
 

PROGRAMME JUSTICE (2014-2020)
APPEL À PROJET : JUST-AG-2016 (JUST-AG-2016-02)
PROJET N° 764214 EPAPFR

INAUGURATION  DE  LA  PLATEFORME  EUROPÉENNE
POUR L’ACCÈS AUX DROITS PERSONNELS ET FAMILIAUX
(EPAPFR)
LES 19 ET 26 FEVRIER 2021
Conférences en ligne

L’EPAPFR  (Plateforme  européenne  pour  l’accès  aux  droits  personnels  et  familiaux  en
Europe) a pour objectif de contribuer à l’accompagnement de toute personne confrontée
à des difficultés relatives au droit international privé de la famille en Europe (UE) en
favorisant la coordination et la coopération des dispositifs juridiques et sociaux implantés
sur le territoire des Etats membres, qu’ils soient de nature associative ou institutionnelle.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme Justice de l’Union européenne établi pour
la  période  2014-2020.  Le  programme  Justice  finance  des  actions  ayant  une  valeur
ajoutée  européenne  qui  contribuent  à  la  poursuite  de  la  mise  en  place  d’un  espace
européen de justice.

Le  projet  EPAPFR  soutient  la  mise  en  oeuvre  des  instruments  européens  et  tout
particulièrement la  directive  2008/52/EC du 21 mai  2008 sur  certains  aspects  de  la
médiation en matière civile et commerciale, le règlement Successions du 4 juillet 2012,
le règlement Bruxelles II bis du 27 novembre 2003 en matière matrimoniale et de
responsabilité parentale, la convention de La Haye du 19 octobre 1996 en matière de
responsabilité parentale et de protection des enfants, le règlement du 18 décembre 2008
en  matière  d'obligations  alimentaires,  le  règlement  Rome III  du  20  décembre  2010
mettant en place une coopération renforcée en matière de loi applicable au divorce et à
la séparation de corps.

Le projet regroupe plusieurs partenaires à travers l’Europe :
• Le Centre de Recherche sur le Droit International Privé de l’Université Lyon 3 (CREDIP),
• L’Association belge pour le Droit Des Etrangers (ADDE),
• Le Service Social International en Bulgarie (SSI),
• L’Université de Liège,



• L’Institut allemand pour l’Assistance à la Jeunesse et le Droit de la Famille (DIJUF),
• L’Université de Vérone (UNIVR),
• L’Association Femmes Informations Iuridiques Internationales (FIJI), porteur du projet

Le projet consiste à mettre en relation des services d’accès aux droits agissant au plus
près des bénéficiaires dans le but de faciliter l’accès effectif à la justice ou aux modes
alternatifs de résolution des conflits, de promouvoir la formation des professionnels et
l’information des bénéficiaires et d’encourager le partage d’expérience et de connaissance
entre acteurs institutionnels et associatifs dans les différents Etats membres.

En raison du contexte sanitaire,  le colloque  d’inauguration  de  la  plateforme
européenne d’accès aux droits EPAPFR se tiendra sous forme de conférences en
ligne les 19 et 26 février 2021.

19 février 2021 : conférence en ligne en anglais

9h30 Ouverture de la conférence 
Présentation de l’EPAPFR - Présentation du projet et des enjeux du droit international
privé dans le contexte des migrations par Caterina Fratea, Professeur associé en droit de
l'Union européenne - Université de Vérone

9h55 Obligations  alimentaires -  Dieter  Martiny,  professeur  émérite  de  l’Université
européenne  Viadrina,  Francfort  (Oder),  affilié  à  l’Institut  Max  Planck  de  droit  privé
étranger et international (Hambourg)

10h20  Mineurs  non  accompagnés  -  Philippe  Lortie,  Premier  secrétaire,  Bureau
permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH)

Pause de 20 minutes

11h05 Médiation internationale - Miglena Baldzhieva, avocate, chef de la Division des
affaires  internationales,  Service  social  international-Bulgarie  (ISS-Bulgarie)  -  Sabina
Titarenko,  Responsable  du  développement  du  réseau,  Secrétariat  général  du  Service
social international

11h30  Gestation  pour  autrui  –  Mia  Dambach,  ancienne  directrice  du  Centre
international  de  référence  –  Service  social  international,  Maria  Caterina  Baruffi,
professeur titulaire de droit international - Université de Vérone

11h55  Enlèvements  internationaux  d’enfants  -  Thalia  Kruger,  professeur à
l’Université d’Anvers (Belgique)

12h20  Kafala  -  Cinzia  Peraro,  chercheur  junior  en  droit  de  l’Union  européenne -
Université de Vérone et Jeannette Wöllenstein-Tripathi, spécialiste des droits de l’enfant
au sein du Service social international – Secrétariat général (Genève)



12h45 à 13h Remerciements et clôture de la première conférence

26 février 2021 : conférence en ligne en français 

9h30 Ouverture de la conférence 
Présentation de l’EPAPFR - Présentation du projet européen EPAPFR par Cécile Corso,
directrice de FIJI, docteur en droit, chercheur-associé à l’Université Lyon 3

9h55 Questions générales sur l’accès aux droits et sur la mise en oeuvre des
réglements de l’UE  - Cyril Nourissat, professeur de droit à l’Université Jean Moulin -
Lyon 3, directeur du Centre de recherche en droit international privé (CREDIP)

10h20  Divorce,  droit  au séjour et  violence intra-familiale dans l’UE  -  Carmen
Ruiz-Sutil, professeure de droit international privé à l’Université de Grenade (intervention
en langue espagnole uniquement)

Pause de 20 minutes 

11h05  Protection internationale  – Caroline Apers, juriste, Association pour le droit
des étrangers (ADDE), Bruxelles

11h30  Mineurs  non  accompagnés  –  Philippe  Lortie,  Premier  secrétaire,  Bureau
permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH)

11h55 Succession - Patrick Wautelet, professeur de droit à la Faculté de Liège

12h20 Conclusion finale - Ludovic Pailler, professeur de droit à l’Université Jean Moulin
– Lyon 3

12h45 à 13h - Remerciements et perspectives pour l’EPAPFR

Informations complémentaires

Conférences en ligne 

Dates et horaires : 19 et 26 février 2021, de 9h30 à 13h.



Lien de connexion : 

- pour la conférence du 19 février 2021 : Inscrivez-vous à Online Conference le 19
févr. 2021 09:30 CET à :

https://attendee.gotowebinar.com/register/2809151466791413261

Après  votre  inscription,  vous  recevrez  un  e-mail  de  confirmation  vous  expliquant
comment rejoindre le webinaire.

- pour la conférence du 26 février 2021 : 

Inscrivez-vous à Conférence en ligne  le 26 févr. 2021 09:30 CET à :

https://attendee.gotowebinar.com/register/2300599851155300109

Après  votre  inscription,  vous  recevrez  un  e-mail  de  confirmation  vous  expliquant
comment rejoindre le webinaire.

Pour plus d’informations : 

epapfr@fiji-ra.fr
www.epapfr.com


