Inscription obligatoire pour le colloque
Secrétariat de l'AFEC
Mme Dominique THOMAS
Association Française d'Etude de la Concurrence
25, boulevard Berthier - 75 017 PARIS,
TEL/FAX : 01 42 67 31 61
secretariatafec@wanadoo.fr

Colloque
A propos de la modernisation
du droit de la concurrence
Bilan de l'année 2013 et perspectives

Mardi 11 février 2014
13 h 30 à 18 h 30

Maison de l’Europe
35-37, rue des Francs Bourgeois
75004 Paris

Droits d’inscription : non membre de l’AFEC, 150 € ; membre de l’AFEC, 100 €
Etudiant : gratuit ; participation au cocktail, 15 €
4 h de formation validées

Branche française de la Ligue Internationale de droit de la Concurrence, l'AFEC est
une association indépendante qui a vocation à rassembler tous les juristes et
économistes qui s’intéressent au droit de la concurrence, quelle que soit leur qualité
(avocats, magistrats, conseils, universitaires, juristes d’entreprises...). En-dehors de l’
organisation de colloques, l’ AFEC constitue des groupes de travail notamment pour
répondre aux consultations publiques sur les projets de textes émanant des pouvoirs
publics et autorités de régulation européennes et nationales et formuler des
propositions et recommandations. En 2013, plusieurs groupes de travail ont permis à
l’AFEC de transmettre des observations en réponse aux consultations de la
Commission et de l’Autorité de la concurrence (pratiques commerciales déloyales ;
modernisation du contrôle des concentrations). L’AFEC comprend également une
section AFEC Jeunes qui, tout en participant activement aux travaux de l’association,
développe des activités qui lui sont propres. Les travaux et rapports sont accessibles
sur le site internet de l'AFEC (www.afec.asso.fr)

13 h 30
Accueil des participants
14 h

Rapport introductif
Laurence Idot, Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)
Présidente de l’AFEC

16 h 45

Vers une unification du droit des restrictions verticales ?

La modernisation du droit de la concurrence dans l'Union
européenne : quel bilan 10 ans après et quelles perspectives ?

Muriel Chagny, Professeur à l’Université Versailles-Saint Quentin en
Yvelines, Rapporteur général de la LIDC
Intervenant privilégié : Michel Ponsard, Avocat, UGCC, Secrétaire
général de l’AFEC

Sofia Alves, Chef d’Unité, DG Concurrence, Commission européenne
Intervenant privilégié : Michael Cousin, Avocat, Ashurst Paris.

17 h 30

14 h 30

La modernisation du contrôle des aides d'Etat : quels changements
pour les entreprises ?

15 h 15

L’essor des sanctions en droit de la concurrence :
Quelle efficacité ? Quelles garanties ?

Francesco Martucci, Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)

Emmanuelle Claudel, Professeur à l’Université Paris Ouest
Intervenant privilégié : Jean-Louis Fourgoux, Avocat, Fourgoux et
associés, Rapporteur général de l’AFEC

18 h Discussion

18 h 30
16 h 00
Discussion et pause

Cocktail

