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Cycle de conférences à la Cour de justice

Bonjour,
Après la pause estivale et la série de conférences consacrées à la procédure
préjudicielle d'urgence et l'espace de liberté, de sécurité et de justice dans
lequel elle s'insère, nous avons le plaisir de vous annoncer la reprise du
cycle de conférences juridiques destinées à l'ensemble du personnel de
l'institution. Dans ce cadre, nous avons le plaisir de vous informer que la
prochaine conférence sera donnée le lundi 13 octobre prochain, à 11h30.
Cette conférence sera donnée par M. Marc Steiner et aura pour titre:
"L'institution de juridictions de première instance comme facteur
d'allègement de la charge de travail des Cours suprêmes. Une analyse
comparative entre l'Union européenne et la Confédération helvétique".
Ancien stagiaire à la Recherche et Documentation ainsi qu'au cabinet de
Mme l'avocat général Trstenjak, M. Steiner est actuellement juge au
Tribunal administratif fédéral suisse.
Il se propose, dans sa conférence, d'exposer les changements qui ont été
apportés récemment à l'organisation judiciaire de la Confédération
helvétique et qui ont abouti, notamment, à la création d'une nouvelle
juridiction de première instance au niveau fédéral chargée, entre autres, du
contentieux des marques, de la concurrence et des marchés publics: le
Tribunal administratif fédéral. Seront ensuite brièvement esquissées les
similitudes et les différences qui peuvent être observées entre ce système
et la réforme du système juridictionnel suisse et la réforme ayant abouti, au
sein de l'Union européenne, à la création du Tribunal de première instance
et de chambres juridictionnelles spécialisées.
Si vous désirez assister à cette conférence, qui se tiendra dans l'auditorium
du bâtiment T (salle D), vous voudrez bien manifester votre intérêt en
cliquant sur la fonction "reply" du présent courrier électronique. Il n'y aura
pas de convocation spécifique pour cette conférence.
Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer, nous vous souhaitons, à toutes
et à tous, une excellente semaine.
S. Hackspiel (Recherche et Documentation)
M.-A. Gaudissart (Greffe de la Cour)

