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Chers Amis, 

 

A l’issue de cette année 2015 qui a marqué le quarantième anniversaire de la création de notre 

association, j’ai le plaisir de dresser le bilan de nos activités de l’année.  

 

Dans le cadre des conférences du lundi,  nous avons entendu successivement : 

 

 Le 12 janvier, Madame Sabrina LE NORMAND-CAILLÈRE, enseignante et par ailleurs lauréate 

du Prix Droit & Commerce 2013, sur le thème suivant : « L’exclusion statutaire d’un associé ». 

 

 Le 16 mars, Monsieur Charles DUDOGNON, maître de conférences à l’Université de Limoges, 

dont l’intervention avait pour titre : « Le droit du sport et ses spécificités : le sport à l’épreuve de 

l’économie ». 

 

 Le 8 juin, Monsieur le professeur Jacques MESTRE qui, à l’occasion d’une conférence 

exceptionnelle, donnée pour célébrer le quarantième anniversaire de notre association, a rendu 

hommage à Droit & Commerce en évoquant : « L’association Droit & Commerce : Quarante 

années de contribution au droit des affaires ». Le texte de cette conférence a fait l’objet d’un tiré 

à part édité par la Revue de jurisprudence commerciale et est par ailleurs disponible sur notre site. 

 

 Le 16 novembre, Monsieur Hugo BARBIER, professeur à l’Université Aix-Marseille, nous  

a entretenus du sujet suivant : « Faut-il reconnaître une liberté fondamentale de prendre des  

risques ? ». 

 

Le 23 janvier, un colloque était organisé à la Maison du barreau des avocats de Paris, en partenariat 

avec l’Ordre des avocats de Paris et l’association Droit & Procédure, sur le thème « Le traitement des 

difficultés financières des professionnels libéraux ». Madame le professeur Arlette MARTIN-SERF, 

Madame Nadine GRAND, vice-président du Tribunal de grande instance de Paris, Maître Gilles 

PELLEGRINI, mandataire judiciaire et Maîtres Jean-Louis BIGOT, Henri ALTERMAN et David 

GORDON-KRIEF, avocats, sont intervenus successivement. 

 

Le 25 septembre, à l’Université Jean Moulin de Lyon, dans le cadre de nos « Entretiens 

communautaires », Droit & Commerce a organisé,  en partenariat avec le barreau de Lyon, 

l’Université Jean Moulin et le tribunal de commerce de Lyon, un colloque sur le thème « Actualités 

des pratiques restrictives de concurrence ». Sous la direction du bâtonnier et doyen Adrien-Charles 

DANA, nous avons entendu le professeur Cyril NOURISSAT, Maître Bertrand de BELVAL et 

Monsieur Yves CHAVENT, président du tribunal de commerce de Lyon. 

 

Le 40ème colloque, placé sous la direction scientifique du professeur Sylvaine POILLOT-

PERUZZETTO s’est tenu les 10 et 11 avril à l’hôtel du Golf de Deauville.  

 

Ce colloque a réuni des intervenants de grande qualité, sous le titre suivant : « Manifeste pour un droit 

économique ouvert et réaliste ». Il a été particulièrement apprécié par les participants tant au point de 

vue scientifique que pour son organisation matérielle. 
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Les actes de ce colloque ont été publiés par la Gazette du Palais. 

 

Le voyage d’études annuel s’est déroulé cette année au MAROC du 14 au 18 octobre, avec un pré 

voyage proposé à Fès du 12 au 14 octobre. 

 

A l’occasion de ce voyage, Droit & Commerce et l’ordre des avocats de Casablanca ont organisé, le 

14 octobre, à la Maison des avocats de Casablanca, un colloque au cours duquel la question de « La 

sécurisation juridique des investissements au Maroc et en France » a été abordée avec talent par des 

orateurs marocains et français. Cette manifestation, qui a réuni près de 300 personnes, fut l’occasion 

d’échanges très riches avec nos amis marocains qui nous ont par ailleurs accueillis de façon 

particulièrement chaleureuse.  

 

Le 16 octobre, notre délégation était reçue à Rabat, par Monsieur Jean-François GIRAULT, 

ambassadeur de France au Maroc, pour un petit déjeuner à la Résidence de France. Le même 

ambassadeur nous avait déjà accueillis, en 2005 à Damas, lors de notre voyage d’étude en Syrie où il 

se trouvait alors en poste.  

 

Ainsi que vous le constatez, notre association a une nouvelle fois fait preuve, au cours de cette année, 

de dynamisme. 

 

L’année 2016 promet également d’être riche en évènements, la liste en est consultable sur notre site  

« www.droit-et-commerce.org », que nous nous efforçons de mettre à jour régulièrement. 

 

Retenez d’ores et déjà les premières dates : 

 

 Le lundi 18 janvier 2016, le professeur Régis VABRES, professeur à l’Université de Bourgogne, 

donnera une conférence sur « Le financement participatif : quels outils d’investissement ? Quelle 

protection pour les investisseurs ? ». 

 

 Le lundi 14 mars, notre assemblée générale se tiendra à 17 h 00, et sera suivie d’une conférence 

du professeur David HIEZ de l’Université de Luxembourg sur le thème « Le droit coopératif : 

source d’inspiration du droit des sociétés ? ». 

 

 Les vendredi 8 après-midi et samedi 9 avril toute la journée, notre colloque à Deauville  aura pour 

thème « Les devoirs de l’actionnaire ». Le professeur Hervé LE NABASQUE en assurera la 

direction scientifique.  

 

Au nom du conseil d’administration de l’association et en mon nom propre, je vous souhaite 

d’heureuses fêtes de fin d’année, en attendant le plaisir de vous retrouver très prochainement. 

 

 

 

 
                                  Franck  DENEL 

    Président de l’association Droit Commerce 
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