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MEMBRE DE LA LIGUE INTERNATIONALE DU DROIT DE LA CONCURRENCE
secretariat@afec.asso.fr-www.afec.asso.fr


Inscription obligatoire pour le colloque :

Secrétariat de l’AFEC Mlle Martina Isola
Association Française d’Etude de la Concurrence 76, avenue de Wagram
75017Paris

Inscription en ligne : XXX
ou par mail secretariat@afec.asso.fr 
ou par courrier avant le 10 mars 2017
Attention le nombre de places est limité, l’ordre chronologique d’inscription sera retenu

Droits d’inscription pour le colloque au Tribunal de commerce:

Non membres de l’AFEC : 160 euros Membres de l’AFEC : 80 euros
Etudiants : gratuits

4h30 de formation validées

Droits d’inscription pour le cocktail dinatoire  sur la péniche Les Maquereaux
Quai de l'Hôtel de ville, 75004 Paris

Non membres de l’AFEC : 30 euros 
Membres de l’AFEC et étudiants  : 10 euros




Branche française de la Ligue Internationale du Droit de la Concurrence, L’AFEC est une association indépendante qui rassemble des adhérents de professions diverses liés par un thème d’intérêt commun, le droit de la concurrence dans ses différents aspects. Parmi ceux-ci, certains, magistrats et membres ou agents des autorités de concurrence, nationales ou communautaires, disent ce droit, d’autres, comme les entreprises et les professionnels de la vie économique, l’appliquent et le vivent au quotidien, d’autres encore, avocats, conseillent et, le cas échéant, assistent ou défendent les sujets du droit de la concurrence. Enfin, les chercheurs et les professeurs l’analysent, le commentent et l’enseignent à ceux qui se préparent à sa pratique. L’association est donc un lieu d’échange d’idées et d’expériences sur le droit de la concurrence tant dans ses aspects juridiques qu’économiques. Ces échanges rapprochent des réflexions sur le fondement, le contenu, les limites de ce droit avec les contraintes, les objectifs et les risques de l’exercice des activités économiques. (www.afec.asso.fr)








COLLOQUE 
SUIVI D’UN COCKTAIL DINATOIRE EN MUSIQUE



ACTUALITE  2017 DU DROIT DE LA CONCURRENCE : 
Le droit de la concurrence entre les réformes














Mardi 13 mars 2018
14h00 à 18h30





Tribunal de Commerce de Paris
1 quai de Corse 
75001 Paris


13h30
Accueil des participants enregistrement et remise de 100 exemplaires des actes du Colloque AFEC pour les 30 ans de l’ordonnance du 1er Décembre 1986

14 h Ouverture du colloque – Jean Messinesi, Président du Tribunal de commerce de Paris
14 h 15 Rapport introductif  - Laurence Idot , Professeur à l’Université Panthéon-Assas, Présidente d’honneur de l’AFEC

15 h Le droit des pratiques restrictives de concurrence : bilan, perspectives et projet de loi
Table-ronde modérée par Muriel Chagny, Professeur à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (Paris-Saclay), Rapporteur général de l’AFEC
	Présentation des travaux de l’AFEC  par Michel Ponsard, Avocat associé, UGCC, Secrétaire général de l’AFEC
	Réactions sur les projets de réforme : Esther Bitton, Directrice juridique Concurrence – Casino et Richard Panquiault, Directeur général de l’ILEC


Questions-Réponses

16 h 15 Le contrôle des concentrations : faut-il réformer pour mieux contrôler ? 
Etienne Chantrel, Rapporteur général adjoint et Chef du service des concentrations de l’Autorité de la concurrence
Michael Cousin, Avocat associé, Ashurst, Rapporteur général de l’AFEC

Questions-Réponses
17 h15  Pause 

17 h 30 La réparation des préjudices concurrentiels : un an après la transposition de la Directive Dommages
Nathalie Dostert, Présidente de la 15e chambre du Tribunal de commerce de Paris 
Marie-Claire Bizot,  Juge à la 15e chambre du Tribunal de commerce de Paris

Questions-Réponses



