
12h15 - 13h30 : Déjeuner sur place 

Quel rôle les instruments de la politique 
européenne de la concurrence peuvent-ils 
jouer dans la lutte contre la fraude fiscale ? 
13h30 - 14h15 : Présentation 
14h15 - 14h30 : Débat
Albert RAEDLER, Case Handler, DG « Taxud », 
Commission européenne
Loraine DONNEDIEU de VABRES-TRANIÉ, 
Avocat au Barreau de Paris 

Le renforcement du rôle des Autorités na-
tionales de concurrence dans la mise en 
œuvre des règles concernant les pratiques 
anticoncurrentielles sous l’égide du règle-
ment 1/2003/CE : pistes d’action
14h30 – 15h20 : Présentation 
15h20 – 15h35 : Débat 
David VIROS, Chef du Service du Président, 
Autorité française de la concurrence
Jean-Louis FOURGOUX, Avocat aux Barreaux 
de Paris et Bruxelles

15h35 - 15h50 : Pause 

Propriété intellectuelle et droit de la 
concurrence : derniers développements
15h50 – 16h30 : Présentation 
16h30 – 16h45 : Débat 
Emmanuel DIENY, Avocat au Barreau de Paris
16h45 : Propos conclusifs
Jean Jacques FORRER, Président de la Délé-
gation des Barreaux de France

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

Les pratiques anticoncurrentielles : 
développements jurisprudentiels récents 
liés aux pouvoirs d’enquête de la Com-
mission européenne et à la fixation des 
amendes 
9h30 - 10h00 : Présentation 
10h00 - 10h15 : Débat 
Eric MORGAN de RIVERY, Avocat aux Bar-
reaux de Paris et Bruxelles

Bilan de l’année 2014 en matière de 
concentrations 
10h15 - 10h45 : Présentation 
10h45 - 11h00 : Débat 
Hélène KANELLOPOULOS, Case Handler, DG 
« Concurrence », Commission européenne

11h00 - 11h15 : Pause 

Les actualités en matière d’aides d’Etat : 
quel impact de la modernisation de la poli-
tique d’aides d’Etat sur l’investissement et 
l’innovation ?
11h15 - 12h00 : Présentation 
12h00 - 12h15 : Débat 
Natalie LUBENETS, Chef d’Unité adjointe, DG 
« Concurrence », Commission européenne
Francesco ROSATI, Economiste, RBB Econo-
mics

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 novembre 2014

Les derniers développements 
du droit européen 

de la 
concurrence

Ordre des Barreaux 
Francophones et 

germanophone de 
Belgique



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
« Les derniers développements du droit européen de la concurrence »

Vendredi 14 novembre 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

LIEU DE LA CONFERENCE

L42 Workspace & lifestyle
Rue de la Loi, 42
1000 Bruxelles

8 
heures de 
formation 
validées !

En partenariat avec : 


