
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)
LU _  _  _  _  _  _  _  _  (8 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 européens
Actualités du droit européen
de la propriété intellectuelle

  

 

 
– Vendredi 5 octobre 2018 
Droits de l’homme, droits fondamentaux et Etat de 
droit
 
– Vendredi 7 Décembre 2018 : 
Les derniers développements du droit européen de 
la concurrence

Participation aux frais par personne : 210 € TTC** sauf Avocats ins-
crits dans un barreau français en ordre de cotisation URSSAF

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 manifestation, la totalité de la participation sera conservée.

  

LIEU DE LA CONFERENCE

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

ACTUALITÉS DU DROIT EUROPÉEN

DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Vendredi 15 juin 2018

ENTRETIENS EUROPEENS
A LA DELEGATION DES BARREAUX DE FRANCE

BRUXELLES



9h00 - 9h10 : Propos introductifs
Jean Jacques FORRER, Président de la DBF

ACTUALITES ET ENJEUX

ATELIER N°1
ACTIVITE LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE

9h30 - 10h
Etat des lieux : droit d’auteur, réforme du droit des 
marques ...

10h - 10h30
Les brevets essentiels à des normes
 
10h30 - 10h45 : Débats

10h45 - 11h : Pause

ATELIER N°2
ACTIVITE CONTENTIEUSE

11h00 - 11h30
La jurisprudence récente de la CJUE
 
11h30 - 12h
Propriété intellectuelle et droit de la concurrence
 
12h - 12h15 : Débats

12h15 - 13h45 : Déjeuner

Vendredi 15 juin 2018

Dans un marché intérieur en constante intégra-
tion et dans une économie numérique en expan-
sion, la protection de la propriété intellectuelle 
fait face à des défis permanents qui dépassent les 
frontières nationales. Dans l’Union européenne, 
les acteurs économiques soucieux de conserver 
la jouissance des droits issus de leurs produc-
tions intellectuelles, quelle que soit leur nature, 
sont soumis à plusieurs types de mutations. 
D’une part, les changements issus de l’activité 
du législateur européen, générateur de réformes 
régulières dans des sujets divers ou de l’activité 
contentieuse du juge de l’Union, par exemple, en 
droit de la concurrence, sont de nature à susciter 
des questionnements. D’autre part, les évolutions 
nées des mutations de l’économie elle-même, qui 
se numérise et s’affranchit de manière croissante 
des frontières nationales mais également des 
frontières de l’Union européenne, sont généra-
trices d’incertitudes.
 
C’est l’objectif des Entretiens européens « Pro-
priété intellectuelle » de poser les enjeux des mu-
tations en cours et d’exposer les caractéristiques 
du cadre juridique existant dans l’objectif de don-
ner des réponses aux interrogations des profes-
sionnels du droit sur ces multiples questions.

ACTUALITÉS DU DROIT EUROPÉEN 

DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DEFIS ET PERSPECTIVES

ATELIER N°3
MONDE NUMERIQUE

13h45 - 14h15
Economie numérique et big data : quels enjeux ?

14h15 - 14h45
L’exécution : état des lieux et réformes à venir

14h45 - 15h : Débats

15h - 15h15 : Pause

ATELIER N°4
AU-DELA DU MARCHE INTERIEUR

15h15 - 15h45
Les implications du Brexit

15h45 - 16h15
Enjeux extraeuropéens et politique commerciale 
commune
 
16h15 - 16h30 : Débats

 
16h30 : Clôture
Jean Jacques FORRER, Président de la DBF
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