Conference: “La matière civile et
commerciale, socle d’un code
européen de droit international
privé?” (Toulouse, 17 October
2008)
An interesting conference will be hosted in Toulouse, on 17 October 2008, by
the Institut de Recherche en droit européen, international et comparé (IRDEIC) of
the University of Social

Sciences of Toulouse: “La matière civile et

commerciale, socle d’un code européen de droit international privé?“ (The
civil and commercial matters, core of a European Code of Private International
Law?).
The symposium will focus on the three cornerstones of the EC Private
International Law in civil and commercial matters, namely the Rome I, Rome II
and Brussels I regulations, evaluating their consistency under the point of view of
basic principles, structure and solutions. The underlying question is whether
these pieces of European legislation can be constructed as the hard core of a
European PIL code, with its own general theory and specific principles and
methods, which could be extended to other fields of the conflict of laws, towards
the establishment of the area of freedom, security and justice envisaged by the EC
Treaty.
A more detailed presentation (in French) of the colloquium, and the complete
programme are available on the conference’s webpage. Here’s an excerpt:
Ouverture du colloque: H. Roussillon, Président de l’Université des Sciences
Sociale de Toulouse I; B. Beignier, Doyen de la faculté de droit de l’Université de
Toulouse I.
Président de séances: M. Bogdan (Université de Lund)
9:00 – M. Fallon (Université Catholique de Louvain): “Les éléments d’un
code européen de droit international privé”.

9:20 – C. Hahn (DG JLS, Commission européenne): “Les objectifs visés et
les fondements de la compétence dans les textes de référence”.
9:40 – S. Francq (Université Catholique de Louvain): “Les champs
d’application (matériel et spatial) dans les textes de référence”.
10:00 – Débats
11:00 – F. Pocar (Université de Milan): “Le choix des sous catégories et
des éléments de rattachement dans les textes de référence”.
11:20 – H. Muir Watt (Université Paris I): “L’autonomie de la volonté dans
les textes de référence”.
11:40 – S. Poillot Peruzzetto (Université de Toulouse I): “L’ordre public et
les lois de police dans les textes de référence”.
12:00 – Débats
Présidente de séances: H. Gaudemet-Tallon (Université de Paris II)
14:00 – C. Kessedjian (Université Paris II): “La relation des textes de
référence avec le droit primaire”.
14:20 – M. Wilderspin (Commission européenne): “La relation des textes
de références avec le droit dérivé (et principalement les directives service
et commerce électronique”.
14:40 – A. Borrás (Université de Barcelone): “La relation des textes de
référence avec les textes internationaux”.
15:00 – Débats
16:00 – J.S. Bergé (Université de Paris Ouest Nanterre La Défense): “Les
textes de référence et la dynamique interprétative de la Cour de justice”.
16:20 – L. Idot (Université de Paris II): “Le cas du droit de la concurrence
dans les textes de référence”.
16:40 – Débats
17:00 – Synthèse: P. Lagarde (Université de Paris I).
No participation fee is required. Participants should register before 30 September
(see the conference’s leaflet).
(Many thanks to Federico Garau, Conflictus Legum blog)

