
Nom .................................................................
Prénom .............................................................
Fonction ............................................................
Cabinet/ Organisme ............................................
Barreau .............................................................
Adresse .............................................................
.........................................................................
Téléphone ..........................................................
Télécopie __________________________________
E-mail ____________________________________

Numéro de TVA figurant sur votre déclaration fiscale 
(impératif)
 Assujetti à la TVA en tant que personne physique :
 Numéro de TVA en cette qualité
BE _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  (10 chiffres)
FR _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  (11 chiffres)
LU _  _  _  _  _  _  _  _  (8 chiffres)
 Assujetti à la TVA en tant que personne morale :
 Numéro de TVA en cette qualité
FR _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  (11 chiffres)

           Non Assujetti à la TVA

BULLETIN D’INSCRIPTION

Entretiens européens
DROIT DU TRAVAIL ET POLITIQUE SOCIALE 

EUROPÉENNE : ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES
 

Délégation des Barreaux de France
Avenue de la Joyeuse Entrée, 1 - B-1040 Bruxelles
Tél : 0032 2 230 83 31 - Fax : 0032 2 230 62 77

valerie.haupert@dbfbruxelles.eu
www.dbfbruxelles.eu

  

Manifestations à venir

- Vendredi 9 juin 2017 : Entretiens européens (Bruxelles)
Protection des données et lutte contre la cybercriminalité en Eu-
rope : Défis et enjeux

- Vendredi 23 juin 2017 : Entretiens européens (Bruxelles)
BREXIT, 1 an après - Où en sommes-nous ? 

- Vendredi 13 octobre 2017 : Entretiens européens (Bruxelles)
Fonction publique européenne : Accompagner et défendre effi-
cacement le personnel des institutions et agences européennes 

- Vendredi 10 novembre 2017 : Entretiens européens (Bruxelles)
Droit douanier européen : Evolutions, enjeux et opportunités

- Vendredi 8 Décembre 2017 : Entretiens européens (Bruxelles)
Les derniers développements du droit européen de la concurrence

- Date à déterminer : Entretiens européens (Paris)
Droit européen des successions

Participation aux frais par personne : 210 € TTC**

Avocat-stagiaire : 155 € TTC**

Elève-avocat : 120 € TTC**

Nos formations bénéficient d’une prise en charge par le FIFPL
(pour de plus amples informations nous contacter)

Inscription sur notre site www.dbfbruxelles.eu ou par envoi du 
présent bulletin par fax au 00 32 2 230 62 77 ou par courrier à : 
Délégation des Barreaux de France, 1 Avenue de la Joyeuse 
Entrée, B-1040 Bruxelles.

Modalité de paiement : par virement bancaire (nous contacter) 
ou par paiement en ligne sur notre site www.dbfbruxelles.eu

*Cette date est indicative. La Délégation des Barreaux de France 
se réserve le droit de la modifier.
**30% de la participation en cas d’annulation signalée moins 
d’une semaine avant la manifestation. En cas d’annulation non 
signalée ou signalée moins de 48 h avant la date de la manifes-
tation, la totalité de la participation sera conservée.
  

ENTRETIENS EUROPEENS
A LA DELEGATION DES BARREAUX DE FRANCE

BRUXELLES

DROIT DU TRAVAIL ET POLITIQUE 
SOCIALE EUROPÉENNE 

ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES

VENDREDI 10 MARS 2017



9h15 - 9h30 : Propos introductifs
Jean Jacques FORRER, Président de la Délé-
gation des Barreaux de France

9h30 - 10h10 : Introduction : les compé-
tences de l’Union en matière sociale / Pré-
sentation des textes de référence
Franck MOREL, Avocat au Barreau de Paris

10h10 - 10h50 : La directive concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans 
le cadre d’une prestation de services : mise 
en œuvre et perspectives
Mireille JARRY, Conseillère, chef du service 
Emploi, politique sociale et santé, Représenta-
tion permanente de la France auprès de l’Union 
européenne
10h50 - 11h00 : Débats

11h00 - 11h15 : Pause

11h15 - 11h55 : Panorama de la jurispru-
dence récente de la CJUE en matière de 
droit du travail
Jean-Paul HORDIES, Avocat aux Barreaux 
de Bruxelles et Paris, Maître de conférences à 
Sciences Po Paris
11h55 - 12h05 : Débats

12h05 - 12h45 : La Charte sociale euro-
péenne et sa mise en œuvre par le méca-
nisme de réclamation collective 
Loredana TASSONE, Avvocato au Barreau de 
Rome, inscrite au Barreau de Strasbourg
12h45 - 13h00 : Débats

13h00 - 14h00 : Déjeuner sur place

VENDREDI 10 MARS 2017

Le droit social européen connaît des déve-
loppements législatifs récents importants. 

Alors que la Commission européenne est 
sur le point de finaliser le Socle européen 
des droits sociaux, point de départ d’une 
convergence sociale dans la zone euro, 
cette journée d’étude vise à appréhender 
tant les réformes en cours que la dernière 
jurisprudence de la Cour de justice dans 
ce domaine.

DROIT DU TRAVAIL 
ET POLITIQUE SOCIALE EUROPÉENNE : 

ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES
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14h00 - 14h40 : Modernisation de la légis-
lation et de la politique de l’Union euro-
péenne en matière de santé et de sécurité 
au travail 
Delphine CAZENAVE, Avocat au Barreau de 
Paris
14h40 - 14h50 : Débats

14h50 - 15h30 : Vers le Socle européen 
des droits sociaux européens
Michel SERVOZ, Directeur Général, DG Em-
ploi, Affaires sociales et Inclusion, Commission 
européenne
15h30 - 15h40 : Débats

15h40 - 15h50 : Pause

15h50 - 16h30 : La coordination des sys-
tèmes européens de sécurité sociale : pro-
position de réforme
Marc MORSA, Collaborateur scientifique, Fa-
culté de droit de l’Université de Louvain (Centre 
Crides) 
16h30 - 16h40 : Débats

16h40 : Propos conclusifs
Béatrice BRUGUÉS-REIX, Avocat au Barreau 
de Paris, Membre du Conseil de l’Ordre


