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Lieu de rencontre : 
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2 Boulevard Charles Livon, 13007 Marseille



35èmes Journées Franco-Allemandes de Juristes  

 

Lieu de réunion : FORT SAINT NICOLAS 

 2 Boulevard Charles Livon, 13007 Marseille 

 

Jeudi 21 septembre 2017 

Lieu de réunion : FORT SAINT NICOLAS 

 

12h00 :  Arrivée et enregistrement des participants (accueil sur présentation d’une pièce 
 d’identité) 

 

12h30 : Déjeuner commun 

 

14h15 :  Ouverture des 35èmes Journées par les Présidents des deux associations : 
  M. Jean-François BOHNERT, procureur général à Reims,  
  et Prof. Dr. Marc-Philippe Weller, Universität Heidelberg 
 

14h30 :  Thématique du jour : « Le traitement des demandes d'asile et le statut de réfugiés en 
  France et en Allemagne dans le contexte récent d'immigrations massives » : 

Orateurs : 

 M. Pascal BRICE, directeur général de l’Office français de protection des réfugiés 
et apatrides (OFPRA) 

 Mme Dominique BONMATI, présidente du Tribunal administratif de Marseille 

 Me Wolfram STECKBECK, avocat à Nuremberg (Allemagne) 

 

17h30 : Réception à la Mairie de Marseille / Barreau de Marseille (?) 

 Soirée libre à l’issue 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Vendredi 22 septembre 2017 

Lieu de réunion : FORT SAINT NICOLAS 

 

9h00 : Café d’accueil puis assemblée générale de la DFJ (pour les seuls membres de la DFJ) 

 

Thématique de la matinée : « Marseille, carrefour du commerce maritime international » 

 

10h30 :    « Présentation de l’activité maritime de Marseille et de ses contentieux maritimes » 
  par M. Bernard ORDINES, Président de la Chambre des Transports du Tribunal de 
  commerce de Marseille 

 

11h00 :   « Les relations franco-allemandes à Marseille » par M. André SADOWSKY,  
 Vice président du Tribunal de commerce de Marseille 

 

11h30 :   « Les particularités de l’activité maritime à Marseille, aspects pratiques et 
 juridiques » par Me Marina PAPASAVVAS, avocate cabinet RAISON et 
 associés 

Discussion avec la salle 

 

12h30 : Déjeuner sur place  

 

Thématique de l’après-midi : « Les droits du transport : transports maritime et aérien » 

 

14h30 :   « La saisie de navires en Allemagne » par Me Hartmuth SAGER, puis 

  « Les dispositions applicables au poids des conteneurs brut en expedition » par Me 
 Martin ROSENZWEIG, tous deux membres de Rechtsanwalt Ahlers & Vogel - 
 Hambourg 

 

15h10 :   « La catastrophe de la Germanwings dans les Alpes françaises – l’indemnisation des 
 victimes en droits allemand et français » par Dr. Chris THOMALE, LL.M. (Yale) 
&  Prof. Dr. Marc-Philippe WELLER, Université d’Heidelberg 

 

15h50 :  Discussion avec la salle 

 

16h00 : Pause café 

 

16h30 :   « Les objectifs et moyens de la Douane de Marseille pour assurer la fluidité des 
 marchandises: traçabilité, lutte contre la contrefaçon et le trafic, répression des 
 fraudes ». par M. Guy JEAN-BAPTISTE, Directeur régional des Douanes de 
 Marseille 

 



17h00 :   « La révision des Incoterms 2010 vers les Incoterms 2020 » par Me Christoph 
 RADTKE avocat et co-Président du Comité de rédaction de l'ICC pour les 
« Incoterms  2020 ». 

 

19h30 : Dîner au Restaurant „Les Terrasses du Port“ (DALLOYAU), 9 quai du Lazaret, 
 13002 Marseille 

 

Samedi 23 septembre 2017 

 

10h30 :  visite du Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MUCEM) 

 

12h30 : Déjeuner en plein-air (crique privée) 

 

15h00 : Possibilité de baignade (crique privée) 

 

19h30 : Dîner de gala au Restaurant « Les Arcenaulx », 25 Cours d'Estienne d'Orves,  
13001 Marseille 

 

 

Dimanche 24 septembre 2017 

Journée libre - départ des participants 



 

Responsables de l’organisation  
M. Jean-François BOHNERT, président de l’AJFA 
Me Christian KUPFERBERG, vice-président de l’AJFA 
Me Leonard GOODENOUGH, secrétaire général adjoint de l’AJFA 

35èmes Journées franco-allemandes 2017 25.06.2017  


