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

Numéro de TVA figurant sur votre déclaration fiscale (im-
pératif)
 Assujetti à la TVA en tant que personne physique :
 Numéro de TVA en cette qualité
BE _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  (10 chiffres)
FR _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  (11 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

      
Participation aux frais par personne : 175 euros TTC**

       Avocat-stagiaire : 135 euros TTC**

       Elève-avocat : 115 euros 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 EUROPÉENS
« DROIT EUROPÉEN

DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE »
Vendredi 17 juin 2011

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

Prochaines manifestations 
en 2011

vendredi 2 décembre : Les derniers développe-
ments du droit européen de la concurrence

8 
heures de 
formation 
validées 

mailto:valerie.haupert@dbfbruxelles.eu
http://www.dbfbruxelles.eu


 
9h15 - 9h30 : Propos introductifs

Jean Jacques FORRER, Président de la Délégation des 
Barreaux de France

9h30 – 10h15

Aperçu de la politique de l’Union européenne en 
matière de propriété intellectuelle
Margot FROEHLINGER, Directrice, DG Marché inté-
rieur - Direction D : Propriété intellectuelle, Commis-
sion européenne

10h15 – 11h

Droit des marques - Etat des lieux de la juris-
prudence
Antonio LA PERGOLA, Référendaire, Tribunal de 
l’Union européenne

11h00 - 11h15 : Pause

11h15 – 12h

Les dernières actualités en matière de brevets
Bertrand WARUSFEL, Avocat, Barreau de Paris, Pro-
fesseur à l’Université de Lille 2, Expert français au-
près du sous-comité « Brevets » du CCBE

 
12h – 12h45

Point sur la problématique des médicaments
Jacques ARMENGAUD, Avocat, Barreau de Paris

 

12h45 - 14h : Déjeuner sur place

14h – 14h45 

La responsabilité des acteurs de l’internet
Pierre LENOIR, Avocat, Barreau de Paris

 
14h45 – 15h30 

Secteur audiovisuel et propriété intellectuelle
Francisco Javier CABRERA, Analyste, Département 
Informations juridiques, Observatoire européen de 
l’audiovisuel

15h30 - 15h45 : Pause 

15h45 – 16h30

L’Observatoire européen de la contrefaçon et 
du piratage : bilan et prospective 
Jean BERGEVIN, Chef d’Unité, DG Marché intérieur 
- Unité 3 Lutte contre la contrefaçon et le piratage, 
Commission européenne
Jorge NOVAIS, Administrateur, DG Marché intérieur 
- Unité 3 Lutte contre la contrefaçon et le piratage, 
Commission européenne

16h30- 16h45 : Propos conclusifs

ENTRETIENS EUROPÉENS
DROIT EUROPÉEN DE LA

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
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La Propriété intellectuelle est une matière qui, 
par nature, dépasse les frontières nationales. 

Un aperçu de la politique de l’Union européenne 
en la matière permet de comprendre que celle-
ci repose sur un système uniforme de sauve-
garde des droits de propriété intellectuelle qui 
s’étendent de la propriété industrielle aux droits 
d’auteurs et aux droits voisins. 

Une fois ce cadre posé, les intervenants de cette 
journée aborderont les sujets qui en font l’actua-
lité : marques, brevets, points spécifiques sur 
les secteurs de l’Internet, de l’audiovisuel et des 
médicaments pour terminer sur la présentation 
du récent Observatoire européen de la contre-
façon. 

Cette journée sera ainsi l’occasion d’un tour d’ho-
rizon pratique et dynamique des points saillants 
du droit européen de la propriété intellectuelle.


