
 
U.A.E. CONGRÈS 1- 3 JUIN 2023 

THESSALONIKI (Grèce) 
 

Le RAEC (Régime d'Asile Européen Commun) est en jeu: 
respecter les droits de l’homme ou le modifier? Le rôle des 
autorités judiciaires et parajudiciaires internationales, 
européennes, et nationales. 
 

Jeudi, 1 juin 2023 

Université de Macédoine (156, Egnatia str. – Thessaloniki)  

 

  8.30     Inscription 

  9.00    Discours de bienvenue et introduction 

  9.15    Première session, partie I 

11.00    Pause café 

11.30    First session, partie II 

13.00    Déjeuner de travail 

14.45    Deuxième session 

18.10    Réunion-débat 

18.30    Fin de la deuxième session et congrès 

 

 



PROGRAMME SOCIAL DU CONGRÈS 

 

Jeudi, 1 juin 2023 

20.30       Dîner de bienvenue à l'hôtel Mediterranean Palace  

 

Vendredi, 2 juin 2023 

21.00       Gala Dîner au Orizontes Roof Garden – Electra Palace 

 

Samedi, 3 juin 2023 

09.45        Visite guidée de la ville (départ de l'hôtel Mediterranean Palace) 

10.00 Comité exécutif à l'hôtel Mediterranean Palace (réservée aux members 
du Comité)  

13.00     Déjeuner de travail à l'hôtel Mediterranean Palace (réservée aux members 
du Comité)  

21.00        Dîner au Kichenbar  

 

FRAIS D'INSCRIPTION (provisoire) 

 

Inscription au congrès pour les membres de l’U.A.E.                 €.   120,00 

Inscription au congrès pour non-U.A.E. membres              €.    150,00 

Inscription au congrès pour stagiaire et étudiants  €.      30,00 

Les frais incluent:   

- l’inscription au congrès; 

- kit de travail; 

- pause café; 

- déjeuner de travail. 

 

Gala Dîner (vendredi, 2 juin 2023)     €.   100,00 

 



Forfait 2 nuits (venue Jeudi 1, depart samedi 3 juin 2023)……….€. 600,00  

Le frais inclut:   

- 2 nuits à l'hôtel Mediterranean Palace en chambre individuelle, avec petit déjeuner buffet; 

- dîner de bienvenue à l'hôtel Mediterranean Palace, jeudi 1 juin 2023; 

- navette de l'hôtel Mediterranean Palace à l'Université (lieu du congrès) et vice-versa, vendredi 2 juin 
2023; 

- inscription au congrès, vendredi 2 juin 2023; 

- kit de travail, vendredi 2 juin 2023;      

- pause café, vendredi 2 juin 2023; 

- déjeuner de travail, vendredi 2 juin 2023; 

- gala dîner à l’Orizontes Roof Garden de l’Electra Palace, vendredi 2 juin 2023; 

- visite guidée de la ville, samedi 3 juin 2023. 

 

Supplément pour les accompagnateurs: €. 350,00 

Le frais inclut:   

- 2 nuits à l'hôtel Mediterranean Palace en chambre double, avec petit déjeuner buffet; 

- dîner de bienvenue à l'hôtel Mediterranean Palace, jeudi 1 juin 2023; 

- gala dîner à l’Orizontes Roof Garden de l’Electra Palace, vendredi 2 juin 2023; 

- visite guidée de la ville, samedi 3 juin 2023. 

 

*  *  * 

 

Forfait 3 nuits (venue jeudi 1, depart samedi 4 juin 2023)……….€. 780,00  

Le frais inclut:   

- 3 nuits à l'hôtel Mediterranean Palace en chambre individuelle, avec petit déjeuner buffet; 

- dîner de bienvenue à l'hôtel Mediterranean Palace, jeudi 1 juin 2023; 

- navette de l'hôtel Mediterranean Palace à l'Université (lieu du congrès) et vice-versa, vendredi 2 juin 
2023; 

- inscription au congrès, vendredi 2 juin 2023; 

- kit de travail, vendredi 2 juin 2023;      

- pause café, vendredi 2 juin 2023; 

- déjeuner de travail, vendredi 2 juin 2023; 



- gala dîner à l’Orizontes Roof Garden de l’Electra Palace, vendredi 2 juin 2023; 

- visite guidée de la ville, samedi 3 juin 2023; 

- dîner au Kitchenbar, samedi 3 juin 2023. 

 

Supplément pour les accompagnateurs: €. 420,00 

Le frais inclut:   

- 3 nuits à l'hôtel Mediterranean Palace in double room, avec petit déjeuner buffet; 

- dîner de bienvenue à l'hôtel Mediterranean Palace, jeudi 1 juin 2023; 

- gala dîner à l’Orizontes Roof Garden de l’Electra Palace, vendredi 2 juin 2023; 

- visite guidée de la ville, samedi 3 juin 2023; 

- dîner au Kitchenbar, samedi 3 juin 2023. 

 

 

 


