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I. JOURNÉES INTERNATIONALES EN SUISSE DU 8 AU 12 JUIN 2009

Les journées suisses ont eu lieu du 8 au 12 juin 2009 à Lausanne sur le thème : Aspects du droit
de la santé. Les rapporteurs québécois présents étaient :
- Le statut juridique du corps humain. Rapport général néerlandais. Rapporteurs québécois :
Mme Marie-Ève Arbour Professeure à la Faculté de droit de l’Université Laval et Mariève
Lacroix, Chargée de cours à l’Université de Montréal et chercheure au Centre de recherche
en droit privé et comparé de McGill.
- L’accès aux soins et aux médicaments. Rapport général français.
Rapporteures
québécoises : Mme Catherine Régis et Mme Anne-Marie Savard, Professeures à la Faculté
de droit de l’Université de Sherbrooke
- Droit de la santé et propriété intellectuelle. Rapport général belge. Rapporteure
québécoise : Mme Thérèse Leroux, Professeure à la Faculté de droit de l’Université de
Montréal
- Soins et respect de la volonté de la personne en fin de vie. Rapport général suisse.
Rapporteurs québécois : Monsieur Patrice Garant, Professeur à la Faculté de droit de
l’Université Laval et Mme Suzanne Philipps-Nootens, Professeure à la Faculté de droit de
l’Université de Sherbrooke
De même, fait exceptionnel, c’est le président de notre groupe, Jean-Louis Baudouin, qui a
présenté le rapport de synthèse. Il s’agissait de la deuxième fois seulement que le rapporteur de
synthèse n’était pas un professeur français. Monsieur Baudouin, dans une ambiance festive,
puisque son rapport a été présenté à l’extérieur, a, encore une fois, fait une prestation magistrale.
Nous le félicitons et le remercions.
Le groupe québécois aux journées suisses comptait plus d’une quarantaine de personnes. Il
s’agissait, encore une fois, du plus gros groupe du colloque.

II. JOURNÉES ROUMAINES DU 24 AU 28 MAI 2010
Les journées roumaines auront lieu du 24 au 28 mai 2010 dans les villes de Bucarest et Cluj. Le
thème général est celui des successions et sera subdivisé ainsi :
-

Successions et famille, - Rapport général roumain
Successions et contrat - Rapport général louisianais
Successions et entreprise - Rapport général turc
Successions internationales - Rapport général français

Certains questionnaires sont disponibles sur le site de l’Association à l’adresse :
www.henricapitant.org de même que sur le site du groupe québécois : www.henricapitant.ca. Les
autres questionnaires seront mis en ligne dès qu’ils seront disponibles. Les personnes
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intéressées à un ou plusieurs thèmes doivent le faire savoir d’ici le 21 septembre au Secrétaire
général, Benoît Moore à l’adresse suivante : benoit.moore@umontreal.ca

Également les personnes qui désirent participer aux Journées doivent obligatoirement en
avertir le secrétaire de notre Association, le Professeur Benoît Moore :
Faculté de droit
Université de Montréal
C.P. 6128, Succ. Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
Téléphone : (514-343-7731
Télécopieur : (514) 343-2199
Courriel : benoit.moore@umontreal.ca
Vous serez informés des modalités d’inscription dès que nous les aurons. Compte tenu de la
destination, l’Association ne proposera pas de post-congrès.

III. AUTRES JOURNÉES INTERNATIONALES

Les journées internationales pour les années à venir :
Les journées 2011 auront lieu au Vietnam au mois de mai. Les dates précises doivent être
confirmées au courant de l’automne. Le thème général sera Les professions juridiques. Ce thème
sera divisé de la manière suivante :
1. La diversité des professions juridiques – Rapport général italien
2. Régime et modes d’exercice des professions juridiques – Rapport général à
déterminer
3. Responsabilité civile et disciplinaire – Rapport général à déterminer
4. Formation juridique – Rapport général vietnamien

Puis, sur des thèmes à déterminer : Chili (2012) ; Espagne (2013) ; Pologne (2014) ; Belgique et
Pays-Bas (2015).

BONNE RENTRÉE À TOUTES ET À TOUS

