
 

LA PROTECTION JURIDIQUE DES CONSOMMATEURS  

Comparaisons franco - moldaves 
 

Université d’Etat de Moldova CHISINAU 

  12 et 13 octobre 2007 

 

 

PROGRAMME  
 

 

 

Jeudi 11 octobre 2007 
 

Accueil des conférenciers à Chisinau 

19h30 : cocktail de bienvenue 

 

  

Matinée du vendredi 12 octobre 2007 
 

9h00   ouverture du colloque 

           Professeur RUSNAC : Recteur de l’Université d’Etat de Moldova. 

           Professeur AVORNIC : Doyen de la Faculté de droit de l’Université d’Etat de Moldova. 

 

9h30   Rapport introductif : quelle protection pour quel consommateur ? Gilles PAISANT, Professeur  

           à l’Université de Savoie, Doyen honoraire de la Faculté de droit et d’économie. 

 

 

I - Aspects généraux : 
 

 A-La protection du consentement du consommateur : 

 

10h00 Rapport moldave : Tudor GUJUMAN, Chargé d’enseignement à la Faculté de droit de  

           l’Université d’Etat de Moldova. 

10h30 Rapport français : Sébastien PIMONT, Maître de conférence à l’Université de Savoie. 

11h00 Débat et pause café. 

 

 

  B-la protection contre les clauses abusives : 

 

11h45 Rapport français : Gilles PAISANT, Professeur à l’Université de Savoie, Doyen honoraire de la 

           Faculté de droit et d’économie. 

12h15 Rapport moldave : Rusconda BABUC, Chargée d’enseignement à la Faculté de droit de  

           l’Université d’Etat de Moldova. 

12h45 Débat et pause déjeuner. 

 

 

 

 



 

 

Après-midi du vendredi 12 octobre 2007 
  

 

II - La protection du consommateur contre les défauts des produits : 
 

 

 A-Défauts de conformité et garanties dans la vente : 

 

15h00 Rapport français : Sébastien PIMONT, Maître de conférence à l’Université de Savoie. 

15h30 Rapport moldave : Violeta COJOCARU, Professeur à la Faculté de droit de l’Université d’Etat 

           de Moldova, Directrice de la filière francophone, droit. 

16h00 Débat et pause café. 

 

 

 B- Défauts de sécurité et responsabilité du fait des produits défectueux : 

 

16h45  Rapport moldave : Maria CORFANENCO, Responsable de la Direction, droit et relations  

            extérieures du service de standardisation des produits en Moldova. 

17h15  Rapport français : Philippe BRUN, Professeur à l’Université de Savoie, Directeur du Centre de 

            Droit Privé et Public des Obligations et de la Consommation. 

17h45  Débat et clôture de la journée. 

 
 

 

Samedi 13 octobre 2007 
 

III. Les litiges de la consommation : 
 

 A-Solutions judiciaires : 

 

9h00    Rapport moldave : Eugenia COJOCARI, Professeur à la Faculté de droit de l’Université d’Etat 

           de Moldova, Responsable de la chaire de droit de l’entrepreneuriat. 

9h30    Rapport français : Béatrice GORCHS, Maître de conférence à l’Université de Savoie.  

10h00  Débat et pause café. 

 

 

 

 B- Solutions extra - judiciaires : 

 

10h45  Rapport moldave : Olesea PLOTNIC, Chargée d’enseignement à la Faculté de droit de  

            l’Université d’Etat de Moldova. 

11h15  Rapport français : Béatrice GORCHS, Maître de conférence à l’Université de Savoie.  

11H45 Débat. 

12h15 Rapport de synthèse : Philippe BRUN, Professeur à l’Université de Savoie, Directeur du  

            Centre de Droit Privé et Public des Obligations et de la Consommation. 

12h45  Clôture du colloque. 
 


