
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

LES DERNIÈRES ÉVOLUTIONS DU 
DROIT EUROPÉEN 

DE LA CONCURRENCE
JEUDI 17 MARS 2011

BULLETIN D’INSCRIPTION

      
Participation aux frais par personne : 175 euros TTC**

       Avocat-stagiaire : 135 euros TTC**

       Elève-avocat : 115 euros 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.

  ou bien à valerie.haupert@dbfbruxelles.eu  
  
Modalité de paiement : par virement bancaire (nous contacter) 

  ou par paiement en ligne sur notre site www.dbfbruxelles.eu

L’inscription ne sera effective qu’à réception du règlement.

*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.  

COLLOQUE
« LES DERNIÈRES ÉVOLUTIONS DU DROIT 

EUROPÉEN DE LA CONCURRENCE »
Jeudi 17 MARS 2011

LIEU DU COLLOQUE

Délégation Française
- CCBE -

NH du Grand Sablon
Rue Bodenbroekstraat, 2-4

1000 Bruxelles
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En partenariat avec : 

Association des avocats pratiquant le droit de la concurrence

mailto:valerie.haupert@dbfbruxelles.eu


Le pouvoir décisionnel de la Commission : étendue et limites
Jean-François BELLIS, Avocat au Barreau de Bruxelles, Membre du 
Comité « Concurrence » du CCBE    

11h - 11h15 : Pause

11h15 – 12h45 : Droits fondamentaux et droit de la 
concurrence

Modérateur : Alexander BÖHLKE, Avocat aux Barreaux de 
Francfort et Bruxelles

 
Le respect des droits fondamentaux dans les procédures de 
concurrence : le point de vue d’un avocat
Eric MORGAN DE RIVERY, Avocat aux Barreaux de Paris et Bruxelles, 
Membre du Comité « Concurrence » du CCBE

Le respect des droits fondamentaux dans les procédures de 
concurrence : le point de vue des entreprises
Joëlle SIMON, Directrice des affaires juridiques du MEDEF, 
Présidente du Legal Affairs Committee de BUSINESSEUROPE

Le conseiller-auditeur : un expert indépendant utile pour 
l’avocat dans les procédures de concurrence ?
Frédéric PUEL, Avocat aux Barreaux de Bruxelles et

 

des Hauts de
 Seine

Application de la Charte des droits fondamentaux et pers-
pective d’adhésion de l’UE à la Convention EDH : des modi-
fications pour les procédures de concurrence ?
Bo VESTERDORF, Avocat, Ancien Président du Tribunal de l’Union 
européenne

          12h45 - 14h : Déjeuner sur place

14h-15h30 : Le contrôle juridictionnel en matière de 
concurrence

Modérateur : Loraine DONNEDIEU DE VABRES-TRANIE, Avocate
 au Barreau de Paris, Membre du Comité « Concurrence » du CCBE

Etendue et limites du contrôle juridictionnel
Arnaud BOHLER, Chef de cabinet du Président Jaeger, Tribunal de 
l’Union européenne

La place de l’analyse économique dans le contentieux euro-
péen
Francesco ROSATI, Economiste

Problématiques du traitement des affaires de concurrence 
devant la Cour de justice de l’Union européenne
Antoine WINCKLER, Avocat aux Barreaux de Paris et Bruxelles, 
Membre du Comité « Délégation Permanente auprès de la CJUE et 
de la Cour AELE » du CCBE

Faut-il créer une juridiction spécialisée en droit de la 
concurrence ?
Hugh MERCER QC, Président du Comité « Délégation Permanente 

auprès de la CJUE et de la Cour AELE » du CCBE, Membre du 

Comité « Concurrence » du CCBE

15h30 - 15h45 : Pause

15h45-17h15 : - L’adaptabilité du droit de la 

concurrence aux périodes de crise économique

Modérateur : Edurne NAVARRO, Avocate aux Barreaux de 
Barcelone et Bruxelles

La politique de concurrence de la Commission en période de 
crise économique 
Nicola PESARESI, Chef d’unité, DG Concurrence, Commission 
européenne

La politique de concurrence de la Commission en période de 
crise économique : le point de vue d’une entreprise
Jean-François PONS, Délégué aux affaires européennes et interna-
tionales de la Fédération Bancaire Française

La fixation des amendes doit-elle être adaptée en période 
de crise économique ?
Jean-Paul GAUZES, Député européen, Membre de la Commission 
des affaires économiques et monétaires, Membre de la Commis-
sion spéciale sur la crise financière, économique et sociale du Par-
lement européen

17h15 – 17h30 : Propos conclusifs

COLLOQUE
LES DERNIÈRES ÉVOLUTIONS DU

 DROIT EUROPÉEN DE LA CONCURRENCE

JEUDI 17 MARS 2011

La Délégation Française auprès du CCBE et la Délé-
gation des Barreaux de France organisent un colloque 
ayant pour thématique : « Les dernières évolutions du 
droit européen de la concurrence : Traité de Lisbonne, 
Droits fondamentaux et nouvelles garanties procédu-
rales, Adaptabilité au contexte économique ». 

Ce colloque rassemblera de hauts fonctionnaires des 
institutions européennes, des avocats spécialistes 
ainsi que des personnalités reconnues qui anime-
ront quatre tables rondes consacrées à des problé-
matiques actuelles majeures du droit européen de la 
concurrence.

9h15 - 9h30 : Propos introductifs

Michel BENICHOU, Chef de la Délégation française auprès du 
CCBE
Dominique VOILLEMOT, Président de la Délégation des Barreaux 
de France
Jean-Jacques FORRER, Président délégué de la Délégation des Bar-
reaux de France 

9h30 – 11h : L’impact du traité de Lisbonne sur le droit 
de la concurrence

Modérateur : Jean-Pierre VAN CUTSEM, Avocat au Barreau de 
Bruxelles 

Statut du droit de la concurrence dans le traité de Lisbonne 
Fabrice PICOD, Professeur à l’Université Panthéon-Assas

Adaptabilité du droit de la concurrence aux autres politiques 
de l’Union européenne
Magali CESANA, Conseiller Concurrence et aides d’Etat, Représenta-
tion permanente de la France auprès de l’Union européenne

Le mode de régulation de la Commission en matière de 
concurrence 
Bruno GENCARELLI, Membre du Service juridique de la Commission 
européenne, Equipe Concurrence


