
 

 
 

PARIS 
27-28 octobre 2005 

Colloque International  

Handicap et protection du droit européen 
et communautaire 

 
27-28 octobre 2005 

Maison du Barreau 
Rue de Harlay 
F 75001 PARIS 

  
 Vendredi 28 octobre 2005 :  

  
9h 30 : OUVERTURE 

Monsieur Dean SPIELMANN, 
Juge à la Cour européenne des Droits de 

l’Homme 
  
SECTION I : La dimension du droit européen et communautaire 
Présidence le Bâtonnier Georges-Albert DAL (Bruxelles) 
 
Les droits de la personne handicapée au regard de la CEDH. 
Bertrand FAVREAU, Avocat au barreau de Bordeaux, Président 
de l’IDHAE 
  



Les protections offertes par le droit communautaire.  Mme 
Frédérique AST, docteur en droit, juriste d'entreprise    
Les garanties de la Charte sociale européenne. Christophe 
PETTITI, avocat au barreau de Paris, Secrétaire général de 
l’Institut de Formation en Droits de l’Homme du barreau de 
Paris. 
  
11 h 30 : Débat  
  
Déjeuner libre. 
  
14 H 30  
  
SECTION II : La protection des législations internes 
 Présidence Le Bâtonnier Georges FLECHEUX (Paris) 
 
Les protections offertes par le droit belge. Frédéric KRENC, 
Avocat au barreau de Bruxelles, Secrétaire général de l’Institut 
des Droits de l’Homme du barreau de Bruxelles. 
  
Les protections offertes par le droit français. Philippe FROIN, 
Avocat au barreau de Bordeaux, Vice-Président de l’Institut des 
Droits de l’Homme du barreau de Bordeaux.   
  
Les protections offertes par le droit italien.  Avv. Tommaso 
CAPRIOGLIO. Avocat au barreau de Venise. 
  
Les protections offertes par le droit anglais.  
  
Table ronde et débat avec des associations et praticiens : présidée 
par Mme Monique RONGIERES Présidente du Groupe 
Polyhandicap France 
 

17 heures : Rapport de Synthèse 
  
 

Cette conférence est validée au titre de la Formation 
Continue 

Participation gratuite 
Mais nombre de places limitées. 

S’inscrire avant le 15 octobre 2005 
Renseignements  - Inscriptions 

 
S’inscrire auprès de 

Me Christophe  PETTITI 
Secrétariat général : 6, rue Paul Valéry  

F- 75116 PARIS 
tel : 01.53.70.54.54 



Fax : 01.53.70.87.78 
email : mecpettiti@aol.com 

 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

au 
Colloque International 

Handicap et protection du droit européen et 
communautaire à Paris 

 
NOTA : L’assistance au Colloque est gartuite mais la nombre de place est lmimité 

s’agissant d’un colloque scientifique. Merci de bien vouloir vous inscrire. 
 
 

Je soussigné(e),  

Prénom (ou sigle) :  

Adresse :  

Téléphone :  

Fax :  

E-mail :  

r�� Assistera *  
r�� �Ne pourra pas assister  *  
 

au 
Colloque International 

Handicap et protection du droit européen et communautaire à Paris 
 

 
 

le   
 

Signature : 
 
 
 
* Cocher la case utile.            
 
 

 
 


