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Ordre du Jour du comité de pilotage « influence par le droit » 

Jeudi 26 avril 2018 

10h – 12h30 

Centre de conférence ministériel (Salle 1A) – 27 rue de la Convention 75015 Paris 

 

09h30 – 10h00 : Accueil des participants 

10h00 - 10h15 : Ouverture par le président – Laurent BILI (Directeur général de la Mondialisation, de 

l’enseignement, de la culture, et du développement international, MEAE) 

10h15 - 11h15 : Présentation du bilan des actions menées au titre de l’année 2017 – Charlotte 

IVERN (Mission de la gouvernance démocratique, MEAE) 

 Portail collaboratif  JUSCOOP –  Louison FONTENEAU (Fondation pour le droit continental) 
 Vivier d’experts et bibliothèques juridiques – Charlotte IVERN (Mission de la gouvernance 

démocratique, MEAE) 
 Fiches pédagogiques :  

o Fiche « La France et le droit continental » - Julie HOUILLON LEONIS (Fondation pour le droit 
continental)  

o Fiche « La France et le droit de l’environnement » - Violaine du PONTAVICE (cabinet EY) 
o Fiche « La France et la propriété littéraire et artistique » - Emmanuel PIERRAT (cabinet 

Pierrat & de Sèze) 
 Groupe de travail : 

o Partenariats publics-privés dans les pays émergents et en Afrique : Marc FRILET (CEI-PPP) et 
Frédéric BOBAY (Ministère de l’économie et des finances) 

o Classements économiques internationaux : Pauline MALAPLATE (Conseil supérieur du 
Notariat) et Bertrand DU MARAIS (Conseil d’Etat) 

o Formation des acteurs de la Justice en Afrique: à définir 
o OHADA : Caline KAMYA (Conseil National des Barreaux) 
o Droit et environnement : Iva PENI (Chambre nationale des Huissiers de Justice) 

 Vade-mecum – Philippe LOREC (Service à l’information stratégique et à la sécurité économiques) 

 

11h15 – 11h30 : Présentation de la stratégie « influence par le droit » 2018 (résultats du sondage) – 

Charlotte IVERN (Mission de la gouvernance démocratique, MEAE) 

11h30 – 12h15 : Echanges avec la salle sur le bilan 2017 et la stratégie 2018 – Laurent BILI (Directeur 

général, MEAE) 

12h15 – 12h30 : Clôture  
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