
Chers Amis, chers Adhérents,  

Nous organisons le 14 septembre 2017 à 17 h une importante réunion de travail destinée à 

structurer les actions à venir. 

La même réunion se tiendra à Bogota le même jour sous l’égide de notre ami William 

Zambrano. 

Nous souhaitons constituer des commissions spécialisées. 

A titre d’exemple nous envisageons de créer des commissions sur la justice transitionnelle, sur 

le droit fiscal et douanier, ou sur la sécurité des investissements. 

Il sera question aussi d’une commission sur l’adoption. 

Il y a d’autres sujets en droit public, en droit privé et en droit international dont nous en 

parlerons. 

Ces commissions auront pour vocation de réunir des universitaires et des praticiens en France 

et en Colombie et d’être capable de mettre en place une veille juridique, des événements 

tels que conférences, colloques etc., mais aussi de pouvoir répondre aux sollicitations que nous 

recevons, tant du secteur privé que des autorités administratives ou diplomatiques. 

En un mot ces commissions devront pouvoir développer une véritable expertise. 

Nous avons besoin de mieux vous connaître et c’est la raison pour laquelle nous proposons 

cette réunion de travail à l’issue de laquelle seront constituées lesdites commissions. 

Nous choisirons un président pour chacune d’elles. 

Bien entendu ces commissions auront vocation à fonctionner aussi bien en France qu’en 

Colombie, et tous ceux qui résident en Colombie voudront bien nous faire part de la nature 

possible de leur engagement. 

Nous vous remercions tous de confirmer votre intérêt de participer à cette réunion tout en nous 

adressant un résumé de votre CV avec l’indication des actions que vous seriez prêt à mener 

avec nous.  

Cette réunion se tiendra à Paris au 45 Quai des Grands Augustins au siège d’Eurojuris France 

(code 86B70) et à Bogota en la Universidad del Rosario, salón Burgos, Casa Rosarista. 

Pour des questions d’organisation ayez l’amabilité de nous répondre avant le 5 septembre si 

possible. 

En attendant le plaisir de vous revoir, je souhaite à toutes et à tous un bel été. 

Le Président,  

Manuel Bosqué 

 

------------------------  



Queridos amigos y adherentes,  
 

Una importante reunión de trabajo será organizada el 14 de septiembre a las  
5 p.m (en París) y en Bogotá a las 7 a.m con el fin de conocernos mejor y de constituir 
comisiones especializadas.  
 

Si la justicia transicional, el derecho fiscal y aduanero,  la seguridad de las 
inversiones, el derecho ambiental y la adopción han sido sectores sobre los que ya se 
ha manifestado un importante interés de parte de los adherentes, otros temas de 
derecho público, privado e internacional podrán igualmente desarrollarse, según sus 
campos de especialidad profesional (expertice).  
 

Esas comisiones tendrán por vocación  reunir universitarios y profesionales en 
Francia y en Colombia. Esto con el fin de implementar un seguimiento y asegurar la 
participación de la asociación, a través de sus adherentes, en eventos, conferencias, 
coloquios, etc., e igualmente poder contestar a las solicitudes que recibimos tanto del 
sector privado como de las autoridades administrativas o diplomáticas.  
 

Nombraremos un presidente por cada comisión en Francia y en Colombia. Estos 
definirán en acuerdo con la junta directiva y el consejo académico de la asociación 
los proyectos que deseen liderar.  
 

Les agradecemos confirmarnos su interés de participar en esta reunión enviándonos 
un resumen de sus hojas de vida junto con las acciones que desean desarrollar en el 
marco de la Asociación antes del 5 de septiembre. 
 

La reunión se realizará en París en 45 Quai des Grands Augustins au Siège 
d’Eurojuris France (code 86B70) y en Bogotá  en la Universidad del Rosario, 
salón Burgos, Casa Rosarista a las 7 a.m). 
 

Esperamos verlos muy pronto nuevamente.  
  
Les deseamos unas felices vacaciones. 
 

El presidente, 
Manuel Bosqué 
 
 
 
 

 

 

 


