Amicale des référendaires
et anciens référendaires
de la Cour de Justice
des Communautés européennes
et du Tribunal de première instance
Luxembourg, 19 février 2001

Chers membres,

J'aimerais vous inviter à participer à une conférence que l'Amicale organise en collaboration avec l'Institut Universitaire Européen de Florence sur le thème:
La création d'un espace “de Liberté, de Sécurité et de Justice” dans l'Union européenne: objectifs, aspects institutionnels, protection juridictionnelle
The establishment of an area of “Freedom, Security and Justice” in the European
Union: objectives, institutional aspects, judicial protection

La conférence aura lieu les 25/26 mai 2001 à l'Institut Universitaire Européen (Villa Schifanoia, 121 Via Boccaccio, Florence).

Programme
Vendredi 25 mai:
10h00

Introduction

10h15

Emer Finnegan, Service Juridique du Conseil, Bruxelles: “The integration
of the Schengen acquis into the framework of the EU: methods and consequences”

11h30

Álvaro Oliveira, référendaire TPI, Luxembourg: “Straightforward ... in
different directions: an overview of EU immigration law and policy”

13h00

Déjeuner

14h30

Prof. Dr. Christian Kohler, Adjoint au Directeur, Direction Bibliothèque
Recherche et Documentation, Cour de Justice: (coopération judiciaire en
matière civile)
(à confirmer)

16h00

Professeur Jacques Ziller, Chef du Département Droit, Institut Universitaire Européen, Florence: “La coordination dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice : une perspective de droit et gestion publique”

17h/17h30h Fin du premier jour

Samedi 26 mai:
10h00

Gisèle Vernimmen, Chef de l’Unité Coopération judiciaire en matière pénale, DG Justice et Affaire Intérieures, Commission, Bruxelles (coopération
judiciaire en matière pénale)

11h30

Prof. Takis Tridimas, Professeur, Collège d’Europe, Bruges, Faculty of
Law, University of Southampton, UK, (judicial protection)

13h00

Fin de la Conférence (déjeuner libre)

Je vous prie de trouver en annexe le formulaire d’inscription ainsi qu’un agréable programme social pour vous et vos partenaires.
J’espère pouvoir rencontrer nombre d’entre vous lors de cette occasion.
Je vous prie d’accepter, chers membres, l’expression de mes sentiments les plus distingués,

Sofia Alves
(Secrétaire général)

