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comite français de droit international prive rassemble des personnalités du monde
juridique, principalement universitaire et judiciaire, dont la compétence et les travaux font

autorité en la matière.
dans une branche du droit dont le développement des relations internationales accroît de jour en jour
l’importance, ses travaux, périodiquement publiés en un volume où sont consignés les communications
et les débats, proposent non seulement une mise à jour de la réflexion juridique, mais encore une présen-
tation des recherches les plus actuelles sur les questions classiques comme sur les problèmes nouveaux
ou originaux.
les années 2018 à 2020 abordent les sujets suivants
Jean-Michel JACQUET
la convention de singapour des nations-unies sur l’efficacité des accords en matière de médiation
internationale
Marie-Christine DE LAMBERTYE-AUTRAND
le règlement régimes matrimoniaux lu dans la perspective d’un code de droit international privé européen
Stéphanie GARGOULLAUD 
l’office du juge judiciaire dans le contentieux des étrangers

Franco̧is-Xavier TRAIN 
la relation de soins en droit international privé

Maciej SZPUNAR
l’effet utile dans la jurisprudence de la cour de justice en matière de droit international privé
Sandrine CLAVEL et Fabienne JAULT-SESEKE 
la convention de la Haye du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l’exécution
des jugements étrangers en matière civile ou commerciale : que peut-on en attendre ?
Valérie PIRONON 
le devoir de vigilance et le droit international privé. influences croisées
Isabelle MICHOU 
les conflits de normes en arbitrage d’investissement

Olivera BOSKOVIC 
l’objectif de concentration du contentieux en droit judiciaire européen

Géraldine GAZO  
le droit international privé monégasque 

Dominique FOUSSARD, Jean-Pierre ANCEL, Jean-Noël ACQUAVIVA, Marie-Laure NIBOYET 
table ronde sur le projet de codification du droit international privé français

les travaux du comite français de droit international prive 
sont disponibles depuis 1990 aux editions pedone

isbn 978-2-233-00975-3                                                    56 €

Commande soit aux Editions A. PEDONE - 13 Rue Soufflot - 75005 PARIS, soit par fax :
+ 33 (0)1.46.34.07.60 ou sur editions-pedone@orange.fr - 56 € l’ouvrage, nous consulter
pour un envoi par la poste. 
Le montant peut être envoyé par : o Carte Visa

o Chèque bancaire                                           N°.............../................../................./..............

o  Règlement sur facture                                   Cryptogramme ..............................................

ISBN 978-2-233-975-3                                       Signature : 

Nom...........................................................................................................................................

Adresse.....................................................................................................................................

Ville.........................................................................Pays..........................................................

le


