VISITE – DECOUVERTE DE
LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Mardi 11 juillet 2017
A la suite du succès des précédents événements en 2009, 2011, 2013 et 2015 et du
lancement de son antenne à Luxembourg, l’association organise une nouvelle visitedécouverte de la C.J.U.E.
08:35

VIP entrance - rue C. L. Hammes C.J.U.E., L-2925, Luxembourg

08:45 - 09:15

Salle annexe à la salle de conférence - Ancien Palais niveau 2
Briefing de l’affaire qui sera plaidée

09:30 - 11:15

Grande salle d'audience – Palais
Audience
(détails à suivre)

11:30 - 12:15

Bulletin à retourner impérativement Athanase POPOV, avant le 4 juillet 2017
athanase.POPOV@ec.europa.eu, Tel : 00352 661 185 573
Nom/prénom :
Nationalité :
Fonction :
Adresse postale :
Adresse électronique :

12:15 - 12:55

Salle annexe à la salle de conférence - Ancien Palais niveau 2
Présentation par Monsieur J. Bonichot, Juge à la Cour (TBC)

13:00

Salon E - Galerie - niveau 2 Déjeuner offert par la Cour

14:30 - 15:45

Salle annexe à la salle de conférence - Ancien Palais niveau 2
Discussion avec Monsieur I. Forrester, Juge au Tribunal
Life inside and life outside the Court of Justice (TBC)

Cet événement est gratuit, mais le nombre de places est limité et les préinscriptions sont
indispensables pour des raisons de sécurité.
M. Athanase Popov se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions concernant la
visite, les réservations à l’hôtel et l’organisation du voyage. Il est joignable au numéro
suivant: 00352 661 185 573, ou bien à l’adresse indiquée athanase.POPOV@ec.europa.eu .

Validation au titre de la formation continue des avocats :
5,5 Heures EFB, CPD points SRA ILEX, BSB.

Téléphone :

Souhaite participer à la visite organisée par l’AJFB à la Cour de justice de l’Union européenne
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association et de la CJUE. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer
ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à : ajfb.france@wanadoo.fr

1.

Salle annexe à la salle de conférence - Ancien Palais niveau 2
Rencontre avec Madame E. Sharpston, Avocat Général

Passeport n° :

Comment se rendre à Luxembourg ?

En raison de l’heure du rendez-vous du 11 juillet, il convient de prévoir d’arriver à
Luxembourg la veille au soir.
Londres – Luxembourg
Eurostar de Londres à destination de Bruxelles, puis train (SNCB) de Bruxelles à destination de
Luxembourg. http://www.eurostar.com/ et http://www.belgianrail.be/fr
Autocar “Eurolines” de London à destination de Bruxelles, puis train (SNCB) de Bruxelles à
destination de Luxembourg http://www.eurolines.fr/fr/ et http://www.belgianrail.be/fr
Vols Easyjet, British Airways, Air France, Citijet et Luxair à destination de Luxembourg depuis les
aéroports de London’s City, Heathrow, Gatwick et Luton.
Paris – Luxembourg
TGV directs depuis Paris à destination de Luxembourg, www.voyages-sncf.com
Des vols Air France, British Airways et KLM existent de Paris à destination de Luxembourg.
2.

Quelques propositions de logements

Auberge de jeunesse de Luxembourg (central) http://youthhostels.lu/ ; Etap, Campanile et Ibis (près
de l’aéroport) ; Hôtel Français sur la Place d'Armes (http://www.hotelfrancais.lu/) ; l’Hôtel
Simoncini http://www.hotelsimoncini.lu) et le Grand Hôtel Cravat (http://www.hotelcravat.lu/fr/ ).
Le Sofitel et le Novotel offrent d’autres possibilités.
3.

Transports à Luxembourg / Se rendre à la C.J.U.E.

La C.J.U.E. se situe sur le plateau du Kirchberg, à Luxembourg.
http://luxembourg.angloinfo.com/information/transport/public-transport/buses-and-coaches/
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