
CONFÉRENCES
(ainsi que participations à des tables rondes)

 

Α. En Grèce*

1. Rencontres du Centre de droit économique international et européen, Thessalonique, 

1983/84 :

Historique de la convention communautaire du droit international privé

2. Rencontres du Centre de droit économique international et européen, Thessalonique, 

1984/85 :

La loi 1429/84 sur la protection des travailleurs grecs en Afrique et en Asie 

3. “L’entreprise dans la Communauté européenne : Etat actuel et perspectives 1992”, IIème 

congrès annuel de l’Union des Avocats Européens (U.A.E.), Rhodes, 16-18.6.1988 :

Les règles applicables en     matière de dumping  

4. “La Convention de Bruxelles sur la reconnaissance des jugements étrangers”, congrès 

du Centre de droit économique international et européen, Thessalonique, 26-27.4.1990 : 

Les bases juridictionnelles 

5.  “Droit  procédural  international  et  droit  international  privé  dans  les  Communautés 

européennes. Les Conventions de Bruxelles sur la compétence judiciaire et l’exécution 

des jugements en matière civile et commerciale  et  de Rome sur la loi  applicable aux 

obligations contractuelles”, atelier/débat  de l’Association des procéduralistes grecs et de 

la Société  Hellénique de droit  international  privé,  sous l’égide du Barreau d’Athènes, 

Athènes, 27-29.3.1991 :

La réglementation de la compétence judiciaire par la Convention de Bruxelles

* Conférences tenues en grec, sauf si autrement indiqué.
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6. “Les écoutes téléphoniques - droits grec, français et européen”, journées d’études du 

Barreau  d’Athènes  et  de  l’Union  des  Avocats  Européens  (U.A.E.),  Athènes,  10-

11.5.1991:

Introduction à la problématique de l’art.8 [de la Convention européenne des droits de 

l’homme]

7. “Le marché intérieur unique. Approches critiques sous l’angle du droit communautaire 

et  du  droit  international”,  journée  d’études  du  Secteur  d’études  internationales  du 

Département Juridique de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Politiques 

de  l’Université  Kapodistrion  d’Athènes,  en  collaboration  avec  le  Secteur  d’études 

internationales de la Faculté de Droit de l’Université Aristote de Thessalonique, Athènes, 

23.5.1991 :

Le  droit  international  privé  en  tant  que  facteur  positif  et  négatif  de  la  liberté 

d’établissement et de la prestation des services

8.  “Le  sport  dans  la  Communauté  européenne  et  l’Europe  des  citoyens”,  congrès 

international  de  l’Institut  des  Relations  Internationales  de  l’Université  Panteion 

d’Athènes, en collaboration avec le Secrétariat d’Etat au sport, Athènes, 24-26.5.1991 :

Les répercussions du marché intérieur unique sur le sport

9. “Les droits du citoyen dans l’ordre juridique de la Communauté européenne”, congrès 

de l’ECSA Grèce, en collaboration avec le Centre d’Affaires Européennes de l’Université 

Panteion d’Athènes et de la Délégation de la Commission des Communautés européennes 

en Grèce, Athènes, 21-23.10.1991

La protection des consommateurs

10. Barreau de Rhodes (séminaires de droit européen), Rhodes, 19.6.1992 :

La Convention de Bruxelles sur la compétence judiciaire et l’exécution des jugements en 

matières  civile  et  commerciale  et  la  Convention de Rome sur le  droit  applicable  aux 

obligations contractuelles 
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11. Barreau de Kozani (premier anniversaire de la création de la Cour d’appel), Kozani, 

5.5.1993 

L’avocat grec et l’intégration européenne

12. Bureau d’Athènes du Parlement européen, en collaboration avec l’ECSA Grèce et le 

Centre de Développement des Médias Electroniques, Kalamata, 22.5.1993 : 

Les droits du citoyens dans l’ordre juridique communautaire

13. Université Libre d’Hellénisme et 1er Festival de Skyros du Musée Faltaits, Skyros, 

2.8.1993 :

Les droits du citoyen dans l’ordre juridique de la CEE

14.  “Le  régime  juridique  des  étrangers  en  Grèce”,  journée  d’études  de  la  Société 

Hellénique de droit international privé, Athènes, 9.5.1994 :

Les règles du traité de Maastricht sur la coopération dans les domaine de la justice et des 

affaires intérieures et leurs répercussions sur le droit des étrangers

15. Programme de coopération franco-hellénique. 8e rencontre franco-hellénique sur les 

politiques européennes comparées de la France et de la Grèce, Rhodes, 14.10.1994

La  responsabilité  des  Etats  membres  pour  violation  du  droit  communautaire. 

Conséquences et suites de l’arrêt Francovitch

16  Journée  hellénique  des  réfugiés,  organisée  par  l’Université  Panteion  d’Athènes, 

l’Institut des Relations Internationales (I.DI.S), Association des journalistes des journaux 

quotidiens  d’Athènes  (ESHEA)  et  le  Haut  Commissariat  des  Nations  Unis  pour  les 

Réfugiés, Athènes, 4.4.1997 : 

Droits de l’homme et réfugiés 

17. “Justice et sport”, 2ème congrès juridique de l’Association of Graduates of Athens 

College, Athènes, 18-19.4.1977 :
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Le cadre communautaire - analyse de l’affaire Bosman et d’autres affaires du droit du 

sport du point de vue du droit communautaire

18. “La Convention européenne des droits de l’homme et son rôle dans la protection des 

réfugiés et des demandeurs d’asile”, congrès du Conseil Hellénique pour les Réfugiés, en 

collaboration  avec  le  Conseil  de  l’Europe,  le  Barreau  de  Rodopi   et  l’Université 

Democriteion de Thrace, Komotini, 12-13.5.1997 :

L’art.8 de la CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale) et réfugiés/demandeurs 

d’asile, avec référence particulière à la réunification familiale

19.  “Compétence  judiciaire  et  reconnaissance/exécution  des  jugements  étrangers  en 

Europe : de la Convention de Bruxelles à la Convention de Lugano du 16.9.1988 (loi 

2460/97)”, journée d’études du Centre d’Affaires Européennes de l’Université Panteion 

d’Athènes, du Service de droit international privé de l’Université Libre de Bruxelles et du 

Center for European Legal Studies of the University of Cambridge Faculty of Laws (dans 

le cadre d’un programme Grotius portant sur la Convention de Lugano et géré par les 

deux premiers participants – voir aussi B.31), Athènes, 16.5.1997 :

Le champ d’application de la Convention de Lugano

20. “1er congrès européen [pour le] droit de l’environnement”, Association Hellénique 

des Juges et des Procureurs, Athènes, 10-13.10.1997 :

L’environnement en tant que droit fondamental de la Convention européenne des droits 

de l’homme

 

21.  “Le  nouveau  droit  de  vente  de  la  Convention  de  Vienne  pour  les  ventes 

internationales”, journée d’études du Barreau d’Athènes et de l’Association des civilistes, 

Athènes, 23.1.1998 : 

Principes généraux de droit, droit communautaire et Convention de Vienne

22.  Barreau  d’Athènes  (séminaires  de  droit  international  privé  et  de  droit 

communautaire),  Athènes, 3.6.1998 :
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La nouvelle convention de l’Union européenne pour le droit procédural international de 

la famille  

23.  Barreau  de  La  Canée  (séminaire  de  questions  pratiques  de  droit  européen 

communautaire), La Canée, 22.6.1998 :

La Convention de Bruxelles sur la compétence judiciaire et l’exécution des jugements en 

matière civile

24. “La Convention de Bruxelles dans la jurisprudence”, journées d’études du Barreau de 

Thessalonique,  du  Centre  de  droit  économique  international  et  européen  et  du 

Département  Juridique  de  l’Université  Aristote  de  Thessalonique,  Thessalonique,  11-

12.12.1998

Le  champ  d’application  de  la  Convention  et  les  règles  générales  sur  la  compétence 

judiciaire

 

25. “European Security and Regional Conflict Resolution”, 8ème séminaire d’été sur la 

résolution  des  conflits,  Institut  des  Relations  Internationales  de  l’Université  Panteion 

d’Athènes,  Hydra, 28.6-3.7.1999 :

Civil liability and jurisdiction/State immunity for war crimes (with special reference to 

the case pending before the Greek Supreme Court on pecuniary claims for war crimes 

committed in Greece during the Second World War) 

EN ANGLAIS

26. “The implementation of the Brussels and the Lugano Conventions by the national 

judge and rules on the service of documents abroad”, séminaire de l’Office  TAIEX de la 

Commission européenne et du  Centre de droit économique international et européen, en 

coopération avec le Ministère de la justice de la Bulgarie, la Cour suprême de Chypre et 

le Ministère de la  justice de la Roumanie, Thessalonique, 17-18.9.1999 :

Provisions for international jurisdiction and their practical implementation : How can the 

national judge define whether he has international jurisdiction to hear a case

EN ANGLAIS
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27. Idem :

The Revision of the Conventions

EN ANGLAIS

28. “Sur la voie de l’Olympiade 2004. Développements politiques et juridiques dans le 

domaine du sport européen”, journées d’études de l’Académie de Droit Européen  (ERA), 

Athènes, 3-4.11.2000 :

Résolution des litiges sportifs

29. “Développements récents du droit procédural international de l’Union européenne. 

Les nouveaux règlements pour les litiges civils, commerciaux, matrimoniaux et pour les 

significations et notifications à l’étranger”, journées d’études du Barreau de 

Thessalonique, Thessalonique, 19-20.10.2001 :  

Historique – Caractéristiques générales – Champ d’application des nouveaux règlements 

sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions

30.  “La  Convention  de  Rome  de  1980  sur  le  droit  applicable  aux  obligations 

contractuelles. Dix ans d’application par les juridictions helléniques”, journée d’études du 

Centre  de  droit  économique  international  et  européen  et  du  Secteur  d’Etudes 

Internationales du Département Juridique de l’Université Aristote de Thessalonique, en 

mémoire de Dimitrios Evrigenis, Thessalonique, 14.2.2002 :  

Autonomie  de  la  volonté,  dépeçage  et  désignation  a  posteriori  du  droit  applicable 

conformément à la jurisprudence hellénique

31.  “L’influence  de  l’élargissement  concernant   le  droit  et  les  politiques  de  l’Union 

européenne”,  journée  d’études  de  l’Université  Démokrite  de  Thrace /  Département 

Juridique / Secteur d’Etudes Internationales et de l’ECSA Grèce, Komotini, 28.3.2002 : 

Réflexions au sujet des répercussions de l’élargissement sur le droit international privé et 

sur le droit du sport de la Communauté européenne

6



32.  “Construire l’Europe par le droit”, séance spéciale de l’Institut des droits de l’homme 

des  Avocats  Européens  en  marge  du  XVIème congrès  annuel  de  l’Union  des  Avocats 

Européens (U.A.E.), La Canée, 14.6.2002 : 

Quelques aspects de l’évolution jurisprudentielle  de la Cour européenne des droits  de 

l’homme (1999/2002)

33. Bureau d’Athènes du Parlement européen et ECSA Grèce, en collaboration avec le 

Laboratoire  d’Institutions  Politiques  et  Sociales  du  Département  de  Sociologie  de 

l’Université Egéenne, Mytilini, 26.2.2003 :

L’assemblée pour l’avenir de l’Europe et le gouvernement de l’Europe élargie 

34.  “L’évolution  du  droit  communautaire  de  l’Union  européenne  dans  l’ère  de  la 

globalisation”, journée d’études du Centre de droit économique international et européen 

et de l’Université Aristote de Thessalonique / Département Juridique / Secteur d’Études 

Internationales, en commémoration des 25 ans du Centre, Thessalonique, 14.1.2004 :

L’européanisation progressive du droit international privé  

35. Journée d’études du Barreau de Serres, du Centre de droit économique international 

et  européen  de  Thessalonique  et  de  l’Association   des  amis  du  Centre  de  droit 

économique international et européen, dans le cadre du 20ème Championnat de Football 

des Barreaux helléniques, Serres, 3.7.2004 :  

La libre circulation des décisions de justice

36.  Bureau d’Athènes  du Parlement  européen  et  ECSA Grèce,  en  collaboration  avec 

l’Université Démokrite de Thrace, Komotini, 29.11.2004 :

La Constitution européenne et l’Avenir de l’Europe 

37.  Barreau  d’Athènes  (séminaires  de  « Questions  de  droit  international  privé 

européen »),  Athènes, 1.12.2004 :

Questions de compétence judiciaire, de reconnaissance et d’exécutions de décisions en 

matière civile et commerciale (Règlement (CE)44/2001) 
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38. Congrès SKILEX International 2005, Metsovo, 13-20.2.2005 :

EU Cooperation des Nations - Membres dans le domaine du droit civil

EN ANGLAIS

39.  Université  Panteion  d'Athènes  /  Département  d'Études  Internationales  et 

Européennes,  cycle  de  conférences  «Ponctuations  internationales  et  européennes», 

Athènes, 6.12.2005 :

Le nouveau Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne      

40. "Libre Prestation des Services: nouveaux développements", journée d'études annuelle 

de  l'Université  Panteion  d'Athènes  /  Département  d'Études  Internationales  et 

Européennes, Athènes, 22.05.2006 :

"La contribution de la CJCE   à   la définition de la libre prestation des services"  

41. "Family Law under the Prism of International and EU Instruments", 1er laboratoire du 

programme “Training Judges in Albania” du Centre de droit constitutionnel européen, 

Athènes 7-10.5.2007 : 

Examination of family issues under the prism of judicial  cooperation in civil  matters: 

current situation, challenges and further perspectives

42.  "Le  procès  civil  à  la  lumière  de  la  jurisprudence  de  la  Cour  de  justice  des 

Communautés européennes et de la Cour européenne des droits de l'homme", symposium 

du  Barreau  de  Thessalonique  à  l'honneur  du  Professeur  Konstantinos  Kerameus, 

Thessalonique 2-3.11.2007 :

L'influence de la jurisprudence de la CJCE en matière de mesures provisoires

43. "La Grèce dans l’Union européenne après le Traité de Lisbonne", journée d’études 

organisée  par  le  Secrétariat  général  du  Gouvernement,  le  Secrétariat  général 

d’administration publique et de gouvernance électronique du Ministère de l’Intérieur et le 

Centre de droit économique international et européen, Athènes, 10.4.2009 :  

8



Le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne et  la problématique de la 

création d’autres tribunaux spécialisés dans l’Union européenne 

44. Contribution juridique à la 2ème École Interactive d'Urologie, Portaria, 28-31.5.2009

45. "Universalité, éducation et droits humains", colloque de l’Académie des Institutions 

et des Civilisations de l’Université de Patras, en co-organisation avec le Centre National 

de Recherche Scientifique Democritos, l’Institut d’Enseignement Supérieur Technique de 

Patras (TEI) et l’Organisme Culturel des Employés du Ministère de la Culture Peristylon, 

Athènes, 24-27.6.2009 : 

Langue, Démocratie et Justice

46. Association hellénique pour le droit européen, Athènes, 5.11.2009 :

Le  Tribunal  de  la  fonction  publique  de  l’Union  européenne:  aspects  juridiques  et 

jurisprudence

47. Université  Aristote  de  Thessalonique  /  Département  Juridique  /  Secteur  d’Études 

Internationales  et  Secteur  de  Droit  Civil,  Droit  Processuel  Civil  et  Droit  du  Travail, 

Thessalonique 15.3.2010 :

Le Tribunal de la fonction publique de l’Union europ  éenne  

48.  41èmes Assises  de  l’Association  internationale  des  Anciens  des  Communautés 

européenne (AIACE), Thessalonique, 31.5.2010-4.6.2010 :

Le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne

49.  "Qu’est-ce  qu’est  plus  permanent  que  le  provisoire ?  Développements  récents  en 

matière  d’occupations  militaires  (Chypre,  territoires  palestiniens,  Irak  etc)  et 

conséquences sur l’ordre juridique international", 6ème séminaire de droit international de 

Nafplion  du  Centre  européen  de  recherche  et  de  formation  en  matière  des  droits  de 

l’homme et de l’action humanitaire, Naufplion, 5.6.2010 : 

Application du droit européen communautaire aux situations d’occupation
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50.  "Tendances  et  développements  internationaux  actuels  dans  le  domaine  du  droit 

international  privé  et  droit  hellénique",  journée  d’études  du  Ministère  des  Affaires 

Étrangères,  du  Barreau  d'Athènes  et  de  l'Université  Démokrite  de  Thrace,  Athènes, 

25.11.2010 :

L'expérience de l'Union européenne     : cas d’application du droit international privé par le   

Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

 

51. "Les droits fondamentaux en crise", colloque de l’Institut des Droits de l’Homme des 

Avocats Européens (IDHAE) et du Barreau d’Athènes, Athènes, 3.6.2016 :

La (non-)protection des droits patrimoniaux et sociaux. En particulier sur les réductions 

des salaires/pensions et sur le « haircut » des obligations d’Etat (PSI)

[conjointement avec Mme Koukouli-Spiliotopoulou]

B.   A l’étranger

1. “Convencao de Bruxelas - Adesao de Portugal e Espanha”, séminaire de l’Uniao dos 

Advogados Europeus (U.A.E.), du Barreau de Madrid et du Conseil Régional de Porto du 

Barreau Portugais, Porto , 24-26.3.1988 :

Les limites de l’uniformité dans le droit de la Convention de Bruxelles

2.  Programme  de  recyclage  de  droit  communautaire,  Université  Libre  de  Bruxelles 

(Centre  d’Etudes  René  Marcq  et  Institut  d’Etudes  Εuropéennes),  année  1987/88, 

Bruxelles, 20.4.1988 :

Evolution  récente  de  la  jurisprudence  relative  à  la  Convention  de  Bruxelles  sur  la 

reconnaissance réciproque et l’exécution des jugements

3. Ecole Nationale de la Magistrature, Bordeaux,  6.6.1988 :

La Convention de Bruxelles du 27.9.1968
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4.  Programme  de  recyclage  de  droit  communautaire,  Université  Libre  de  Bruxelles 

(Centre  d’Etudes  René  Marcq  et  Institut  d’Etudes  Εuropéennes),  année  1988/89, 

Bruxelles, 12.4.1989 :

Développements récents dans le domaine de la réglementation anti-dumping

5.  “Entry  into  Force  in  Ireland  of  the  Brussels  Convention  on  Jurisdiction  and  the 

Enforcement  of  Foreign  Judgements”,  conférence  commune  de  l’Irish  Centre  for 

European Law et de l’European Lawyers’ Union (U.A.E.), Cork, 29-30.9.1989 :

Application of the Convention Rules to Countries Outside the EC

6.  Programme  de  recyclage  de  droit  communautaire,  Université  Libre  de  Bruxelles 

(Centre  d’Etudes  René  Marcq  et  Institut  d’Etudes  Εuropéennes),  année  1989/90, 

Bruxelles, 6.12.1989 :

Reconnaissance et exécution des jugements entre Etats membres de la CEE et pays de 

l’AELE - la Convention de Lugano

7. Association des Juristes Européens, Lille, 19.1.1991 :

Organisation judiciaire en Grèce, notamment en ce qui concerne la profession d’Avocat

8.  “U.A.E.  Conference on the Jurisdiction  and Enforcement  of  Foreign Judgments  in 

Europe”, conference de l’European Lawyers’Union (U.A.E.), Londres, 10.3.1990 :

The new rules of the Lugano Convention  (conjointement avec Ph.Jenkinson)

9. “Le vin, la bière, les alcools et le droit européen”, conférence commune de l’Union des 

Avocats  Européens (U.A.E.)  et  de l’Union Internationale  des  Avocats,  Bordeaux,  25-

27.10.1990 :

Le régime des alcools

10.  Programme  de  recyclage  de  droit  communautaire,  Université  Libre  de  Bruxelles 

(Centre  d’Etudes  René  Marcq  et  Institut  d’Etudes  Européennes),  année  1990/91, 

Bruxelles, 10.4.1991 :
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La jurisprudence récente de la Cour de justice relative à la Convention de Bruxelles sur la 

compétence judiciaire et l’exécution des jugements étrangers

11.  “La  Convention  de  Rome du  19 juin  1980 sur  la  loi  applicable  aux  obligations 

contractuelles”,  colloque  de  l’Union  des  Avocats   Européens  (U.A.E.)  -  Délégation 

Régionale de Lille, Lille, 20-21.9.1991 :

L’application uniforme de la Convention (cf. Article 22 et protocoles d’interprétation J.O. 

L 48/49)

12.  “Legal  aspects  of  the  EC-EFTA  Relations”,  colloque  de  l’Institut  Européen 

d’Administration Publique, Maastricht, 25-26.10.1991 :

The Free Movement of Legal Decisions : the Lugano Convention

13.  Programme  de  recyclage  de  droit  communautaire,  Université  Libre  de  Bruxelles 

(Centre  d’Etudes  René  Marcq  et  Institut  d’Etudes  Εuropéennes),  année  1991/92, 

Bruxelles, 22.1.1992 :

La nouvelle législation grecque sur l’acquisition de biens immobiliers dans les régions 

frontalières à la lumière de la récente jurisprudence communautaire

14. Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles a.s.b.l., séminaire de droit européen 1992, 

Bruxelles, 23.1.1992 :

Questions d’actualité relatives à la Convention de Bruxelles du 27.9.1968

15.  Programme  de  recyclage  de  droit  communautaire,  Université  Libre  de  Bruxelles 

(Centre  d’Etudes  René  Marcq  et  Institut  d’Etudes  Européennes),  année  1992/93, 

Bruxelles, 31.3.1993 :

Jurisprudence récente concernant l’interprétation de la Convention de Bruxelles sur la 

reconnaissance et l’exécution des jugements

16. Second European Lawyers Conference du CCBE (Conseil Consultatif des Barreaux 

Européens), Bruxelles, 31.3-2.4.1993 :
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Jurisdiction, applicable law and enforcement regarding maintenance obligations

17. “Le droit communautaire dans le quotidien de l’avocat”,  VIIème congrès annuel de 

l’Europese Advocaten Unie (U.A.E.), Anvers, 27-28.5.1993 :

La Convention de Bruxelles : Développements récents - problèmes pratiques 

(conjointement avec  S.Reich)

18. “Les Conventions de Bruxelles et de Lugano”, séminaire de l’Institut Européen 

d’Administration Publique, Luxembourg, 3-4.6.1993 : 

Présentation générale des Conventions de Bruxelles et le Lugano

19. Idem :

Les compétences spéciales

20. Idem :

La Convention de Bruxelles et les conventions de la conférence de la Haye concernant le 

droit international privé

21.  Programme  de  recyclage  de  droit  communautaire,  Université  Libre  de  Bruxelles 

(Centre  d’Etudes  René  Marcq  et  Institut  d’Etudes  Εuropéennes),  année  1993/94, 

Bruxelles, 2.2.1994 :

L’obligation des Etats membres de réparer le dommage causé par une violation du droit 

communautaire : l’arrêt Francovich et ses suites 

22.  Programme  de  recyclage  de  droit  communautaire,  Université  Libre  de  Bruxelles 

(Centre  d’Etudes  René  Marcq  et  Institut  d’Etudes  Εuropéennes),  année  1994/95, 

Bruxelles, 7.12.1994:

Jurisprudence récente concernant l’interprétation de la Convention de Bruxelles sur la 

reconnaissance et l’exécution des jugements. 
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23. “Questions actuelles relatives aux Conventions de Bruxelles et de Lugano” (EN/FR), 

séminaire de l’Institut Européen d’Administration Publique - Antenne Luxembourg, 

Luxembourg 30.6.-1.7.1995 :

Présentation générale des règles de compétence instituées par la Convention de Bruxelles

24. Idem :

Parallélismes  et  divergences  entre  les  Conventions  de  Bruxelles  et  de  Lugano  et 

détermination de leurs champs d’application respectifs

25.  Programme  de  recyclage  de  droit  communautaire,  Université  Libre  de  Bruxelles 

(Centre  d’Etudes  René  Marcq  et  Institut  d’Etudes  Εuropéennes),  année  1995/96, 

Bruxelles, 8.5.1996 :

Le sport et le droit communautaire (commentaire à l’arrêt Bosman)

26.  Programme  de  recyclage  de  droit  communautaire,  Université  Libre  de  Bruxelles 

(Centre  d’Etudes  René  Marcq  et  Institut  d’Etudes  Εuropéennes),  année  1996/97, 

Bruxelles, 11.12.1996:

L’application  de  la  Convention  de  Bruxelles  sur  la  reconnaissance  et  l’exécution  des 

jugements au cours de deux dernières années

27.  “La  standardisation  du  droit  des  contrats  dans  le  marché  unique”,  séminaire  de 

l’Institut  Européen  d’Administration  Publique  -  Antenne  Luxembourg  avec  la 

coopération de l’Institut européen de Lodz, Lodz, 21-23.1.1997

La Convention de Rome sur la Loi Applicable aux Obligations Contractuelles 

28. Idem :

Les contrats et le Droit Communautaire de la Concurrence

29. Idem :

Les Conventions de Bruxelles et de Lugano
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30. “New aspects of Human Rights within the European Union”, XIème congrès annuel de 

l’Union Europea de Abogados (U.A.E.), Majorque, 29-31.5.1997 :

Juridical guarantees for persons detained in Europe and their right to a fair trial 

31. “Compétence internationale et effets des jugements en Europe”, journée d’études et 

tables rondes du Centre d’Affaires Européennes de l’Université Panteion d’Athènes, du 

Service de droit international privé de l’Université Libre de Bruxelles et du  Center for 

European Legal Studies of the University of Cambridge Faculty of Laws (dans le cadre 

d’un  programme  Grotius  portant  sur  la  Convention  de  Lugano  et  géré  par  les  deux 

premiers participants – voir aussi A.19),  Bruxelles-Liège,  6-8.11.1997 : 

Les relations du droit communautaire et de la Convention de Bruxelles (rapport à la table 

ronde)

32. Table ronde dans le cadre d’un programme Grotius (comme pour A.19 et B.31), du 

Centre d’Affaires Européennes de l’Université Panteion d’Athènes, du Service de droit 

international privé de l’Université Libre de Bruxelles et du Center for European Legal 

Studies of the University of Cambridge Faculty of Laws (Queens’College), Cambridge, 

30.1.1998 : 

The European Conventions in Commercial Practice I 

33. Idem : 

The European Conventions in Commercial Practice II 

34.  Programme  de  recyclage  de  droit  communautaire,  Université  Libre  de  Bruxelles 

(Centre  d’Etudes  René  Marcq  et  Institut  d’Etudes  Εuropéennes),  année  1997/98, 

Bruxelles, 6.5.1998 :

Règles de libre circulation, situations “purement internes” et discriminations à rebours 

(les arrêts Pistre du 7 mai 1997, Uecker du 5 juin 1997, Syndesmos du 5 juin 1997, 

Sodemare du 17 juin 1997 et Leur-Bloem du 17 juillet 1997)
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35.  Congrès  International  de  Droit  de  Sport,  Réseau  AVRIO,  Barreau  de  Bonn, 

Europäische Anwaltsverein (U.A.E.), Βonn, 4-5.11.1999 :

The role of the European and International Governing Bodies  in Sport

36. Séminaire de droit européen de la Cour Suprême de Chypre, Nicosie, 15.5.2000 :

Les Conventions de Bruxelles et de Lugano

EN GREC

37.  “Le  procès  équitable  et  la  protection  juridictionnelle  du  citoyen”,  conférence 

commune de l’Institut des droits de l’homme du Barreau de Bordeaux et de l’Institut des 

droits de l’homme des Avocats Européens pour le 50ème anniversaire de la Convention 

européenne des droits de l’homme, Bordeaux, 28-29.9.2000 :

La notion de l’accusation en matière pénale et les droits du citoyen 

38. “Le 3ème pilier et les Conventions de Bruxelles et de Lugano”, séminaire de l’Institut 

Européen d’Administration  Publique  -  Antenne Luxembourg,  avec  le  financement  du 

Ministère Luxembourgeois des Affaires Etrangères, pour les fonctionnaires du Ministère 

de la Justice de la Bulgarie, Sofia, 21-23.11.2000 : 

Les règles de Litispendance et de Connexité

39. Idem :

La Reconnaissance et l’Exécution des Décisions

40. “General aspects of the Integration of the Slovak Republic to the European Union”, 

table ronde de l’APS Consortium en coopération avec les autorités slovaques, Bratislava, 

23.5.2001 :

The judicial cooperation in civil matters in the Framework of the European Community

41.  “Formation  des  Juges  en  Droit  Communautaire”  (FR/EN),  programme  Phare  de 

l’Institut Européen d’Administration Publique, 

- Cracovie, 15-17.10.2001, 1er Séminaire/Groupe 1 (niveau supérieur – anglais), 
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- Bucharest, 12-14.11.2001, 1er Séminaire/Groupe 4 (niveau supérieur et intermédiaire – 

français) : 

Libre  Circulation  des  Personnes.  La  Citoyenneté  Européenne  /  Free  Movement  of 

Persons.   Issues of European Citizenship  

42.  Idem [plus  Viségrad,  5-7.11.2001,  1er  Séminaire/Group  3  (Niveau  élémentaire  – 

anglais)] :   

Judicial Cooperation in Civil Matters 

43.  “Tendances  actuelles  de la  jurisprudence  de la  Cour de justice  et  du Tribunal  de 

première  instance  des  Communautés  européennes”  (FR/EN),  séminaire  de  l’Institut 

Européen d’Administration Publique, Luxembourg 22-23.11.2001 :

La Reconnaissance et l’Exécution des Jugements en matière civile et commerciale – y 

compris le droit de la famille et les questions des résidences de vacances

44. “Training of Judges in Community Law” (FR/EN), Programme Phare de l’Institut 

Européen d’Administration Publique, 

- Varsovie, 14-16.1.2002, 2nd  Seminar/Group 1 (High level – English), 

- Budapest, 11-13.3.2002, 2nd  Seminar/Group 3 (Basic – English) : 

Consumer protection – case study 

45.  “Droit  international  privé  européen  et  procédure  civile  européenne”  (FR/EN), 

séminaire  de  l’Institut  Européen  d’Administration  Publique  -  Antenne  Luxembourg, 

Luxembourg, 25-26.4.2002 :

Le  règlement  «     Bruxelles  II     »  sur  la  compétence  judiciaire,  la  reconnaissance  et   

l’exécution des jugements en matière matrimoniale

46. “Jurisdiction and enforcement of judgements of foreign courts”, séminaire de 

l’Institut Européen d’Administration Publique - Antenne  Luxembourg, avec le 

financement du Ministère Luxembourgeois des Affaires Etrangères pour les 

fonctionnaires du Ministère de la Justice de la Pologne,  Popowo, 23-25.10.2002 :
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Introduction to EU Law on Jurisdiction and Enforcement of Judgments

47. Idem :

The Brussels II Convention and the Brussels II Regulation

48. “Le droit de la famille en Europe : la diversité fait-elle la force ?” (FR/EN), atelier de 

l’Institut Européen d’Administration Publique - Antenne Luxembourg, Luxembourg, 29-

30.9.2003 :

Les implications de ‘Bruxelles II’ pour le divorce

49. “Quelle justice pour l’Europe ?”, colloque de l’Institut des droits de l’homme du 

Barreau de Bordeaux, de l’Institut des droits de l’homme des Avocats Européens, de 

l’Institut des droits de l’homme du Barreau de Paris et de l’Union des Avocats Européens 

(U.A.E.) - Délégation Sud-Ouest Atlantique - Pyrennées,  Bordeaux, 3-4.10.2003 :

Le titre exécutoire européen 

50. “Judicial cooperation between European and Third States”, Workshop (dans le cadre 

d’un  programme  Grotius  portant  le  même  titre  et  géré  par  l’Université  Libre  de 

Bruxelles / Unité de droit international privé), Βarcelone, 24.10.2013 :

Ε  uropean Enforcement Order   (conjointement avec I.Mateu)

51. “Litiges civils transnationaux; dans l’espace judiciaire européen et dans les relations 

avec les Etats tiers” (FR/EN), colloque international de l’Université Libre de Bruxelles / 

Unité de droit international privé (dans le cadre du même programme Grotius), Bruxelles, 

23.1.2004 :

La  coopération  judiciaire  en  Europe  –  Cadre  général  et  derniers  développements 

législatifs 

52.  “Judicial  Cooperation  in  Civil  Matters”,  séminaire  de  l’Institut  Européen 

d’Administration Publique – Antenne Luxembourg, dans le cadre du Projet d’Assistance 
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Technique pour FYROM: “Promoting European Integration from a Balkan Perspective”, 

Skopje, 13-14.9.2004 :

Jurisdiction and enforcement of Judgments in civil and commercial matters: the Brussels 

I regime  

53. Idem : 

Jurisdiction and enforcement of Judgments in matrimonial matters: the Brussels II regime 

54. Idem :

Rome I: the law of contracts and conflict of laws

55. Séminaire sur l’intégration de l’UE (pour les fonctionnaires des Parlements des pays 

des Balkans de l’Ouest), Commission européenne – Taiex, Bruxelles, 14-15.10.2004 :

The special Character of EU legislation: The principle of supremacy and the principle of 

direct effect of EU legislation  

56.  “Judicial  Co-operation  in  Civil  Matters”,  séminaire  de  l’Institut  Européen 

d’Administration  Publique  –  Antenne  Luxembourg,  dans  le  cadre  du  Programme 

Bilatéral d’Assistance de Luxembourg pour Roumanie “Integration in A European Area 

of Freedom, Security and Justice”, Bucharest, 15-16.11.2004 :

Jurisdiction and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters: the 

Brussels I Regime  

57. Idem : 

Special questions of Jurisdiction and Enforcement of Judgments : The Brussels II Regime 

for Matrimonial Matters and the European Enforcement order for Uncontested Claims   

58. “International Tort Law”, rencontre hellénique-italienne de droit comparé de la 

Faculté de droit de l’Université de Trieste et de la Communauté hellénique de Trieste 

[Association italienne de droit comparé et Centre de Trieste d’études de droit comparé], 

Trieste, 19-20.11.2004 :
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The Harmonization of European Tort Law

59. “Environnement, culture et orthodoxie. La protection de l’héritage naturel et culturel 

en  tant  que  droit  de  l’homme”,  congrès  du  Saint  monastère  de  Kykkos et  du  Centre 

européen  de  recherche  et  de  formation  environnementales  de  l’Université  Panteion 

d’Athènes, Nicosie, 20-22.1.2005 : 

Le  rôle  de  la  Cour  de  justice  des  Communautés  européennes  dans  le  respect  et 

l’application du droit communautaire de l’environnement 

EN GREC

60. Séminaire sur l’intégration de l’UE (pour le Parlement de l’Albanie), Commission 

européenne – Taiex, Tirana, 11-12.2.2005 :

The special Character of EU legislation: The principles of supremacy, direct applicability 

and direct effect of EU legislation  

61.  “Judicial  Co-operation  in  Civil  Matters.  The  ‘Brussels’ and  ‘Rome’ Regimes”, 

séminaire de l’Institut Européen d’Administration Publique – Antenne Luxembourg, dans 

le  cadre  du  Programme  Bilatéral  d’Assistance  de  Luxembourg  pour  Roumanie 

“Integration  in  A European  Area  of  Freedom,  Security  and  Justice”,  Bucharest,  12-

13.5.2005 :

The ‘Brussels Regime’ – an overview  

62. Idem : 

‘Brussels I’ – Council Regulation (EC) No 44/2001 - the development of a European 

Regime on Jurisdiction and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters  

63. Idem : 

Special issues of the Brussels I regime and Council Regulation (EC) No 805/2004 - The 

European Enforcement Order for Uncontested Claims   
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64. “Europe, sport et droit”, 19ème congrès annuel de l’Unione degli Avvocati Europei, 

(U.A.E.), Rome, 7-9.7.2005 :

Droit communautaire et sport amateur  

65. “Judicial Cooperation in Civil and Commercial Matters”, séminaire de l’Institut 

Européen d’Administration Publique – Antenne Luxembourg, dans le cadre du Projet 

d’Assistance Technique pour la Bulgarie “Development of Judiciary Training 

Capacities”, Sofia, 15-16.6.2006 :

Brussels I Regime – Case-studies

66. Idem : 

Brussels II Regulation – Case-studies

67. “Le droit immobilier en Europe. Risques et opportunités”, symposium international 

de l’Union des Avocats Européens (U.A.E.) – Délégation Provence Alpes Côte d’Azur 

Méditerranée (XXe anniversaire UAE), Marseille, 19-20.10.2006 :

La Compétence Judiciaire pour les litiges en matières de Droits Réels Immobiliers et de 

Baux d’Immeubles (règlement 44/2001 – affaires devant la Cour de justice des C.E.) 

68. “Le citoyenneté européenne”, stage des magistrats à la Cour de justice des C.E., 

Luxembourg, 20-21.11.2006 :

Organisation et compétences de la Cour de justice, du Tribunal de première instance et du 

Tribunal de la fonction publique 

(conjointement avec G.Arestis et E.Moavero Milanesi) 

69. “Nouvelles frontières pour la construction de l'Union européenne : l'Effectivité et 

l'Efficacité du système de Justice”, congrès  de l'Unione Avvocati Europei (U.A.E.) 

(XXème anniversaire UAE), Venise, 23-25.11.2006 :

Le Tribunal de la Fonction Publique de l  'UE  
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70. “Role of the National Judge in the European Union”, séminaire de l’Institut Européen 

d’Administration Publique – Antenne Luxembourg, dans le cadre du Projet d’Assistance 

Technique pour  la Bulgarie “Continued development  of Judiciary Training Activities”, 

Sofia, 23-24.4. 2007 :

Preliminary rulings: Guide for national Magistrates

71. Idem :

Referring Questions to the ECJ: Case-studies

72. “Les tendances actuelles de la jurisprudence des juridictions communautaires : bilan 

et  perspectives  à  l’occasion  du  50ème anniversaire  du  traité  de  Rome”  (FR/EN), 

conférence  annuelle  de  l’Institut  Européen  d’Administration  Publique  -  Antenne 

Luxembourg, Luxembourg, 29-30.11.2007 :

Passage  en  revue  des  arrêts  marquants  rendus  depuis  la  création  du  Tribunal  de  la 

fonction publique

73. “La coopération judiciaire en matière civile dans l’Union européenne”, séminaire de 

l’Académie  Chypriote  d’Administration  Publique,  du  Centre  de  droit  constitutionnel 

européen  et  du  HAUS  (Institut  finnois  d’administration  publique),  dans  le  cadre  du 

programme  “Formation  de  l’Administration  Publique  de  Chypre  sur  des  questions 

spéciales de l’Union européenne”, Nicosie, 23-24.6.2008 : 

Rapport général sur la coopération judiciaire en matière civile dans l’Union européenne – 

Règlement  (CE) n° 743/2002 du Conseil  établissant  un cadre général  communautaire 

d'activités en vue de faciliter la coopération judiciaire en matière civile

EN GREC

74. Idem : 

Règlement  (CE)  n°  44/2001  du  Conseil  concernant  la  compétence  judiciaire,  la 

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

EN GREC
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75. Idem : 

Questions  pratiques  sur  l’application  du  règlement  44/2001  (jurisprudence  et  case-

studies)

EN GREC

76. “L’évolution en Europe des droits bancaires, des assurances et de la bourse. Risques 

et opportunités”, symposium international de l’Union des Avocats Européens (U.A.E.) – 

Délégation supranationale Méditerranée Provence Alpes Côte d’Azur Corse Liguria, 

Marseille, 2-3.10.2008 :

La  Compétence  Judiciaire  pour  le  Contentieux  des  Assurances  conformément  au 

règlement  44/2001 de la C.E. 

77.  “Les  tendances  actuelles  de  la  jurisprudence  des  juridictions  communautaires : 

derniers  développements  et  perspectives”  (FR/EN),  séminaire  de  l’Institut  Européen 

d’Administration Publique - Antenne Luxembourg, Luxembourg, 4-5.12.2008 :

Examens des arrêts marquants rendus par le Tribunal de la fonction publique de l’Union 

européenne au cours de l’année écoulée 

78.  “Les  tendances  actuelles  de  la  jurisprudence  des  juridictions  communautaires : 

quelles  orientations  pour  l’avenir ?”  (FR/EN),  séminaire  de  l’Institut  Européen 

d’Administration Publique - Antenne Luxembourg, Luxembourg, 2-3.12.2010 :

Passage en revue des arrêts marquants rendus par le Tribunal de la fonction publique de 

l’Union européenne au cours de l’année écoulée 

79. “Le Traité de Lisbonne et les récents développements dans le droit administratif de 

l’EU” (FR/EN), séminaire de l’Institut Européen d’Administration Publique - Antenne 

Luxembourg, destiné au service juridique de l’Eurojust, La Haye, 23-25.3.2011 :

La procédure précontentieuse, Présentation générale de la procédure devant le Tribunal 

de la Fonction publique, les dépens et le règlement amiable 

80. Idem :
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Questions  liées  notamment aux droits  individuels  des fonctionnaires  et  agents et  à la 

carrière

81. “Les Évolutions de la Protection Juridictionnelle des Fonctionnaires Internationaux et 

Européennes”,  colloque  du  Comité  des  représentants  du  personnel  des  organisations 

coordonnées,  en  co-organisation  avec  le  Ministère  des  Affaires  étrangères  du 

Luxembourg et l’Université du Luxembourg, Luxembourg, 1-4.4.2011 :

Questions de droit international privé dans la détermination de l'état personnel 

82. École doctorale de la Faculté de droit de l’Université de Turin, Turin, 27.6.2011 :

Le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne

83.  Table  ronde  dans  le  cadre  d’un colloque  de  l’Institut  des  droits  de  l’homme du 

Barreau de Bruxelles et de l’Institut  des droits de l’homme des Avocats Européens, à 

l’occasion  de  la  remise  du  prix  des  droits  de  l’homme  Ludovic  Trarieux,  Bruxelles, 

1.12.2011 :

Le respect des droits fondamentaux dans et par l’Union européenne

84.  “Les  tendances  actuelles  de  la  jurisprudence  des  juridictions  communautaires : 

quelles  orientations  pour  l’avenir ?”  (FR/EN),  séminaire  de  l’Institut  Européen 

d’Administration Publique - Antenne Luxembourg, Luxembourg, 1-2.12.2011 :

Passage en revue des arrêts marquants rendus par le Tribunal de la fonction publique de 

l’Union européenne au cours de l’année écoulée 

85. “The Lisbon Treaty in a Nutshel” (FR/EN), séminaire de la Commission européenne, 

DG SCIC, et de l’Institut Européen d’Administration Publique - Antenne Luxembourg, 

destiné au personnel de la DG SCIC, Bruxelles, 9.12.2011 et 20.1.2012 :

La nouvelle nature de l’Union européenne après le traité de Lisbonne 

86. Idem :

Le traité de Lisbonne et l’espace de liberté, de sécurité et de justice  
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87. Conférence annuelle 2012 sur le droit européen du travail. Développements législatifs 

et jurisprudentiels récents (FR/EN/DE), Académie de Droit Européen (ERA), Trier, 22-

23.3.2012 :

La  Charte  des  droits  fondamentaux  et  l’adhésion  procaine  de  l’U.E.  à  la  CEDH. 

Développements législatifs et jurisprudentiels récents 

88. “La Cour de justice de l’Union européenne et les juridictions nationales” (FR/EN), 

séminaire de l’Union International des Avocats (UIA), Bordeaux, 11-12.5.2012 :

Comment saisir la Cour de justice de l’UE – Règles de procédure 

(conjointement avec B.Favreau)

89. “Le droit  de la fonction publique de l’Union européenne” (FR/EN), séminaire  de 

l’Institut  Européen  d’Administration  Publique  -  Antenne  Luxembourg,  Bruxelles  22-

23.11.2012 :

Aspects particuliers du contentieux de l’indemnité

90.  “Les  tendances  actuelles  de  la  jurisprudence  de  la  Cour  de  justice  de  l’Union 

européenne  :  quelles  orientations  pour  l’avenir ?”  (FR/EN),  séminaire  de  l’Institut 

Européen  d’Administration  Publique  -  Antenne  Luxembourg,  Luxembourg,  29-

30.11.2012 :

Examen général des arrêts marquants rendus par le Tribunal de la fonction publique de 

l’Union européenne au cours de l’année écoulée 

91. “Le nouveau Code civil  roumain: Vu de l’intérieur – Vu de l’extérieur”,  colloque 

international  de  l’Universitatea  vin  Bucuresti/Facultatea  de  Drept,  du  Juriscope,  de 

l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, de l’Association 

Franco-roumaine  de juristes  (AFR) et  du Collège  juridique  franco-roumaine  d’études 

européennes, Bucuresti, 23-25.10.2013 : 

Réflexions comparatives sur le livre VII du Code Civil roumaine, notamment ous l’angle 

du droit hellénique et du droit de l’U.E. 
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92. Collège européen de Paris, Institut de droit comparé, conférence, Paris, 15.10.2015 : 

Legal  aspects  and  judicial  challenges  of  measures  taken  to  remedy  the  economic 

difficulties of Eurozone countries     : the example of the Greek PSI (the “haircut” of the   

state bonds) 

93. “The Charter of Fundamental Rights of the European Union in practice”, séminaire 

de l’Académie de Droit Européen (ERA), en coopération avec la Barreau de Barcelone 

(ICAB), Barcelona, 22-23.10.2015 : 

The role of the Charter within the EU legal framework and its relevance for national legal 

orders

94. Idem :

Further Charter’s provisions particular relevant in the field of social law 

95.  Inter-Agency  Legal  Network  (IALN – Agences  de  l’UE)  Training  on Litigation, 

Alicante, 14-15.4.2016 :

Execution of judgments. Focus on annulments due to procedural errors 

96. Congrès de la Fédération des Barreaux d’Europe, Luxembourg, 13-15.10.2016 :

Invoquer la Charte des droits fondamentaux devant les juridictions nationales et 

européennes
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