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COUR EUROPENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

A l’invitation de
Tim Eicke, juge britannique à la CEDH
Mattias Guyomar, juge français à la CEDH

L’Association des Juristes Franco-Britanniques
Franco-British Lawyers’ Society

Strasbourg, 19 - 20 /05/2022

En mai 2022, pour la première fois, l’AJFB/FBLS organise une journée découverte de la Cour Européenne
des Droits de l’Homme.
Cette journée-découverte, envisagée depuis l’organisation des visites de la Cour de justice de l’Union
européenne, à l’initiative des délégations britanniques, a vocation à permettre à l’ensemble de nos membres
de mieux connaître les deux juridictions européennes, celle de l’Union à Luxembourg et celle du Conseil
de l’Europe à Strasbourg et répond au souhait, qu’un groupe de juristes franco-britanniques aille, une année
sur deux, aussi bien à la CEDH qu’à la CJUE.
Pour cette première édition strasbourgeoise, Tim Eicke, juge britannique à la CEDH, nous fait le grand
honneur de nous y recevoir et de concevoir un programme propre à notre Association, en coopération avec
Mattias Guyomar, juge français à la CEDH, en étroite relation avec notre prédisent Ian Forrester.

Tim Eicke et Mattias Guyomar ont l’un et l’autre été des orateurs invités aux colloques organisés par
l’AJFB/FBLS aussi bien au Conseil d’Etat et en Sorbonne pour la France, qu’au Parlement écossais à
Edimbourg et aux Royal Courts of Justice à Belfast. L’AJFB/FBLS est donc très touchée de pouvoir mettre
en place cette journée découverte à Strasbourg à la suite de leur chaleureuse invitation et grâce à
leur précieux concours.
Les modalités pratiques de la journée seront communiquées ultérieurement aux participants inscrits.
Le projet de programme, qui sera susceptible d’être modifié en fonction du nombre d’inscrits est le
suivant :
Jeudi 19 mai
Soirée d’accueil à Strasbourg (accueil des délégués, dîner en ville)
Vendredi 20 mai, 9 h 30 - 16 h
Accueil des participants à l’entrée du Palais de justice
Visite - découverte de la Cour
Sessions de travail avec des juristes de la délégation britannique et de la délégation française
Entretien avec Tim Eicke et Mattias Guyomar, les deux magistrats britannique et français
et éventuellement avec d’autres magistrats de la Cour
Sous réserve du temps disponible, session de présentation et de travail sur la base de jurisprudence HUDOC
Pour des raisons de sécurité, les membres de l’Association qui voudraient participer sont priés de s’inscrire
auprès de l’AJFB/FBLS (fbls@outlook.com), en précisant les éléments suivants :
Nom, prénoms (complets), date et lieu de naissance
Numéro de Passeport (et pays de délivrance)
Afin de respecter la réglementation sanitaire en vigueur dans les locaux du Conseil de l’Europe, tous les
participants devront impérativement avoir prérempli la veille, c’est-à-dire le jeudi 19 mai (moins de 24
heures avant la visite dans les locaux de la Cour), le formulaire de déclaration accessible à partir du lien
suivant : https:/ /badge-request.coe.int/?frm=LQ7BA5E6jj52a5v4 (Ce lien, demandant votre adresse
email, vous permettra de procéder à votre enregistrement en ligne, mais ne vous dispense pas de
l’inscription auprès de l’AJFB/FBLS). Il est en outre précisé que le port du masque est obligatoire en
permamence à l’intérieur de la CEDH.

A titre indicatif, pour des questions de commodité, il est conseillé aux participants d’arriver dès le jeudi
soir et de se loger soit aux alentours du Parc de l’Orangerie pour ceux qui veulent se rendre à la Cour en
marchant, soit de prendre le Tram E, du centre historique de Strasbourg, pour rejoindre la Cour.
Informations complémentaires et inscriptions
fbls@outlook.com - Tel +33 (0) 6.23.06.12.32
www.ajfb.eu / www.fbls.eu

