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CONFÉRENCE ANNUELLE DE LA SECTION EUROPÉENNE DE L'AIDV À BUDAPEST, HONGRIE
15 - 17 JUIN 2017

Chers Collègues,
J'ai le plaisir de vous informer que la CONFÉRENCE ANNUELLE DE LA SECTION EUROPÉENNE DE L'IWLA aura
lieu du jeudi 15 au samedi 17 juin à Budapest (la conférence proprement dite ayant lieu le vendredi 16 juin).
Budapest n’as pas besoin de présentation... c'est l'une des plus belles villes d'Europe qui propose aux visiteurs
des découvertes très variées: promenades dans le centre-urbain ou sur les collines surplombant le Danube
offrant un point de vue grandiose sur la ville sous un soleil printanier ou de début d'été, ainsi que des visites
de musées et d'églises.
La Conférence et les événements festifs nous donneront l'occasion de rencontrer nos collègues de la section
européenne de L'IWLA et de profiter de la ville de Budapest ainsi que des célèbres régions viticoles de la
Hongrie. Et, bien évidemment, nous aurons le plaisir de déguster un grand nombre de splendides vins
hongrois!
La veille de la conférence, le jeudi 15 juin, dans l'après-midi aura lieu la Réunion du Bureau qui sera suivi d'un
dîner au Fricska Gastropub – un restaurant hongrois de nouvelle cuisine.
Le vendredi 16 juin, de 9.00h à 16.30 h, notre Conférence se déroulera à l'Association du Barreau de
Budapest. Vous pourrez dans 10-15 minutes rejoindre ce siège à pied, en provenant des hôtels du centreville recommandés par notre partenaire local, l'Étude d'avocats Szecskay.
Le thème de la Conférence est:
«L’approche actuel de la jurisprudence européenne applicable dans le domaine du droit
du vin et de la viticulture ; impacte des arrêts de la Cour Européenne sur les différentes
pratiques et législations européennes.»
Exposés informatifs et débats seront au programme, ainsi comme plusieurs orateurs qu’aborderont des
sujets d'intérêt sur des questions juridiques et commerciales d'actualité au niveau International/Européen.
Les assistants bénéficieront d'un déjeuner buffet et de pauses thé/café. La conférence se déroulera en
français et en anglais.
La soirée du 16 juin aura lieu le traditionnel Dîner de Gala au Busulo Juhàsz (ou comme alternative sur le
Danube) – avec de la musique tzigane et une vue magnifique sur Budapest.
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Le samedi 17 juin - du début de la matinée jusqu'à fin de journée, un service de bus nous conduira dans la
région des célèbres vins du Tokay, afin de visiter Szent Tamas cave et Disznoko et de déjeuner au Gusteau
Culinary Expérience Workshop. En soirée de retour de Tokay, c’est temps libre pour profiter de Budapest la
nuit (clubs, restaurants ou promenades le long du Danube).
Les accompagnateurs peuvent bénéficier d'un programme spécial prévu pour le vendredi 16 juin.
Nous vous fournirons très prochainement des détails précis sur les frais de participation, délai final pour la
réservation, le programme scientifique, la liste d’hôtels recommandés pour vous meilleur choix ainsi que
d’autres renseignements utiles et associés à cet événement.
Au plaisir de nous rencontrer à Budapest.
Cristiana Stoica
Présidente de la Section Européenne de l'IWLA

