AFDD
Compte rendu du déjeuner du
5 mars 2012

Sont présents :
-

Mesdames :Laurence AZOUX-BACRIE,
Hafida CASSAR, Monique
FRANZONI-LADANT , Simone LEMAIRE, Monique PERINON-JAULT,
Hélène VAN LITH

-

Messieurs :
TRICOT ;

Charles

BARRANGOU,

Daniel

MARCHAND,

Daniel

Le Président Daniel TRICOT accueille Madame Hélène VAN LITH ; nouvelle adhérente, de
nationalité Hollandaise et Française, Mme VAN LITH est Conseiller Juridique International,
spécialisée en Droit privé international ; elle souhaite s’investir dans la Commission de
l’AFDD en charge du DIP ;
Le Professeur Daniel MARCHAND expose la position de la Grande Bretagne qui s’en prend
vivement au fonctionnement de la CEDH ; la discussion évoque longuement ce contexte et le
travail à entreprendre pour résorber le stock important d’affaires en attente ; le Président
Daniel TRICOT rappelle qu’il y a quelques années, c’est par l’organisation et le travail que la
Cour de cassation a résorbé les « stocks en souffrance » ;
Un tour de table est fait concernant les Sections régionales et nationales (la Section USA est
en bonne voie) ;
Sont également évoqués :
-

la JOB FAIR qui se tiendra au Palais Brogniart (Metro Bourse) le 8 mars
2012 ;
l’Assemblée Générale qui se tiendra le 23 mars 2012 à 18 h 00 à la Maison
du Barreau 11, Place Dauphine 75001 Paris ; la convocation est sur le site
internet de l’AFDD et va être adressée par courriel ;

Le président Daniel TRICOT présente le contenu de la réunion qui s’est tenue avec le
Ministère de l’Enseignement supérieur concernant le projet de thèse de Doctorat d’ « exercice
professionnel » ; les échanges sont très fructueux et les réflexions se poursuivent ; Géraldine
DEMME assure la synthèse qui constituera l’avis de l’AFDD ;
Laurence AZOUX-BACRIE nous informe qu’elle prépare un colloque qui se tiendra à la
Maison du Barreau en octobre 2012 sur la « Convention bio-médicale du Conseil de
l’Europe » (Droits de l’Homme et bio-médecine).

