Pour votre agenda
Save the date

DROIT EUROPÉEN DE LA DÉTENTION
THE EUROPEAN LAW APPLYING TO DETENTION
Cycle 2010 ‐ 2011 :

Le droit européen des
droits de l’homme
European Human rights law

Cinquième conférence
INVITATION

/

PROGRAMME

En partenariat avec
la Cour européenne des droits de
l’homme (CEDH), le Conseil d’Etat
(section du rapport et des études)
a lancé en 2010 un nouveau cycle de
conférences consacrées au droit
européen des droits de l’homme.
In 2010, the Conseil d'Etat (section du
rapport et des études) launched with the
European Court of Human Rights (ECHR)
a new series of conferences devoted to
European protection of human rights.

Coordonnatrice du cycle :
Martine JODEAU,
Conseiller d’État
Déléguée adjointe au droit européen
martine.jodeau@conseil‐etat.fr
Contact presse :
François KOHLER,
Directeur de la communication
tel. : 01 40 20 81 61

Accès / Address :
Conseil d’État
Place du Palais‐Royal Paris 1er
Métro : ligne 1
Station « Palais‐Royal Musée du Louvre »
(se munir d’une pièce d’identité)

Lundi 28 mars 2011 – 17h00* / 20h00
Conseil d’Etat ‐ Salle d’Assemblée générale
Monday, 28 March 2011 – 5 to 8 p.m
At the Conseil d’Etat
Les intervenants ( The Speakers)

Françoise TULKENS

Jean‐Marie DELARUE

Juge et Vice‐Présidente
de la Cour européenne
des droits de l'homme

Contrôleur général des lieux
de privation de liberté,
conseiller d’Etat

Patrice SPINOSI

Béatrice PASTRE‐BELDA

Avocat au
Conseil d'Etat et à
la Cour de cassation

Maître de conférences à
l’université Montpellier 1

Un débat animé par ( The Moderator )

Mattias GUYOMAR
Rapporteur public à la 6ème
sous‐section du contentieux ‐
Conseil d’Etat – Professeur
associé en droit public
(université Paris XI)

Inscription gratuite / free registration
Merci de nous adresser vos noms, fonctions,
et coordonnées par courriel :
(email with name, address and occupation) :

sre‐colloques @ conseil‐etat.fr

* Accueil des participants: dès 16h30
Nombre de places LIMITÉ

