Liste des intervenants

Contenu

Sybille André, Responsable des Sinistres
Internationaux Automobile AGF- Allianz SE, Paris

Les journées européennes du droit de la circulation
routière sont devenues une référence en tant que forum
de discussion pour les spécialistes du droit de la
circulation routière et un lieu de formation continue
apprécié. Elles se tiennent cette année pour la neuvième
fois.

Bill Blakemore, Sparks Programme Manager,
Londres
Peter Csonka, Commission européenne,
Chef d’Unité, Direction générale Justice Liberté et
Sécurité, Bruxelles
Prof. Hubert Groutel, Université MontesquieuBordeaux IV
Maurizio Hazan, avocat, Milan
Zoltan Kazastay, Directeur-général adjoint de la
Direction générale de l´Energie et des transports,
Bruxelles

Ce séminaire permettra aux spécialistes du droit de la
responsabilité civile et du droit des assurances de faire le
point complet des nouveaux développements et des
implications pratiques du droit européen de la circulation
routière.
Cette année, les sujets abordés lors de la conférence
seront les suivants :



Prof. Dr. Gerrit Manssen, Université de Ratisbonne
Jean Pechinot, Fédération Française des Sociétés
d’Assurance, Paris
Volker Pribnow, avocat, Baden (CH)
Clemens Reidel, Swiss Re Germany AG, Munich
Willy Rothley, Président de l’Institut pour le droit
européen de la circulation, avocat, Kaiserslautern
Jacques Santer, Président de la Commission
européenne 1995-1999
Kaspar D. Schulte, avocat, Lüdenscheid
Patrick Sorel, Président de la Fédération
Internationale des Experts en Automobile F.I.E.A.
(Belgique)
Prof. Dr. Ansgar Staudinger, Université de
Bielefeld
Michael Zurbrugg, Avocat, Cabinet Irwin Mitchell,
Londres








Le domicile de la personne lésée en tant que for
supplémentaire dans les accidents de la
circulation transfrontaliers (arrêt Odenbreit de la
CJCE du 13 décembre 2007)
Recouvrement
des
amendes
par
des
organismes privés mandatés par les pouvoirs
publics
Règlement des dommages corporels lourds :
définition du contenu du mandat à confier à un
groupe de travail pour « Trèves X »
Le règlement des dommages matériels dans les
accidents de la circulation transfrontaliers :
problèmes pratiques et difficultés à résoudre
pour les experts
Présentation
du
droit
français
de
la
responsabilité civile
Nouvelle initiative de la Commission européenne
en matière de sécurité routière

L’Institut pour le
droit européen
de la circulation

JOURNEES EUROPEENNES
SUR LE DROIT DE LA
CIRCULATION ROUTIERE
LUXEMBOURG II
(TRÈVES IX)
Sous le patronage de
Hans-Gert Pöttering, Président du
Parlement Européen
L’Institut pour le
droit européen de la circulation
en coopération avec
l’Académie de Droit européen
de Trèves
Langues :
Français, Anglais, Allemand, Italien
(interprétation simultanée)

Pour plus d’informations :
Alicja Baginski
Tel. +49 (0)651 937 37 51
Fax. +49 (0)651 937 37 95
E-mail : abaginski.era.prog4@era.int
Inscription en ligne : www.era.int

Luxembourg, 15-17 octobre 2008
Parlement européen, Plateau du Kirchberg
Salle plénière, 2929 Luxembourg
L’Institut pour le droit européen de la circulation  Metzer Allee 4  D-54295 Trier   +49 (0) 651 93737-0  www.ue-droit-circulation.org

Règlement des dommages matériels dans
les accidents transfrontaliers

Mercredi 15 octobre 2008
14h00

Accueil des participants

15h00

Discours de bienvenue0
Willi Rothley

09h30

Pause café

L’avenir de l’UE après le non
irlandais au Traité de Lisbonne
Jacques Santer

Recouvrement transfrontalier des amendes
par des organismes privés

Pause café

11h00

L’arrêt Odenbreit du 13 décembre 2007 de la
CJCE en ce qui concerne le for du pays de
la personne lésée (C-463/06)

Sparks et Eurosparks
Bill Blakemore

11h20

Le point de vue des conducteurs
Kaspar D. Schulte

16h30

Ansgar Staudinger

11h40

17h15

Michael Zurbrugg

Evaluation à la lumière du droit
constitutionnel
Gerritt Manssen

Discussion

Discussion

Réception

Jeudi 16 octobre 2008
Sécurité routière
09h00

La mise en œuvre de la décisioncadre sur l’exécution
transfrontalière
Peter Csonka

16h30

Problèmes pratiques au niveau du
règlement
Sybille André

17h00

Le nouveau code de déontologie
de la F.I.E.A
Patrick Sorel

Discussion

Discours d’ouverture
15h15

Les activités de l'Union
européenne dans le cadre de
l'application des règles de
sécurité routière
Zoltan Karastay

Discussion
19h00

Vendredi 17 octobre 2008
Imputation et hiérarchie des droits à réparation
des préjudices non-économiques en cas de
dommages corporels :
Rôle respectif des organismes sociaux et des assureurs
en responsabilité civile privés dans le règlement du sinistre

09h00

La pratique des tribunaux et
le nouveau livre blanc des
assureurs français
Jean Pechinot

09h45

La point de vue des consommateurs
Volker Pribnow

Déjeuner

Discussion

Règlement des dommages corporels
lourds
15h00

Expériences d’un réassureur
Clemens Reidel

15h30

Expériences d’un avocat
Maurizio Hazan

Pause café
11h00

Version actuelle de tous les programmes :
www.ue-droit-circulation.org
www.era.int

Pause café

Introduction au droit français
de la responsabilité civile et de
l’assurance
Hubert Groutel
Discussion

Discussion
Programme sous réserve de modifications

Dîner

12h30

Fin du congrès

