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Co-responsables :
Louis-Marie Bourgeois et Alain Theimer, avocats à la Cour

Chers confrères,
Au sein de la commission fiscale et dans le cadre d’un cycle de conférences 2016/2017 sur le contentieux
fiscal devant les hautes juridictions françaises et européennes telles que le Conseil constitutionnel, la CEDH et
la CJUE - dont le coup d’envoi est initié par la conférence de l’IACF le 8 novembre prochain sur l’effet des
décisions de QPC en matière fiscale - nous vous invitons d’ores et déjà à annoter vos agendas :
Le vendredi 18 novembre 2016 de 9h à 11h à la bibliothèque du Palais
par notre confrère Jean Paul Hordies, avocat aux barreaux de Bruxelles et de Paris et en charge de la
commission ouverte droit et pratique de l’union européenne et droits fondamentaux,
Le lundi 23 janvier 2017 de 9h à 13h à l’auditorium Louis-Edmond Pettiti de la Maison du Barreau
par Messieurs Benjamin Cheynel et Gwenaël Muguet-Poullennec respectivement référendaires à la CJUE et
au TJUE, avec la participation de Monsieur le bâtonnier Yves Repiquet
Vos biens dévoués confrères.
Louis-Marie Bourgeois, Eve Obadia et Alain Theimer
Avocats à la Cour, co-responsables de la commission droit Fiscal et Douanier

Cycle de conférences sur le contentieux fiscal devant les hautes
juridictions européennes

Exposé pratique sur les modes de saisines de la
CEDH et CJUE en droit fiscal

Vendredi
18 novembre 2016
de 9h à 11h
PALAIS DE JUSTICE
4 BOULEVARD DU PALAIS
75001 PARIS
BIBLIOTHÈQUE DE L'ORDRE
DES AVOCATS
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Jean-Paul Hordies
Avocat aux barreaux de Bruxelles et de Paris
Co-président de la commission ouverte droit et pratique de l’union
européenne et droits fondamentaux
Eve Obadia, Louis-Marie Bourgeois et Alain Theimer
Avocats à la Cour

Contact :
Email : commissions.ouvertes@avocatparis.org
Tél : 01 44 32 48 08

AVOCAT AU BARREAU DE PARIS

AUTRE BARREAU - NON AVOCAT

Je m'inscris

Je m'inscris
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