
ENTRETIENS EUROPÉENS 

À BRUXELLES

Inscriptions et informations

Délégation des Barreaux de France
Avenue de la Joyeuse Entrée, n°1- 1040 Bruxelles

E-mail : valerie.haupert@dbfbruxelles.eu - Site : www.dbfbruxelles.eu
Ordre des Barreaux 

Francophones et 
germanophone de 

Belgique

Lundi 29 février 2016

Migrations : quels défis pour 
l’Europe et les avocats ?

13h45 - 14h15 : Le système Dublin à 
l’épreuve de la crise migratoire et des stan-
dards européens
Samuel BOUTRUCHE, Coordinateur judi-
ciaire du Bureau Europe de l’Agence des Na-
tions Unies pour les réfugiés (UNHCR)
14h15 - 14h30 : Débats

14h30 - 15h00 : La jurisprudence récente de 
la CJUE en matière d’immigration et d’asile
15h00 - 15h15 : Débats
Samuel BOUTRUCHE, Coordinateur judi-
ciaire du Bureau Europe de l’Agence des Na-
tions Unies pour les réfugiés (UNHCR)

15h15 - 15h30 : Pause

15h30 - 16h15 : Les droits économiques et 
sociaux des migrants en Europe
Loredana TASSONE, Avvocato au Barreau de 
Rome spécialisée en droits de l’homme, ins-
crite au Barreau de Strasbourg, Ancienne Réfé-
rendaire à la Cour EDH
16h15 - 16h30 : Débats

16h30 : Propos conclusifs
Emmanuelle LEQUIEN, Présidente de la 
Commission « Droit des étrangers » du Bar-
reau de Lille                                                                                                      

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

9h30 - 10h00: La jurisprudence récente de la 
CEDH en matière d’immigration et d’asile
Luigi DALLE DONNE, Juriste, Cour euro-
péenne des droits de l’homme

10h00 - 10h15 : La crise migratoire et les 
avocats
Michel BENICHOU, Président du CCBE, An-
cien Bâtonnier du Barreau de Grenoble, ancien 
Président du Conseil National des Barreaux et 
de la Conférence des Bâtonniers
10h15 - 10h30 : Débats

10h30 - 11h15 : L’Agenda européen des mi-
grations : présentation générale
Alain SCRIBAN, Conseiller principal sur la 
crise migratoire, DG « Migrations et Affaires 
intérieures », Commission européenne

11h15 - 11h30 : Pause

11h30 - 12h00 : Quelles garanties procédu-
rales dans les « hotspots »
Christophe POULY, Avocat au Barreau de Pa-
ris
12h00 - 12h15 : Débats

12h15 - 13h45 : Déjeuner sur place



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 : 210 € TTC**

Avocat-stagiaire : 155 € TTC**

Elève-avocat : 120 € 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.  
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Délégation des Barreaux de France
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8 
heures de 
formation 
validées !


