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Paris, le 5 février 2013
Madame, Monsieur, Cher Collègue,
La preuve intéresse toutes les branches du droit et soulève des questions théoriques
et pratiques d’une grande importance, largement renouvelées par la fondamentalisation de
notre droit, l’immixtion des nouvelles technologies de communication ou encore certaines
prérogatives exorbitantes de la puissance publique.
Aussi, les prochaines Journées internationales qui se tiendront du 3 juin au 7 juin
2013, à Amsterdam (Pays-Bas) puis à Liège (Belgique), auront-elles pour thème La preuve.
L'étude de celles-ci sera conduite d’une façon originale et transversale, autour des
quatre axes fondamentaux que sont : preuve et droits fondamentaux ; preuve et modes
exorbitants de la puissance publique ; preuve et nouvelles technologies ; preuve et vérité.
Vous voudrez bien trouver ci-joint l'ensemble de la documentation relative à ces
prochaines Journées :
-

le programme prévisionnel ;
les prestations de transport et d'hébergement proposées ;
un bulletin d’inscription.

Afin de vous inscrire à ces Journées, vous voudrez bien renvoyer en toute hypothèse
votre bulletin d'inscription en double au siège de l’Association et à l’Agence Makila, à
l’attention de Madame Muriel Teixera par courrier (4 Place de Valois, 75001 Paris) ou
courriel (Muriel Teixeira : muriel.t@makila.fr) après avoir récapitulé sur ce bulletin les
prestations éventuellement choisies (hôtels, pré ou postcongrès).

Les droits d’inscription, d’un montant de 150 euros, seront à acquitter sur place le
dimanche 2 juin au soir.
Par ailleurs, vous voudrez bien noter que la Journée parisienne de présentation des
rapports français, au terme de laquelle se tiendra l’Assemblée générale de l’Association et à
l'issue de laquelle une réception sera donnée, est fixée au 21 mai, à 14 h. Le programme
détaillé vous sera adressé ultérieurement.
Dans l’espoir de vous retrouver aux Pays-Bas et en Belgique, nous vous prions de
croire, Madame, Monsieur, Cher Collègue, à l'expression de nos sentiments dévoués et les
meilleurs.
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