La lettre hebdomadaire d’information de la Délégation des Barreaux de France
Numéro spécial n°1

Semaine du 28 avril 2008

La Délégation des Barreaux de France représente à Bruxelles le Conseil National des Barreaux, la Conférence des
Bâtonniers et le Barreau de Paris. Elle a pour mission d’informer les avocats français sur l’actualité européenne et de
leur apporter un soutien dans leurs recherches et consultations. Pour plus d’informations : www.dbfbruxelles.eu
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BREVE DE LA SEMAINE
Règlement « Rome I » / Correction de dernière minute / Report d’adoption
Contrairement aux informations que nous avions eues (cf L’Europe en Bref n°484), le
règlement « Rome I » qui figurait à l’ordre du jour du Conseil Justice et affaires
intérieures du 18 avril dernier pour adoption n’a finalement pas été adopté. En raison
d’une réserve linguistique lituanienne de dernière minute, le texte a été retiré de l’ordre
du jour du Conseil, le jour même. En principe, le règlement « Rome I » devrait être
adopté lors du prochain Conseil JAI, les 5 et 6 juin 2008. (HB)

NOS PROCHAINS ENTRETIENS COMMUNAUTAIRES
Le vendredi 30 mai 2008 : « Droit européen du

Contrats

travail – Pratique et actualités » Programme en
ligne

Energie

Animés par des hauts fonctionnaires européens et des
praticiens du droit, les « Entretiens communautaires » du
30 mai 2008 présenteront un état des lieux de la
réglementation existante et des travaux en cours en
matière de droit européen du travail.

Environnement
Défense
Autres manifestations

Manifestations à venir

Seront notamment abordés les thèmes suivants :
Le travailleur mobile et la loi applicable au contrat
de travail,
La lutte contre le travail non déclaré,
Le droit de grève, les actions collectives et le
principe de proportionnalité à la lumière de la
jurisprudence,
La révision de la directive Comités d’entreprise
européens.

Inscriptions et informations sur le site de la Délégation : www.dbfbruxelles.eu
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La mobilisation des Barreaux français pour la Présidence française de l’Union européenne.
Le 1er juillet prochain, la France assurera la Présidence du Conseil de l’Union européenne pour six mois.
Les Barreaux français (Conseil National des Barreaux, Conférence des Bâtonniers, Barreau de Paris) ont
décidé de saisir cette occasion pour montrer leur attachement à la construction européenne. Ils ont mis en
place une série de colloques sur les thèmes des priorités de la Présidence française.
Je souhaite attirer votre attention plus particulièrement sur le colloque qui se tiendra à Bruxelles, le 18
septembre prochain, sur le thème de « L’accès du citoyen au droit et à la justice en Europe ». Animé par de
hautes personnalités européennes, ce colloque a pour objet de mettre en lumière l’impact grandissant du
droit européen dans la vie des citoyens et dans la pratique quotidienne de l’avocat. Ce sera également
l’occasion de célébrer, à Bruxelles, le 25ème anniversaire de la Délégation des Barreaux de France.

Dominique Voillemot
Président
Délégation des Barreaux de France

LES COLLOQUES DES BARREAUX FRANÇAIS
Le droit européen de l’immigration et ses perspectives méditerranéennes

MARSEILLE, Maison du Barreau

26 juin 2008

Partenariat : Le Barreau de Marseille, les Assises des Barreaux de la Méditerranée

Les Barreaux français organisent une conférence sur le thème du droit européen de l’immigration et ses
perspectives méditerranéennes, priorité annoncée de la Présidence française. Sous forme de tables
rondes qui seront l’occasion de confronter les représentants des institutions européennes, les
représentants des gouvernements français et étrangers, des magistrats ainsi que des confrères du
pourtour méditerranéen, seront traités les points suivants : le droit communautaire de l’immigration, ses
apports et ses lacunes ; les nouvelles perspectives ; Immigration et zone Euromed, situation et défis
actuels ; le projet d’Union pour la Méditerranée : quelle place pour l’immigration ?
Contact DBF : geraldine.cavaille@dbfbruxelles.eu

Haut de page
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La garantie des Droits de l’Homme dans le procès pénal en Europe

NANTES, Cité internationale des Congrès de
Nantes Métropole

2 juillet 2008

Organisateur : Le Barreau de Nantes

Les Barreaux français organisent, dans le cadre du Forum mondial des Droits de l’Homme qui se
déroulera les 1er, 2 et 3 juillet 2008, une table-ronde sur le thème : La garantie des Droits de l’Homme
dans le procès pénal en Europe. Les thèmes abordés seront notamment : les aspects « justice et droits de
la défense » dans la Charte des Droits fondamentaux ; l’actualité européenne en matière de procédure
pénale (la proposition de décision-cadre sur la mise en œuvre des jugements rendus par défaut (in
absentia) publiée le 14 janvier 2008) ; la proposition de décision-cadre relative à certains droits
procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales dans l’UE (actualité avec modification du
traité de Lisbonne) ; l’Agence des droits fondamentaux (les aspects politiques de l’Agence ; le
fonctionnement et la promotion de l’Agence).
Contact DBF : karine.delvolve@dbfbruxelles.eu ; helene.biais@dbfbruxelles.eu

L’accès du citoyen au droit et à la justice en Europe

BRUXELLES

18 septembre 2008

Organisateur : La Délégation des Barreaux de France

La Délégation des Barreaux de France et les Barreaux français organisent, le 18 septembre prochain, à
Bruxelles, une conférence consacrée à « L’accès du citoyen au droit et la justice en Europe ». Cette
conférence sera l’occasion d’aborder quatre thèmes clefs dans la vie quotidienne du citoyen européen : les
droits et la protection du citoyen dans l’Union européenne, l’accès du citoyen européen à la justice, la
coopération entre Etats membres au service de l’efficacité de la justice en Europe et le renforcement de la
protection des droits fondamentaux du citoyen européen.
A cette occasion, seront traités de nombreux thèmes présentant un grand intérêt pratique, tels que le droit
de circuler et de s’établir librement, la protection sociale du citoyen migrant, le recouvrement des créances,
le divorce transfrontalier, la médiation en matière civile et commerciale, le projet d’une action de groupe
européenne, le Forum européen de la justice dernièrement mis en place ou encore la création de l’Agence
des droits fondamentaux et la Charte des Droits fondamentaux dans la perspective du Traité de Lisbonne.
Contact DBF : geraldine.cavaille@dbfbruxelles.eu ; karine.delvolve@dbfbruxelles.eu

Haut de page
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Enjeux européens du gouvernement d’entreprise

PARIS, Maison de la chimie

2 octobre 2008

Animées par de hautes personnalités de niveaux national et européen, différentes tables rondes seront
organisées sur les thèmes suivants :
• Le gouvernement d’entreprise : enjeu démocratique ;
• Le rôle de l’entreprise dans la société ou la responsabilité sociale de l’entreprise ;
• La gouvernance d’entreprise relève-t-elle de la loi, de la réglementation ou de l’autorégulation ?
• Le conseil d’administration : rôle, fonctionnement et responsabilité ;
• Information financière : toujours plus d’information permet-elle une meilleure information ?
• Perspectives américaine et européenne.
Contact DBF : helene.biais@dbfbruxelles.eu

Environnement

PARIS

9 et 10 octobre 2008

Partenariat : le Conseil d’Etat

L’environnement est une des grandes priorités de la Présidence française. En partenariat avec le Conseil
d’Etat, les Barreaux français organisent, les 9 et 10 octobre 2008 à Paris, une première conférence sur
« le droit communautaire de l’environnement et le juge en Europe ». L’accès à la justice et son application
pratique à travers l’exemple de la mise en œuvre de la directive sur la responsabilité environnementale
ainsi que l’étendue du contrôle du juge sur les mesures environnementales et son application pratique à
travers l’exemple de la directive Habitat-Natura 2000 seront les deux thèmes phares de cette journée.
Contact DBF : geraldine.cavaille@dbfbruxelles.eu

Le droit européen des contrats

PARIS, La Sorbonne (grand amphithéâtre)

23 et 24 octobre 2008

Co-organisateur : la Chancellerie

Ce colloque sera fondé sur une approche pragmatique des situations significatives dans lesquelles il
apparaît que l’absence d’un droit contractuel européen uniforme est un frein aux relations transnationales.
Les intervenants nationaux et européens évalueront dans quelle mesure le cadre commun de référence
permet de contribuer à résoudre cette problématique. Plusieurs tables rondes seront organisées partant
des difficultés concrètes pour traiter les grands principes directeurs : liberté contractuelle, force obligatoire,
bonne foi, obligation préalable d’information, violence économique, intérêt au contrat, remèdes à
l’inexécution, l’avenir de la construction d’un cadre commun de référence, etc.
L’Académie de droit européen de Trèves participera à cette manifestation.
Contact DBF : helene.biais@dbfbruxelles.eu
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Défense et intelligence juridique

STRASBOURG, Grand amphithéâtre de l’ENA

14 Novembre 2008

Partenariat : l’Ecole Nationale d’Administration ; la Fondation pour le droit continental, le Barreau de
Strasbourg

Les Barreaux français organisent une conférence sur le thème : « Défense et intelligence juridique ». La
relance de l’Europe de la défense est une des priorités de la Présidence française. Les perspectives du
traité de Lisbonne et le développement de la politique de défense, la place du droit dans les
problématiques de défense (le cadre juridique des interventions, les règles d’engagement des militaires
dans les opérations, le rôle du juriste dans les opérations et post opération), les enjeux stratégiques des
juridictions internationales confrontées aux problématiques de défense ou encore la compétitivité des
industries et des marchés de la défense seront autant de points abordés au cours de cette journée qui
sera animée par des représentants des institutions européennes, des représentants du gouvernement
français, de hauts magistrats et des confrères européens.
Contact DBF : geraldine.cavaille@dbfbruxelles.eu

Environnement et énergie

GRENOBLE

Novembre 2008

Partenariat : Le Barreau de Grenoble

L’environnement est une des grandes priorités de la Présidence française.
Les Barreaux français organisent une conférence sur le thème « Environnement et énergie ». Cette
journée sera l’occasion d’aborder les perspectives offertes par le Traité de Lisbonne en la matière, les
aspects juridiques de la lutte contre le changement climatique, la pollution et la prévention des risques ou
encore la règlementation en matière d’OGM.
Contact DBF : geraldine.cavaille@dbfbruxelles.eu

AUTRES MANIFESTATIONS
Commission internationale du Barreau de Paris / Présentation du Traité de Lisbonne (5 mai)
La Commission des affaires internationales et européennes du Barreau de Paris, présidée par le Bâtonnier
Bernard VATIER, accueillera, le 5 mai prochain, Monsieur Jean-Luc SAURON, Maitre des requêtes au
Conseil d’Etat et Président de l’Association des juristes européens. Auteur de l’ouvrage « Comprendre le
Traité de Lisbonne », Jean-Luc SAURON présentera les principales modifications apportées par le traité de
Lisbonne aux traités actuels et évoquera la place de la Charte des droits fondamentaux dans le nouveau
Traité. Cette présentation, ouverte à tous, se déroulera de 9h30 à 11h30 à la maison du Barreau, 2 rue de
Harlay, Salle Gaston Monnerville. (GC)
Haut de page
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Congrès annuel de droit européen à Perpignan

PERPIGNAN

25 et 26 Septembre 2008

Monsieur le Bâtonnier Germa organise, à Perpignan, les 25 et 26 septembre prochains, un congrès de
droit européen. Différents thèmes d’actualité européenne seront abordés : les nouveaux règlements
« Rome I » et « Rome III », le droit européen des contrats, la société privée européenne, etc. Le
programme complet sera disponible sur demande.
Contact : sigrid.germa@centreplus.net

NOS PROCHAINES MANIFESTATIONS EN 2008
Entretiens communautaires :
Le vendredi 20 juin 2008 : « La participation aux appels d’offres
européens : les clefs de la réussite »
Afin d’échanger sur les enjeux liés à la présence des avocats sur le marché
européen de l’expertise juridique et d’exposer quelques pistes pour
« conquérir » ce marché, la Délégation des Barreaux de France (DBF) et
l’Institut Français d’Experts Juridiques Internationaux (IFEJI) organisent une
journée de rencontres et de débats sur le thème des appels d’offres juridiques
européens.
Les opportunités de marchés juridiques offertes par les financements
communautaires d’aide extérieure, l’approche méthodologique permettant de
répondre à un appel d’offre européen, la constitution de consortia et les
opportunités du contrat-cadre pour les experts juridiques sont quelques-uns
des sujets qui seront traités.
Animées par des hauts fonctionnaires des institutions européennes et par des
experts reconnus, ces rencontres européennes seront l’occasion d’échanges
entre les participants et les intervenants.

OBFG

Le vendredi 3 octobre 2008 : « Droit des consommateurs en Europe »
Le vendredi 21 novembre 2008 : « Les derniers développements du droit communautaire de la
concurrence »

Haut de page
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Recevoir gratuitement L’Europe en Bref
Merci de nous faire parvenir vos coordonnées électroniques à l’adresse suivante :
valerie.haupert@dbfbruxelles.eu.
« L'Europe en Bref » est aussi disponible en allemand et en espagnol. Ces versions sont adaptées à
l'actualité communautaire et nationale de ces pays. Vous pouvez les obtenir sur simple demande
auprès du DeutscherAnwaltverein (bruessel@anwaltverein.de) et du Consejo General de la Abogacía
española (bruselas@cgae.es).

S’abonner à L’Observateur de Bruxelles
Pour plus d’informations sur l’actualité européenne, nous vous invitons à vous abonner à notre
revue trimestrielle « L’Observateur de Bruxelles ».
(80 euros HTVA) : http://www.dbfbruxelles.com/Publications/publications.htm

Nouvelle version de l’Observateur de Bruxelles n°72 : contactez-nous !
Dossier spécial : Droit de l’environnement

Equipe rédactionnelle :
Dominique VOILLEMOT, Président, Géraldine CAVAILLÉ, Avocate au Barreau de Paris, Karine
JOLICOEUR DELVOLVÉ et Hélène BIAIS, Avocates aux Barreaux de Bruxelles et de Paris, Paüla
QUEMENEUR BARBUDO et Linda SADI, Elèves-avocates, Alexandre MAUBARET, Stagiaire,
et Talita COUMAU, Chargée de communication.
Conception :
Valérie HAUPERT, Secrétaire.
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