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JOURNEE D’ETUDE

L’Association Française d’Etude de la Concurrence
Le Conseil de la concurrence
La Cour de cassation
La DGCCRF du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie

Vingtième anniversaire
de l’ordonnance du 1er décembre 1986,
Evolutions et perspectives
Manifestation organisée par le Comité des jeunes de l’A.F.E.C.

Vendredi 1er décembre 2006
de 9 heures à 17 heures en Grand’Chambre de la Cour de cassation
(Entrée : place Dauphine, rue de Harlay, Paris 1er)

En partenariat avec le Conseil de la concurrence, la Cour de cassation et la
D.G.C.C.R.F., le Comité des Jeunes de
l’A.F.E.C. organise, le 1er décembre 2006 de
9 heures à 17 heures, dans la
Grand’Chambre de la Cour de cassation, le
vingtième anniversaire de l’ordonnance n°
86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la
liberté des prix et de la concurrence.
Cette journée, au cours de laquelle interviendront les personnalités ayant participé à la
rédaction de l'ordonnance, puis à sa mise en
oeuvre, a pour objet de mettre en lumière les
grandes évolutions du droit de la concurrence
au cours de ces vingt dernières années et de
débattre des perspectives à venir dans le
domaine de la concurrence en France.

Manifestation validée au titre de la formation continue des avocats

Par ordre d’intervention :
Guy Canivet
Edouard Balladur
Erwann Mingam
Bruno Lasserre
Pierre Cortesse
Pierre Duquesne
Robert Saint-Esteben
Emmanuelle Claudel
Aurélie Zoude-Le Berre
Micheline Pasturel
Dominique Brault
Martine Behar-Touchais
Georges Decocq
Frédéric Jenny

Guillaume Cerutti
Jean-Marie Meﬀre
Daniel Fasquelle
Jean-Pierre Blin
Jean-Louis Fourgoux
Marie-Dominique Hagelsteen
Jean-Patrice de La Laurencie
Patrice Geoﬀron
Guillaume Taillandier
Christian Babusiaux
Laurence Idot
Inscription payante.
Renseignements auprès
secretariatafec@wanadoo.fr
ou www.afec.asso.fr

Non-membre de l’AFEC : 150€
Membre du CDJ de l’AFEC : 60€

Association Française d’Etude de la Concurrence

Direction Générale de la Concurrence,
de la Consommation et de la Répression des Fraudes

Droits d’inscription :
Membre de l’AFEC : 100€
Etudiants : gratuit

