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Le premier semestre 2022 a été marqué tant par la Présidence
française du Conseil de l’Union Européenne que par le
déclenchement de la guerre en Ukraine : de véritables
bouleversements du monde géopolitique et un impact
significatif pour les projets de notre Fondation tant au plan
Européen qu’International.  

Ce numéro nous donne l’occasion de notamment revenir sur
les deux événements qui ont été organisés dans le cadre de la
Présidence Française du Conseil de l’Union Européenne : un
colloque à Paris sur le projet de Code européen des affaires le
14 mars dernier et la Convention des juristes de la
Méditerranée le 2 juin dernier à Bucarest en Roumanie. Nous
avons également choisi de donner la parole à une jeune
étudiante ukrainienne qui a participé à l’édition 2022 de notre
Université d’Eté du droit continental. Enfin, ces derniers mois
ont été riches pour la vie de notre Fondation avec le lancement
des travaux sur l’obligation de vigilance des entreprises et
notre contribution aux travaux de la Banque Mondiale sur leur
projet de classement international BEE en remplacement du
classement Doing Business, ainsi que notre colloque
international du 20 octobre sur le logement. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture !      

 

 

 A la Une  

 

 

Entretien avec Anastasiia Koziak, étudiante ukrainienne ayant participé à notre université
d’été du droit continental 

 

 

  

Anastasiia Koziak est une jeune étudiante ukrainienne en
droit, qui a pu participer à l’édition 2022 de l’Université d’été
du droit continental, grâce au soutien de notre Fondation. Elle
est étudiante à l’Université nationale Académie Mohyla de
Kiev et suit cette année un nouveau cursus à l’Université de
la Ruhr en Allemagne. Nous lui avons posé quelques
questions relatives à sa perception de l’impact de la guerre
en Ukraine sur le monde du droit, ainsi que ses attentes dans
le domaine de la coopération juridique. Lire plus

 

 

 

 Droit & Géopolitique  

 

 

 

Le Parlement européen approuve le principe d'un nouvel instrument de défense
commercial pour l’UE

 

 

  

La commission du commerce international du Parlement
européen (INTA) a approuvé le principe d’un nouvel outil
permettant à l’UE de répondre aux pays qui cherchent à la
contraindre à prendre des décisions dans l’intérêt de ces
pays. Lire plus 

 

 

 

 Droit & Classements internationaux  

 

 

 

L'abandon du classement Doing Business de la Banque mondiale au profit d'un
classement dénommé BEE : le début d’une nouvelle ère ? 

 

 

  

Notre Fondation a été interrogée sur le futur classement BEE
(Business Enabling Environnement) de la Banque Mondiale
qui devrait remplacer prochainement le classement Doing
Business, abandonné le 16 septembre 2021. Lire plus

 

 

 

 Droit & Développement  

 

 

 Nouveau partenariat entre l'OHADA et l'AFD  

 

  

Le 7 février dernier, l’OHADA et l’Agence Française de
Développement ont signé un nouveau partenariat pour un
montant de 4 millions d’euros. Lire plus

 

 

 

 

Rencontre avec Madame Omnia Taher Gadalla, Maître de conférence à l’Université Al-
Azar en Egypte 

 

 

  

Anne-Charlotte Gros, Directrice générale de la Fondation
pour le droit continental, a eu le plaisir de rencontrer le 20
juillet dernier Madame Omnia Taher Gadalla, fondatrice de
l’ONG égyptienne Her Honor setting the bar et maître de
conférences à l’Université Al-Azar en Egypte. Lire plus

 

 

 

 Droit & Économie  

 

 

 

Une réunion estivale pour envisager la poursuite des actions de coopération avec la
Mongolie  

 

 

  

Le 21 juillet dernier, la Fondation pour le droit continental
recevait monsieur Amarsanaa Batbold, doyen de l’université
nationale de Mongolie ainsi que Madame Anudari Enkhbayar,
chercheuse au Centre de recherche de l’Institut juridique de
Mongolie. Cette rencontre avait pour objet d’envisager les
prochaines actions de coopération, après une suspension
des activités due à la pandémie.  Lire plus

 

 

 

 Droit & Environnement  

 

 

 

Lancement des travaux du Professeur Gilles Lhuilier sur l’obligation de vigilance des
entreprises : quel modèle continental des affaires ?  
 

 

  

Le début du second trimestre 2022 a vu le lancement des
travaux de Monsieur le Professeur Gilles Lhuilier autour de
l’obligation de vigilance des entreprises. L’objet de cette
recherche  est de répondre aux besoins concrets des
entreprises pour limiter le risque juridique de la transition que
fait naître cette obligation de vigilance.  Lire plus

 

 

 

 Droit & Citoyenneté  

 

 

 

Feuille de route de la Commission européenne sur l’application du droit de l’UE
 

 

  

La Commission européenne a dévoilé sa feuille de route pour
améliorer la protection des Européens dans une
communication intitulée “Appliquer le droit de l’Union
européenne pour protéger”.  Lire la suite

 

 

 

 Vie de la Fondation  

 

 

 L’Université d’été du droit continental : une édition 2022 à nouveau 100 % digitale   

 

  

La 13ème édition de l’Université d’été du droit continental
s’est tenue du 28 juin au 28 juillet 2022. Suite à la crise
sanitaire, la Fondation a renouvelé ce format 100% en ligne
inauguré en 2021. Retrouvez le compte rendu de cette
deuxième édition 100% digitale. Lire plus

 

 

 

 

Notre colloque international "Le logement dans tous ses états ! Comment assurer un
habitat pour tous, inclusif et durable ?" a réuni plus de 250 personnes  

 

 

  

Le 20 octobre dernier s’est déroulé au Pavillon de l’Arsenal à
Paris notre colloque international : « Le Logement dans tous
ses états ! Comment assurer un habitat pour tous, inclusif et
durable ? ” qui a réuni plus de 250 personnes dont une
trentaine d’experts français et internationaux. Lire plus

 

 

 

 Nos événements organisés dans le cadre de la PFUE en replay  

 

 

 

Le Code européen des affaires : Le constat d’un instrument pertinent pour assurer la
compétitivité de notre continent à l’occasion de notre conférence du 14 mars dernier 

 

 

  

Les premières semaines de la présidence française du
Conseil de l’Union européenne ont été consacrées au constat
selon lequel l’Europe devait renforcer sa compétitivité au
profit des entreprises, tant à l’occasion des conférences
organisées à Bercy les 13 janvier et 8 février qu’à celle de
notre conférence organisée le 14 mars dernier à la Maison de
l’Europe de Paris. Lire plus

 

 

 

 

La 10ème édition de la Convention des Juristes de la Méditerranée a eu lieu le 2 juin
dernier à Bucarest (Roumanie) : une édition consacrée à la transparence financière et à
l’éthique 

 

 

  

Après deux années d’attente liées à la pandémie de Covid-
19, la 10ème édition de la Convention des juristes de la
Méditerranée a eu lieu le 2 juin dernier, à la Faculté de Droit
de Bucarest, en Roumanie. Lire plus

 

 

 

 Evénements internationaux en replay  

 

 

 

Conférence franco-chinoise sur la protection des données personnelles du 14 avril :
regards croisés entre les deux législations pour mieux informer les entreprises 
 

 

  

Le 14 avril dernier, la Chambre de Commerce et d'Industrie
franco-chinoise, conjointement avec l'Ambassade de France
en Chine, a organisé une conférence de présentation de la
nouvelle loi chinoise sur la protection des données
personnelles (PIPL) afin d'informer les entreprises et
entrepreneurs français sur l'évolution du cadre juridique de la
protection des données numériques tant en Chine qu'en
France, par une approche comparative entre les deux
systèmes.  Lire plus

 

 

 

 

Les 9èmes rencontres franco-chinoises du droit et de la justice (RFCDJ) : une édition
réussie malgré le contexte sanitaire  

 

 

  

En raison des restrictions sanitaires, ces 9e Rencontres
franco-chinoises se sont tenues dans un format 100% digital
du 9 au 20 mai 2022. En raison des restrictions sanitaires,
ces 9e Rencontres franco-chinoises se sont tenues dans un
format 100% digital du 9 au 20 mai 2022, organisées par
l'Ambassade de France en Chine, avec le concours de notre
Fondation.  Lire plus  
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