
12h30 - 13h45 : Déjeuner sur place 

Atelier 3 : Résolution des conflits 
de consommation

Règlement en ligne et extrajudiciaire des li-
tiges de consommation, Recours collectif : 
quelles perspectives ?
13h45 - 14h45 : Présentation / 14h45 - 15h00 : Débat 
- REL et RLL 
- Recours collectif 

Atelier  4 : Protection des consommateurs et 
des patients

Développements récents en matière de sécu-
rité alimentaire
15h00 - 15h30 : Présentation / 15h30 - 15h45 : Débat 

15h45 - 16h00 : Pause 

La révision de la législation européenne sur les 
dispositifs médicaux : l’enjeu de la sécurité des 
patients
16h00 – 16h30 : Présentation / 16h30 – 16h45 : Débat 
Audrey BRONKHORST, Avocat au Barreau de Lyon

16h45 : Propos conclusifs
Jean Jacques FORRER, Président de la Délégation 
des Barreaux de France

9h00 - 9h30 : Propos introductifs 
Jean Jacques FORRER, Président de la Délégation 
des Barreaux de France

Atelier 1 : Protection des passagers

Vers un renforcement des droits des passagers ? 

9h30 - 10h30 : Présentation / 10h30 - 10h45 : Débat 
- Passagers aériens : Cyril-Igor GRIGORIEFF, 
Avocat au Barreau de Bruxelles
- Passagers ferroviaires

10h45 - 11h : Pause 

Atelier 2 : Protection contre l’insécurité des 
produits et les pratiques commerciales dé-

loyales

Etat des lieux sur les propositions de règle-
ments concernant la sécurité des produits de 
consommation et la surveillance du marché 
des produits
11h - 11h30 : Présentation / 11h30 - 11h45 : Débat 
Alexandre ADAM, Conseiller « Politique des 
consommateurs » au sein de la Représentation per-
manente de la France auprès de l’Union européenne

La mise en œuvre de la directive 2005/29/CE 
relative aux pratiques commerciales déloyales 
des entreprises vis-à-vis des consommateurs 
dans le marché intérieur
11h45 - 12h15 : Présentation / 12h15 - 12h30 : Débat

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

ENTRETIENS EUROPÉENS À BRUXELLES
Vendredi 14 mars 2014

Ordre des Barreaux 
Francophones et 

germanophone de 
Belgique

DROIT EUROPÉEN 
DE LA CONSOMMATION

« Dernières évolutions 
procédurales et matérielles »



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.  

ENTRETIENS EUROPÉENS
« Le droit européen de la consommation : dernières évolutions procédurales et matérielles »

Vendredi 14 mars 2014

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

Tél : +32 (0)2 230 83 31 - Fax : +32 (0)2 230 62 77
valerie.haupert@dbfbruxelles.eu  - www.dbfbruxelles.eu

Jeudi 22 et vendredi 23 mai : Séminaire école
Droit pénal et droits fondamentaux : « Le renforcement de la place de l’avocat »

Entretiens européens 
Mercredi 18 juin : Propriété intellectuelle : « Brevet unitaire européen, juridiction unifiée des brevets : 

quelles perspectives ? »
Vendredi 3 octobre : Les avocats face aux défis des nouvelles technologies

Vendredi 14 novembre : Les derniers développements du droit européen de la concurrence

8 
heures de 
formation 
validées !


