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Invitée d’honneur 
 

Martine de Boisdeffre 
Présidente de la Section  

du rapport et des études du Conseil d’Etat 

10 mars 2023, 19 heures  
 

Hôtel Le Marois, France-Amériques  
9 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris 

 

Dîner annuel  



La section française de l’Association des Juristes Franco-Britanniques (AJFB) est heureuse de vous                   
convier à son dîner annuel, qui se tiendra  vendredi 10 mars 2023, à 19 heures, pour la deuxième année 
consécutive, à l’Hôtel Le Marois (siège du cercle France-Amériques), 9 avenue Franklin Roosevelt, à Paris.  
 

L’AJFB constitue, aux côtés des sections d’Angleterre et du Pays de Galles, d’Ecosse et d’Irlande du 
Nord, l’Association des Juristes Franco-Britanniques / Franco-British Lawyers’ Society.  
 

Initiée en 1987, active depuis un premier colloque organisé en 1990 à la Cour de cassation, l’Association 
a été placée sous le haut patronage du président de la Cour suprême britannique, du président du Conseil  
constitutionnel, du vice-président du Conseil d’Etat, du premier président de la Cour de cassation,                   
de l’Ambassadeur français au Royaume-Uni et de l’Ambassadeur britannique en France.  
 

Depuis sa fondation, l’Association a bénéficié d’un soutien sans faille du Vice-Président du Conseil d’Etat 
et a eu l’occasion d’organiser plusieurs manifestations conjointes avec le Conseil 
d’Etat, que ce soit, pour les plus marquantes, son colloque annuel sur l’Art dans tous 
ses Etats ou encore l’hommage à M. le Conseiller Roger Errera, très proche de notre 
Association, lors d’un séminaire sur les libertés publiques en France et au Royaume-
Uni.  
 

Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir accueillir, cette année, Madame 
Martine de Boisdeffre, Présidente de la Section du rapport et des études du Conseil 
d’Etat, doyenne des Présidents de sections du Conseil d’Etat, présidente du comité 
d’histoire du Conseil d’Etat et de la juridiction administrative, membre du Conseil 
scientifique de la Mission de recherche Droit et justice, en qualité d’invitée d’honneur 
à notre dîner annuel.  
 

Cette journée de reprise des sommets franco-britanniques, avec la visite en France du Premier ministre 
Rishi Sunak, quelques jours avant la venue en France du Roi Charles III pour son premier voyage à 
l’étranger, et alors que le Conseil d’Etat assure la présidence de la délégation française au Comité                
judiciaire franco-britanno-irlandais, sera l’occasion de souligner l’importance des réseaux de juristes 
pour soutenir les efforts de coopération entre nos pays et systèmes de droit, pour leur meilleure                 
compréhension par les justiciables et les acteurs du droit, évoluant au sein des quatre univers distincts 
mais de plus en plus imbriqués.  
 
          Frais d’inscriptions          Registration fees 
 - Membres de l’AJFB-FBLS      110 €  - Members of AJFB-FBLS    
 - Non membres de l’AJFB-FBLS      150 €  - Non members of AJFB/FBLS 
 - Etudiants (dans la limite des places disponibles)         30 €   - Students (subject to availability) 

  
Informations complémentaires et inscriptions / Additional information and registration 

france@ajfb-fbls.org  - Tel +33 (0)6 23 06 12 32  - https://ajfb-fbls.org 

Lien d’inscription : https://www.viteinscrit.com/operation/1746-diner-annuel-de-l-ajfb 

Evénement en cours d’homologation par l’Ecole de Formation du Barreau pour 2 h au titre de la formation 

continue des avocats. Attendance at the event may qualify for 2 hours CPD. The event is accredited with the 

Bar Council of Northern Ireland  Barristers in England & Wales, CILEx. Solicitors in England & Wales, 

and in Scotland self-certify. Advocates in Scotland and Solicitors in Northern-Ireland will be eligible to 

claim for 2 CPD hours. The Franco-British Lawyers Society will issue an attendance certificate.  

Prochaines manifestations de l’AJFB/FBLS à noter dans vos agendas: 

• 9 mars, 18 h, Tribunal de Commerce de Paris: Table ronde sur la place de droit comme outil de 
coopération entre acteurs juridiques et économiques outre Manche 

• 11 et 18  mars: demi-finales du Concours de plaidoiries ORAS! (étudiants des doubles diplômes) 

• 1er avril : finale du Concours de plaidoiries ORAS! 

• 14 avril, Cour d’appel de Paris: Reconstitution du Procès Caillaux 

• 28 avril, Royal Courts of Justice, Belfast : Domestic Violence, Online Safety, Immigration post Brexit  

Le programme est susceptible de modifications. En raison du 
nombre de places limité, nous vous invitons à vous inscrire au plus 
vite. Les inscriptions seront comptabilisées selon l’ordre d’arrivée 
par email ou à travers le système d’inscription électronique.  

Program subject to changes. Because of the limited number 
of tickets, you are invited to register as soon as possible. Re-
gistrations are on a first come, first serve basis, by email or 
through the electronic registration system.  
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