
 

 

 

 

 

14. 00 : Inscriptions 

14.30 : Discours de bienvenue   - Michel Benichou, Président du CCBE 
     - Pascal Eydoux, Président du CNB 
 
14.40 : Discours d’ouverture - Dean Spielmann, juge au Tribunal de l'Union Européenne, ancien président de 

la Cour européenne des droits de l’homme 
 
15.00 : Panel I- Quel rôle pour les avocats devant la Cour européenne des droits de l’homme ? 

Modérateur : Laurent Pettiti, avocat au barreau de Paris, président de la délégation permanente auprès de la 

Cour européenne des droits de l’homme du CCBE 

Panel:  

- Françoise Tulkens, professeur émérite à l’Université Catholique de Louvain, ancien juge et vice-
présidente de la Cour Européenne des Droits de l'Homme 

- Klaudiusz Ryngielewicz, chef de division, greffe de la Cour européenne des droits de l’homme 

- Piers Gardner, barrister, barreau de Londres 

- Fredrik Sundberg, chef adjoint, Service de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des 
droits de l’homme - Conseil de l’Europe 
 

Débat avec le public 

16.15 : Pause-café 

16.30 : Panel II- Y a-t-il un avenir pour la Cour européenne des droits de l’homme ? 

Modérateur : Laurent Pettiti, avocat au barreau de Paris, président de la délégation permanente auprès de la 

Cour européenne des droits de l’homme du CCBE 

Panel:  

- Ledi Bianku, juge à la Cour européenne des droits de l’homme (à confirmer) 

- Sébastien Touzé, professeur à l’université de Paris I 

- Florence Merloz, sous directrice des droits de l'homme, responsable du contentieux devant la 
CEDH, ministère des affaires étrangères et du développement international 

- François Moyse, avocat, barreau de Luxembourg 
 

Débat avec le public 

17.45 : Conclusions - Michel Benichou, Président du CCBE 

18.00 : Fin  

SÉMINAIRE DU CCBE 
 

LES AVOCATS ET LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME 

 
Mercredi 19 octobre 2016, 14h00-18h00 

Conseil National des Barreaux, 22 Rue de Londres, 75009 PARIS 

 
 

 


