
Les derniers développements 

du droit européen de la concurrence 

Vendredi 4 décembre 2015

ENTRETIENS EUROPÉENS 

À BRUXELLES

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

Ordre des Barreaux 

Francophones et 

germanophone de 

Belgique

Evolutions jurisprudentielles récentes en droit de la 
concurrence : 
- Droit de la concurrence et compétence juridiction-
nelle
Vivien TERRIEN, Référendaire, Cabinet de M. le Président 
JAEGER, Tribunal de l’Union européenne
- Tendances procédurales (saisies, accès aux docu-
ments, protection des données…)
Muriel PERRIER, Avocat aux Barreaux de Paris et 
Bruxelles
- Brevets essentiels et abus de position dominante
Emmanuel DIENY, Avocat au Barreau de Paris
13h45 - 15h15 : Présentation 
15h15 - 15h30 : Débats 

15h30 - 15h45 : Pause 

Développement du marché unique numérique et droit de 
la concurrence 
Adrien GIRAUD, Avocat aux Barreaux de Paris et New-
York
15h45 – 16h15 : Présentation 
16h15 – 16h30 : Débats 

16h30 : Propos conclusifs
Jean Jacques FORRER, Président de la Délégation des 
Barreaux de France

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

Les pratiques anticoncurrentielles : Etat des lieux de 
la transposition de la directive 2014/104/UE du 5 
décembre 2014 et révisions procédurales des instru-
ments de public enforcement
 ! "#$%&$'#(!#)!%*+,'-.)/(!%#!)0&$(12(*)*2$!%#! .&!%*-
rective 2014/104/UE
Rafael AMARO, Maître de conférences à l’Université Paris 
Descartes
- Révision des procédures administratives
Jeroen CAPIAU ! "#$%&'! ()*&+, ! -.! /! 0#1&2,,+1&+! 3 !
Commission européenne
9h30 - 10h20 : Présentation 
10h20 - 10h35 : Débats 

Bilan de l’année 2015 en matière de concentrations
Antoine WINCKLER, Avocat aux Barreaux de Paris et 
Bruxelles
10h35 - 11h00 : Présentation 
11h00 - 11h15 : Débats 

11h15 - 11h30 : Pause 

Les actualités en matière d’aides d’Etat : Enquêtes aides 
%34)&)!#)!10&)*5-#(!%321)*6*(&)*2$!,('&.#!%#(!#$)0#10*(#(
11h30 - 12h00 : Présentation 
12h00 - 12h15 : Débats



Nom.................................................................

Prénom.............................................................

Fonction............................................................

Cabinet / Organisme...........................................

Barreau.............................................................

Adresse.............................................................

Téléphone.........................................................

Télécopie...........................................................

E-mail...............................................................

 !"#$%&'(&)*+&,-!$./0&1!$&2%0$(&'#34.$.05%/&,13.4(&
(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**
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présent bulletin par fax au 00 32 2 230 62 77 ou par courrier à 
7&H#4#-.05%/&'(1&I.$$(.!G&'(&J$./3(K&8&+2(/!(&'(&4.&L%M(!1(&
Entrée, B-1040 Bruxelles.

N%'.450#&'(&B.5("(/0&7&B.$&25$("(/0&E./3.5$(&O/%!1&3%/0.30($P&
ou par paiement en ligne sur notre site www.dbfbruxelles.eu
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**30% de la participation en cas d’annulation signalée moins 
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En partenariat avec : 


