Créée en 2007, la Fondation pour le droit continental est une fondation
reconnue d’utilité publique présidée par l’ancien ministre français Renaud
Dutreil. Elle fédère les acteurs publics et privés du monde juridique et
économique, qui souhaitent ensemble faire la promotion et accroître le
rayonnement du droit continental en Europe et à l'International.
Elle poursuit comme objectif de contribuer partout dans le monde à l'accroissement de la
compétitivité grâce au droit ainsi qu'au développement de zones de droit attractives, à la fois pour
les pays, les investisseurs et les entreprises.
Elle mène des travaux scientifiques de cartographie de la sécurité juridique pour démontrer que la
sécurité juridique est un atout essentiel pour répondre aux transformations numériques,
économiques et digitales d'un pays.
Elle travaille à apporter des solutions juridiques innovantes afin de faire évoluer les droits émergents
en Europe et à l'International. Elle soutient notamment à ce titre, le projet de Code Européen des
Affaires.
Elle est également à l'origine de la création d’une Université d'Été qui accueille chaque année plus de
100 participants provenant du monde juridique professionnel et étudiant de plus de 50 pays.
En savoir plus: www.fondation-droitcontinental.org

Created in 2007, the Foundation for Civil Law is a foundation recognized as
being of public utility, chaired by former French Minister Renaud Dutreil. It
brings together public and private actors from the legal and economic world
who want to promote and increase the influence of continental law in Europe
and internationally.
Its objective is to contribute worldwide to the increase of competitiveness through law and the
development of attractive law areas for countries, investors and companies.
It conducts scientific work on legal certainty mapping to demonstrate that legal certainty is an
essential asset in responding to a country's digital, economic and digital transformations.
It works to provide innovative legal solutions to develop emerging rights in Europe and
internationally. In this respect, the Foundation supports the European Business Code project.
It is also at the origin of the creation of a Summer School which welcomes every year more than 100
participants from the professional and student legal world from more than 50 countries.
Find out more: www.fondation-droitcontinental.org

