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Quel avenir pour les marchés publics en Europe ?
Reconnaissance européenne de l’expertise d’une avocate belge au sein d’un groupe d’experts pour le façonnage de
la future politique européenne en matière de marchés publics

Le cabinet d’avocats belge CMS DeBacker annonce que Virginie Dor (partner, marchés publics) a été
nommée par la Commission européenne en tant que membre d’un groupe d’experts en matière de
marchés publics.
Celui-ci compte 20 membres issus de différents pays européens. Il a pour mission de fournir à la
Commission européenne des avis éclairés en matière économique, juridique, technique et/ou pratique,
ceci afin de façonner la politique européenne en la matière. Ce groupe d’experts assiste la Commission
dans l'élaboration législative ou de politique propre aux marchés publics et fournit une expertise à la
Commission lors de la préparation de mesures d'exécution dans ce domaine.
Virginie Dor a rejoint le bureau bruxellois de CMS DeBacker en 2003 et est spécialisée en droit des
marchés publics. Nommée partner au sein du cabinet le 19 janvier dernier, Virginie assiste les
autorités publiques et les sociétés privées dans le cadre de la conception des commandes publiques et
des mises en concurrence, l’attribution et l’exécution des marchés publics. Son expérience couvre tous
les secteurs économiques. Elle donne des formations sur la règlementation des marchés publics et est
l’auteur de différents ouvrages en la matière. Virginie siège au Conseil d’Administration d’ESIMAP,
un organisme de formation spécialisé en matière de marchés publics.
Tom Heremans, Managing Partner : “Nous sommes fiers de Virginie et de sa nomination. La
reconnaissance de son expertise est un signal fort, montrant que CMS est sur le bon chemin. Je suis
persuadé que tous nos clients bénéficieront de sa nouvelle fonction, au plus près du centre décisionnel
de l’Europe”.
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CMS DeBacker
CMS DeBacker est implanté à Bruxelles, Anvers et Luxembourg. Ses équipes comptent près de 80
avocats, dont 22 associés. Le cabinet traite l’ensemble des questions juridiques et fiscales de ses
clients, en Belgique, au Luxembourg et partout dans le monde. CMS DeBacker est membre fondateur
de CMS, l’organisation de cabinets d’avocats européens. Pour plus d’information voyez : www.cmsdb.com.
CMS
CMS, fondée en 1999, est un cabinet full-service faisant partie du top 10 sur base du nombre d’avocats
(Am Law 2013 Global 100). Avec 59 bureaux dans 33 pays à travers le monde et 3000 avocats, CMS
possède une expertise établie de longue date comme conseil d’entreprises aussi bien au niveau national
qu’international. CMS agit pour un grand nombre de sociétés de Fortune 500 et de FT European 500
ainsi que pour la majorité du DAX 30. En 2014, le chiffre d’affaires total s’élevait à 934 millions
d’euros.
CMS offre un large éventail d’expériences dans 18 pratiques et secteurs y compris, le corporate,
l’énergie, les fonds d’investissements, les sciences de la vie/ la pharmaceutique, le TMT, le fiscal, la
banque et la finance, la concurrence, le commercial, la résolution de contentieux, le social, la propriété
intellectuelle ainsi que l’immobilier & la construction.
Pour plus d’information, visitez www.cmslegal.com.
Bureaux de CMS et bureaux associés: Aberdeen, Alger, Amsterdam, Anvers, Barcelone, Belgrade, Berlin, Bratislava, Bristol,
Bruxelles, Bucarest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubaï, Düsseldorf, Edinbourg, Francfort, Genève, Glasgow,
Hambourg, Istanbul, Kiev, Leipzig, Lisbonne, Ljubljana, Londres, Luxembourg, Lyon, Madrid, Mascate, Mexico City,
Milan, Moscou, Munich, Muscat, Paris, Pékin, Podgorica, Prague, Rio de Janeiro, Rome, Sarajevo, Séville, Shanghai, Sofia,
Strasbourg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Vienne, Varsovie, Zagreb et Zurich.
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