
 

 

 

 
CIRCULAIRE N° 14 - 2010/2011 

 
 

Conférence sur l’Assistance Judiciaire  
 
 

Luxembourg, le 25 mai 2011 
 
Chères Consoeurs, 
Chers Confrères, 
 
Le comité de la Conférence du Jeune Barreau à l’honneur de vous convier à une  
 

Conférence / séance d’information sur l’ 
ASSISTANCE JUDICIAIRE 

 
le jeudi 9 juin 2011 

à 18.30 heures 
Salle BS 003 à l’Université du Luxembourg, Campus Limpertsberg 

(162a, avenue de la Faïencerie) 
 
organisée en commun avec l’Ordre des Avocats du Barreau et présentée par Monsieur Andrea 
Sabbatini, secrétaire général de l'Ordre des Avocats, et Me Thomas Stackler, avocat à la cour. 
 
En raison de l’importance de la matière et des problèmes régulièrement rencontrés dans le 
traitement des dossiers par les délégués du Bâtonnier à l’assistance judiciaire, il est apparu 
qu’une séance d’information annuelle sur tous les aspects pratiques s’imposait. 
 
La Conférence du Jeune Barreau souhaite insister plus particulièrement auprès des jeunes 
stagiaires nouvellement assermentés pour qu’ils assistent à cette conférence / séance 
d’information, afin de prendre connaissance des rouages essentiels et de démarrer ainsi sur de 
bonnes bases en la matière. Ceci s’adresse donc aussi aux stagiaires des « grandes 
études d’affaires».  
 
Mais bien entendu, tous les membres du Barreau sont invités à y assister pour rafraîchir leurs 
connaissances en la matière et poser les questions qui leur tiennent à cœur. 
 
Une grande partie de la réunion sera réservée aux questions-réponses. Nous ne pouvons dès lors 
que vous encourager à préparer d’ores et déjà vos questions ! 
 
A titre d’information, il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour cette séance d’information. 
 
En espérant vivement vous voir nombreux le 9 juin prochain, 
 
Votre dévoué, 
 
 
Marc Elvinger 
Président du Comité 
de la Conférence du Jeune Barreau de Luxembourg 
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