
LOBBYING - AFFAIRES PUBLIQUES - REPRÉSENTATION D’INTÉRÊTS 
Influer efficacement sur les processus législatifs

ENTRETIENS 
EUROPÉENS 

À BRUXELLESInscriptions 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

Vendredi 7 octobre 2016

13h45-14h30 Comment être à la pointe de 
l’information ?
Veille/monitoring des textes à venir impac-
tant vos clients
Viviane de BEAUFORT, Professeur de droit de 
l’Union européenne et de lobbying à l’ESSEC 

14h30-15h15 : Comment rédiger un argumen-
taire percutant ?
Thaima SAMMAN, Avocate aux Barreaux de Paris 
et Bruxelles
  

15h15-15h30 : Pause

15h30-16h15 : Comment formuler et suggérer 
des amendements ?
Anna DROZD, Law Society of England, Bureau 
de Bruxelles

 
16h15-17h00 Comment identifier les interlo-
cuteurs-décideurs à contacter ?
Etablir une cartographie utile
Antoine FOBE, Lobbyiste consultant, Chargé 
des relations extérieures (Amnesty Interna-
tional, CCBE, CNIL) 
 
Clotûre : 
Jean Jacques FORRER, Président de la Déléga-
tion des Barreaux de France
Hélène BIAIS RAGONNAUD, Avocate aux Barreaux 
de Paris et Bruxelles (DBF)
                                                                                                      

9h00-9h15 : Accueil
Jean Jacques FORRER, Président de la Déléga-
tion des Barreaux de France
Hélène BIAIS RAGONNAUD, Avocate aux Barreaux 
de Paris et Bruxelles (DBF)

9h15-10h00 : Ouverture par Pascal DURAND, 
Député européen, Parlement européen
Quel regard sur le lobbying en France et en 
Europe ?

10h00-10h45 : Loi Sapin : quelles nouveautés 
pour la pratique du lobbying en France? 
Philippe PORTIER, Président de l’Associa-
tion des Avocats lobbyistes
 

10h45-11h00 : Pause

11h00-11h45 : Registre de transparence : 
Que penser du projet d’accord inter-insti-
tutionnel du 28 septembre 2016 ?
Jean-Paul HORDIES, Avocat aux Barreaux de 
Bruxelles et Paris
Jean Jacques FORRER, Président de la Déléga-
tion des Barreaux de France

11h45-12h30 : Comment intervenir efficacement 
dans les processus décisionnels à Bruxelles 
? Illustrations (très) pratiques
Benoit Le BRET, Avocat aux Barreaux de Paris 
et Bruxelles
 

12h30-13h45 : Déjeuner sur place12h30-13h45 : Déjeuner sur place

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do


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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LIEU DE LA CONFERENCE

L42 Workspace & lifestyle
Rue de la Loi, 42
1000 Bruxelles

8 
heures de 
formation 
validées !

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

