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 Vendredi 10 mars 2006, à Bruxelles 
 
 
La Délégation des Barreaux de France organise, le vendredi 10 mars 2006, des 
« Entretiens Communautaires » sur le thème « Le droit communautaire de 
l’environnement : actualités et perspectives ».  
 
 
Le droit communautaire de l’environnement est en pleine expansion. Arrivant à maturité, il s’articule 
autour de grands ensembles réglementaires sectoriels et s’accompagne d’enjeux économiques 
considérables. La maîtrise de la contrainte réglementaire constitue ainsi un impératif pour l’entreprise 
et son conseil.  
 
Il est important pour les avocats et juristes d’entreprise de connaître, tout d’abord, le risque juridique 
lié au respect de nombreuses obligations environnementales communautaires. A ce titre, il est 
essentiel de maîtriser le processus d’identification de la réglementation applicable et de diagnostiquer 
la conformité de l’opération envisagée. Une bonne gestion de la « contrainte environnementale » peut 
permettre de sauvegarder, voir de favoriser la compétitivité de l’entreprise.  
 
L’avocat et le juriste d’entreprise doivent, ensuite, savoir gérer efficacement le risque réalisé. Cette 
gestion nécessite une bonne connaissance du contentieux, des responsabilités et des sanctions 
applicables en droit communautaire de l’environnement. 
 
Des spécialistes qui utilisent chaque jour ce droit, viendront exposer pour un public de praticiens 
l’actualité immédiate et à venir en la matière ainsi que les moyens de l’exploiter au mieux. 

 
 
 
 
 
 

POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
Contact : Mélanie CEPPE 

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

Tel (00 322) 230 83 31 - Fax (00 322) 230 62 77 - E-mail : 
melanie.ceppe@dbfbruxelles.com

Site Internet : http://www.dbfbruxelles.com (inscription en ligne possible) 
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