fondamentaux et droits sociaux". La conférence sera présidée par le
professeur Bertrand Mathieu.
Les thèmes des autres conférences ne sont pas définitifs. Demeurent envisagés : "Le
commentaire de la décision de la Cour constitutionnelle allemande du 30 juin 2009 et les
conséquences du Traité de Lisbonne vues par l’Angleterre" ; Droits fondamentaux et
consommation ; droits de l’Homme et entreprises multinationales ; contrats "durables"
(clauses de stabilité) et "responsible contracting".
2. La preuve
JM Baudel fait part de ce que tous les problèmes semblent en voie de règlement et qu’ainsi le
colloque du 21 octobre se tiendra conformément à nos prévisions.
3. Futurs colloques
Il est procédé à un tour d’horizon sur les futurs thèmes de colloques.
Le président Piwnica rappelle que la Société recevra bientôt une délégation chinoise et
participera en 2011 à un colloque au Japon.
Le président Piwnica rappelle également que cette année la SLC participe en qualité d’éditeur
au Salon du livre juridique organisé au Conseil constitutionnel.
Les prochaines réunions de la section sont fixées au 2 décembre 2010, 27 janvier 2011, 31
mars 2011 et 26 mai 2011.
Rendez-vous est donc pris le jeudi 2 décembre 2010 à 8h 30 chez Christoph Maurer –
Marccus Partners – 23 rue Balzac – 75008 Paris.
Vous pouvez consulter le compte rendu des réunions précédentes dans les documents cidessous.

