
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 AGROALIMENTAIRE
DE L’UNION EUROPÉENNE »

Vendredi 13 mai 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 17 juin : Droit européen de la proprié-
té intellectuelle

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

8 
heures 

de 
formation 
validées 



 
ETIQUETAGE

11h45 - 12h15 : 
Le projet de règlement sur l’information des 
consommateurs relative aux denrées alimen-
taires 

12h15 - 12h45 : 
Débat avec les participants

12h45 - 14h : Déjeuner sur place

ALIMENTATION, TECHNOLOGIES 
& INNOVATION

14h - 14h30 : 
Ingrédients soumis à une autorisation préa-
lable avant la mise sur le marché
(législations Novel Foods, Food Improvement Agents 
Package & nanotechnologies)
Caroline REY, ECCO EU Affairs Manager

14h30 - 15h : 
OGM 
Texte en discussion au Parlement européen
Bérangère BASIN, Secrétariat de la Commission ENVI 
du Parlement européen

15h - 15h15 : Pause 

QUALITE DES PRODUITS

15h15- 15h45 : 
Protection des indications géographiques et 
des appellations d’origine et Spécialités tradi-
tionnelles garanties des produits agricoles et 
des denrées alimentaires
Georges VASSILAKIS, Conseiller pour la qualité, DG 
Agriculture, Commission européenne

15h45 - 16h15 : 
Spécificités des produits agricoles biologiques
Bertrand GUILLOU, Délégué adjoint pour les affaires 
agricoles européennes, Représentation permanente 
de la France auprès de l’UE

16h15 - 16h45 : 
Le rôle des interprofessions
Pierre MORRIER, Avocat au Barreau de Paris

16h45 - 17h : Propos conclusifs

ENTRETIENS EUROPÉENS
DROIT AGROALIMENTAIRE 

DE L’UNION EUROPÉENNE

VENDREDI 13 MAi 2011

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

REGLEMENTATION GENERALE 
SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE

9h30-10h : 
Obligations et principes généraux de sécurité 
alimentaire
Maxime BAUDOUIN, Avocat au Barreau de Paris

10h - 10h30 : 
Les problématiques de responsabilité 
Responsabilité civile (produits défectueux), respon-
sabilité contractuelle (obligation de sécurité et d’in-
formation), responsabilité pour faute, responsabilité 
pénale
François COLLART DUTILLEUL, Professeur à l’Univer-
sité de Nantes, Membre de l’Institut Universitaire de 
France, Directeur du programme Lascaux

10h30 - 11h : 
Débat avec les participants

11h - 11h15 : Pause

11h15 - 11h45 : 
La gestion des crises alimentaires
Thierry CHALUS, Legislative Officier, DG Sanco, Com-
mission européenne

 


