
12h30 - 14h : Déjeuner sur place

14h – 14h30 : Les pré-requis nécessaires à l’avocat 
en matière de marchés publics (veille, mise en réseau, 
plateformes informatiques, etc.)
Monsieur Alonso HERNÁNDEZ-PINZÓN, Conseiller juridique 
au CCBE

14h30 – 15h30 : Constituer un consortium : pourquoi 
et comment ?
- Le partenariat des cabinets d’avocats
Madame Virginie DOR, Avocat au Barreau de Bruxelles

- Le partenariat d’entreprises
Madame Elodie JAFFRÉ, Consultante (Procédures de la Com-
mission européenne)

15h30 – 15h45 : Pause

15h45 – 16h45 : La soumission aux marchés publics 
(les aspects organisationnels et budgétaires et les 
atouts/points forts : aspects sociaux et environne-
mentaux de la soumission)
Monsieur Frédéric LEPLAT, Avocat au Barreau de Lille

16h45- 17h : Propos conclusifs
Monsieur Jean Jacques FORRER, Président de la DBF

9h15 – 9h30 : Propos introductifs
Monsieur Jean Jacques FORRER, Président de la DBF

9h30 – 10h15 : Aperçu de la législation du droit de 
l’Union européenne en matière de marchés publics
Monsieur Abílio PEREIRA, DG Marché intérieur et services, 
Commission européenne, Direction « Politique des marchés 
publics », Rapporteur « France - marchés publics »

10h15 – 11h15 : La passation des marchés publics
- Le point de vue du pouvoir adjudicateur
Mesdames Danai PAPADOPOULOU et Claire GENTA, Départe-
ment thématique C « Droits des citoyens et affaires constitu-
tionnelles », Parlement européen

- Le rôle de l’avocat en matière de marchés publics, 
d’appels d’offres et d’appels à propositions : l’avocat-
conseil et l’avocat-soumissionnaire
Monsieur Yves BRULARD, Avocat aux Barreaux de Mons et 
de Paris

11h15 - 11h30 : Pause

11h30 – 12h30 : Les recours en matière de passation 
de marchés publics de l’UE
- Les voies non contentieuses
Monsieur Loïc JULIEN, Chef de l’Unité budgétaire et finan-
cière, Secrétariat du Médiateur européen

- Les voies contentieuses
Monsieur Laurent RICHER, Avocat au Barreau de Paris, Pro-
fesseur à l’Université Paris I

 



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)
 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
« LES MARCHÉS PUBLICS, LES APPELS D’OFFRES ET LES APPELS À PROPOSITIONS

 EN DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE »

Vendredi 14 octobre 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

Prochaine manifestation 
en 2011

Vendredi 9 décembre : Les derniers développements du droit européen de la concurrence

8 
heures de 
formation 
validées 

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

