
ENTRETIENS COMMUNAUTAIRES

DélégaTion des Barreaux de France
 

LE DROIT EUROPEEN 
DE L’ENVIRONNEMENT

Bruxelles - Vendredi 12 juin 2009

Inscriptions et informations
Délégation des Barreaux de France
Avenue de la Joyeuse Entrée, n°1
1040 Bruxelles
E-mail : dbf@dbfbruxelles.eu
Site : www.dbfbruxelles.eu
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« Entretiens communautaires »

« ENTRETIENS COMMUNAUTAIRES »

LE DROIT EUROPEEN 
DE L’ENVIRONNEMENT

VENDREDI 12 JUIN 2009

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

Numéro de TVA fugurant sur votre déclaration fiscale (impératif)
 Assujetti à la TVA en tant que personne physique
 Numéro de TVA en cette qualité
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

EntrEtiEns CommunautairEs

2 octobre - Droit européen de la consommation

20 novembre - Droit de la concurrence

NOS MANIFESTATIONS

      
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.

L’inscription ne sera effective qu’à reception du réglement.

*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 manifestation, la totalité de la participation sera conservée.  

Entretiens Communautaires
« Le droit européen de l’environnement »

Vendredi 12 juin 2009

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

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


9h15 - 9h30 : Propos introductifs
Dominique VOILLEMOT, Président de la Déléga-
tion des Barreaux de France

9h30 - 10h15 : Les autorités compétentes : 
institutions et agences de l’UE
Aperçu des dernières actualités législatives
Marc CLEMENT, Administrateur, DG Environne-
ment, Commission européenne 

10h15 - 11h : La convention d’Aarhus : ac-
cès à l’information, participation du public 
et accès à la justice
Charles PIROTTE, Administrateur, DG Environ-
nement, Commission européenne

11h00 - 11h15 : Pause

11h15 - 12h : Le paquet « énergie-climat » : 
Les énergies renouvelables - Le système 
d’échange de quotas d’émission de CO2
Georgios AMANATIDIS, Administrateur, Commis-
sion Environnement, santé publique et sécurité 
alimentaire, Parlement européen

12h - 12h45 : Le nouveau droit européen des 
déchets
Luc DEPRE, Avocat au Barreau de Bruxelles

12h45 - 14h00 : Déjeuner 

14h - 14h45 : Le Règlement REACH et le 
rôle des avocats
Frédéric PUEL, Avocat aux Barreaux de Bruxel-
les et des Hauts-de-Seine 

14h45 - 15h30 : Aides d’Etat et protection 
de l’environnement : les lignes directrices
Yann GERMAINE, Rapporteur, DG Concurrence, 
Commission européenne

15h30 - 15h45 : Pause

15h45 - 16h30 : Responsabilités civiles et 
pénales – Obtenir réparation des domma-
ges environnementaux 
Corinne LEPAGE, Avocate aux Barreaux de Paris 
et de Bruxelles, Ancienne Ministre de l’Environ-
nement

16h30 - 17h : Le rôle de la CJCE dans la 
mise en œuvre du droit de l’environne-
ment
Valérie BAUER, Référendaire, Tribunal de pre-
mière instance des Communautés européen-
nes

17h : Remarques conclusives

« ENTRETIENS COMMUNAUTAIRES »
LE DROIT EUROPEEN 

DE L’ENVIRONNEMENT

VENDREDI 12 JUIN 2009

Objet d’une réglementation complexe, 
le droit européen de l’environnement 
recouvre de vastes champs d’actions 
et s’intègre, de manière transversale, 
à l’ensemble des politiques communau-
taires. 

En constante évolution, le droit euro-
péen de l’environnement implique des 
enjeux économiques et sociaux consi-
dérables. La maîtrise de la « contrainte 
environnementale » constitue plus que 
jamais un impératif pour les entreprises 
et leurs conseils. 

Lors de ces « Entretiens communautai-
res », des spécialistes exposeront, de 
manière concrète et pratique, les der-
nières actualités et perspectives en la 
matière. Cette journée sera également 
l’occasion pour les praticiens du droit 
d’appréhender de nouveaux domaines 
d’intervention.  
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