
 

 

 

XXXVI U.A.E. CONGRES  

2 Juin 2023 

THESSALONIQUE 
 

“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”. 

 

8:30 INSCRIPTION 

9:00 BIENVENUE 

Avocat Pierluigi Vasile - Organisateur du Congrès 

Avocat Elisabeth De Boissieu - Présidente de l’U.A.E. 

 

9:15 – 13:00 PREMIÈRE SESSION 

IOANNA ANASTASSOPOULOU   

Avocat à Athènes, Président Honoraire de l’ Union des Avocats Européens. 

President du Congrès et de la Première Session 

 

9:30 HENRI LABAYLE 

Professeur à l’Université de Pau et des pays de l’Adour; co-directeur du GDR 3452, 
Réseau Universitaire “Droit de l’Espace de liberté, sécurité et justice”. 

Rapport introductif 

 



10:00 ALESSIA DI PASCALE 

Professeur de Droit de l’Union européenne et coordinateur des cours de 
perfectionnement “Droits de l’homme et protection internationale” et “Droit des 
étrangers” à l'Université de Milan.  

“La politique européenne en matière du droit d'asile: contenu et perspectives” 

 

10:30    CRISTINA GORTÁZAR ROTAECHE 

Professeur de Droit International Public, Relations Internationales and Droit de l’Union 
européenne à la Faculté de Droit de l'Université Pontificale de la Comilla (Madrid, 
Espagne). 

“Le principe de solidarité (article 80 TFUE) par rapport à le nécessaire partage des 
responsabilités des États membres en matière du droit d'asile” 

 

11:00     KONSTANTINOS TSITSELIKIS 

Professeur, Doyen de l'École des Études Économiques et Régionales – Département des 
Études Balkaniques, Slaves et Orientales.  

“L'arrêt Safi c. Grèce de la Cour EDH (2022): un marqueur pour le droit des réfugiés en 
Europe” 

 

11.30    ACHILLES SKORDAS 

Professeur de Droit International à l’Institut Max-Planck de droit public comparé et de 
droit international de Heidelberg (Allemagne). 

“La protection temporaire des réfugiés ukrainiens dans le droit de l’Union européenne et 
le droit international” 

 

12:00 MARGHERITA INTERLANDI 

Professeur de droit administratif à l’Université de Naples “Federico II”. 

“Effectivité de la protection juridictionnelle entre la CEDH et les juridictions 
nationales”. 

 
12:30 DÉJEUNER LÉGER  

 



 

13:45 – 18:30 DEUXIÈME SESSION   

JEAN PIERRE SPITZER   

Avocat à Paris et Directeur scientifique de l'Union des Avocats Européens. President de 
la deuxième session. 

 

Portugal 

14:00   ANDREIA SOFIA PINTO OLIVEIRA 

Professeur de droit à l’Université de Minho. 

“Dialogue judiciaire en Europe en matière du droit d'asile et de l'immigration - est ce que 
les tribunaux portugaises en font partie?”. 

 

Espagne 

14:30    JAVIER BALLINA DIAZ 

Professeur de Droit International Public et de Relations Internationales à l'Université de 
Oviedo. 

“Flux migratoires dans l'Union européenne: l’approche du système espagnol” 

 

Italie 

15:00 LUIGI MIGLIACCIO 

Avocat à Naples,  Responsable scientifique de la Commission Droit-Immigration du 
COA de Naples.  

“La protection humanitaire et l'horizontalité des droits de l'homme (arrêt de la Cour de 
cassation, chambres civiles réunies, n. 29459/2019): évolution normative et 
jurisprudentiel en Italie. La nouvelle approche de la protection spéciale: entre le droit au 
respect de la vie privée et familial (art. 8 CEDH) et la réaffirmation du principe de non 
refoulement” 

 

15:30   VERA FANTI 

Professeur de Droit Administratif à l'Université de Foggia. 

“Protection juridictionnelle des immigrés dans le système juridique italien” 



16:00    PAUSE CAFÉ 

 

Grèce 

16:30    DESPOINA ANAGNOSTOPOULOU  

Professeur du Département d’études internationales et européennes, coordinateur 
académique du projet Jean Monnet EUVaDis « Renforcer le débat sur le dialogue 
interculturel, les valeurs de l’UE et la diversité » - Directeur de la Chaire UNESCO 
« Politique interculturelle et citoyenneté active et solidarité - Enseignement des politiques 
d'asile et d'immigration de l'UE dans le cadre du programme de master «Etudes sur les 
droits de l'homme et la migration» 

"La jurisprudence des tribunaux grecs in matière de droit d'asile" 

 

17.00    KONSTANTINOS D. MAGLIVERAS 

Avocat, Professeur de droit international public à l’Université de l'Égée, Grèce. 

“Protection juridictionnelle des immigrés dans le système juridique grec” 

 

Royaume-Uni: 

17.30   EMRE VURGUN  

Avocat à Londre, spécialisé en droit de l’immigration. 

“Les droits des immigrés au Royaume-Uni” 

 

17.50   SARAH MARANGONI 

Avocat à Londre, spécialisé en droit de l’immigration. 

“Citoyenneté au Royaume-Uni” 

 

18:10   Débat 

 

18:20   Conclusions: 

JEAN PIERRE SPITZER 

 



COMITÉ SCIENTIFIQUE 

Avocat Jean-Pierre Spitzer 

Avocat Pierluigi Vasile 

Prof. Avocat Vera Fanti 

 

COMITÉ D'ORGANISATION 

Studio Avvocato Alfonso Vasile & Altri S.T.P. – Pescara 

Avocat. Adriana Ciafardoni 

Docteur Vincenzo Di Terlizzi 

Avocat Maddalena Ippolito 

Docteur Anna Maria Liscio 

Docteur Alessandra Pirone 

 

 

 

 

 

 


