LE ROTARY INTERNATIONAL
RENCONTRE LA COUR DE JUSTICE
DE L’UNION EUROPÉENNE

Annonce programma N°2

Janvier 2020

Cette matinée de réflexion du 25 Mai 2020 a pour
objet de
par le

rapprocher la société civile représentée

Rotary avec les grandes institutions de

l’Union

Européenne dont la CJUE. Ces institutions

sont mal connues du grand public, leurs décisions
sont mal comprises ou ignorées alors qu’elles peuvent avoir des conséquences importantes dans

notre vie

courante. Après la présentation des

missions de la CJUE "le respect du droit dans l'inter-

Le Rotary à la rencontre

de la Cour de Justice de
l’Union Européenne
Lundi 25 Mai 2020

Luxembourg, plateau du
Kirchberg

prétation et l'application" des traités.
Trois ateliers thématiques traiteront de 3 questions

importantes. Une synthèse sera effectuée à la fin
des travaux, elle sera la base d’un possible protocole d’entente entre le Rotary International et la
CJUE. La signature de ce protocole pourra se faire

au printemps 2021 en présence des Présidents de
la CJUE et du R.I.

La Cour de Justice Européenne à Luxembourg

-

programme
Trois ateliers thématiques traiteront de 3
questions importantes:
- Respect de l’état de
droit,
- Citoyenneté
Européenne,
CJE, sale des délibérés

- Environnement.

Programme de la rencontre
.

•

9H30 Accueil

10H00 à 10H30 - Présentation de la CJUE par le Président K.Lenaerts (à confirmer)

- Cadre et thème des travaux de la journée: intervention de M ...
•

10H30 à 12H00 Déroulement des 3 ateliers
Autour du Juge Allemand, T.von Danwitz, le respect de l’ état de droit
Autour du Juge Luxembourgeois, F.Biltgen, la citoyenneté Européenne
Autour du Juge Français, JC.Bonichot, les aspects juridiques de l’environnement

•

12H00 à 12H30 Restitution, commentaires et perspectives

•

12H30 à 13H00 Synthèse et confirmation de la suite pour 2021

•

13H00 déjeuner dans les salons de la Cour

Comment se
rendre à la CJUE
Rajouter une heure à
l’indication GPS car les
accès à Luxembourg et à
la CJUE sont très chargés;
Parking public: Parking
de l’Europe à 50 mètres
Par le train puis le tram
qui arrête devant la CJUE

Accueil à la CJUE à partir
de 9H30
Adresse : entrée Erasmus, 1 rue du fort Niedergrunewald, face au Sofitel

Téléphone :
+352 43 031
Contacts Rotary:
Allemagne:D.Jesinghaus
d@dr-jesinghaus.de
Belgique: M.Coomans
+32 478 59.43.50
michecharles.coomans@
gmail.com

France: J.Chef
+06.07.46.27.96
jacky.chef@promotech.fr
Luxembourg:T.Reip
thierry@fresim.be + 32
475 81.96.57

Modalités de participation
Le nombre de places est limité à 100.
Inscription préalable obligatoire avec envoi du scan de votre carte d’identité pour
permettre votre entrée en espace sécurisé.
Repas et accueil café, 50.00€
Parking public à proximité voir site internet CJE: https://curia.europa.eu/jcms/

jcms/j_6/fr/ dont Parking de l’Europe à 50 mètres

Réservez des aujourd’hui votre participation:

Seules 100 places sont disponibles dans la salle qui nous accueillera à la CJE:

Retournez dès à présent votre bulletin d’ inscription joint
selon les modalités proposées

