Inscription obligatoire pour le colloque :
Secrétariat de l’AFEC
Mlle Martina Isola
Association Française d’Etude de la Concurrence
76, avenue de Wagram
75017 Paris

Inscription en ligne :
http://www.afec.asso.fr/conferencesevenements/article/journee-d-etudes-de-l-afec2017-l-actualite-2016-du-droit-europeen-etfrancais
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 :
Non membres de l’AFEC : 90 euros
Membres de l’AFEC : 45 euros
Etudiants : gratuits, une participation de 10 € est demandée pour le cocktail
3h30 de formation validées

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)
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COLLOQUE

« ACTUALITE 2016 DU DROIT EUROPEEN ET
FRANÇAIS DE LA CONCURRENCE »

Cette journée d’études est dédiée à Maître Robert Collin, pionnier et spécialiste
reconnu en droit de la concurrence et de la propriété intellectuelle, ancien Président
de l’AFEC et de la Ligue internationale du droit de la concurrence, qui nous a quittés
récemment.

Mardi 14 mars 2017
8h30 à 13h15
Cocktail à 13h00

Auditorium du cabinet Allen & Overy,
52 Avenue Hoche,
75008 Paris
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8h15
Accueil des participants
8h30
Ouverture de la matinée d’étude et hommage à Maitre Robert Collin
« Des soixante ans du Traité de Rome à la transposition de la Directive Dommages » :
Maître Jean-Louis Fourgoux, Avocat – Associé Fourgoux & Djavadi Associés, Président de
l’AFEC
8h50
Intervention privilégiée : Madame la Présidente Isabelle de Silva, Présidente de
l'Autorité de la concurrence
9h20 Questions-Réponses
9h35
« Regards économiques et juridiques sur la preuve dans les actions en dommages et
intérêts pour pratiques anticoncurrentielles »
« Preuve et évaluation du préjudice » :
Madame Anne Perrot, Economiste, Associée – Cabinet MAPP, Ancienne Vice-Présidente de
l’Autorité de la concurrence
10h00 « Accès aux preuves et présomptions » :
Maître Florence Ninane, Avocat – Associée Allen & Overy
10h25 Questions-Réponses
10h45
Pause
10h50
« Regards croisés sur la responsabilité concurrentielle et civile des entreprises »
« La responsabilité concurrentielle des groupes de sociétés » :
Maître Christophe Lemaire, Avocat à la Cour – Ashurst LLP, Maitre de conférences –
Ecole de droit de la Sorbonne
11h15 « Quelles incidences de la responsabilité concurrentielle sur la responsabilité civile ? » :
Madame le Professeur Muriel Chagny, Professeur à l'Université de Versailles-SaintQuentin-en-Yvelines, Directeur du master de droit de la concurrence et de droit des contrats
11h40 Questions-Réponses
11h55
«Regards français et européens sur le droit des pratiques restrictives de concurrence »
Siège social et secrétariat : 76 avenue de Wagram - 75017 PARIS - Tél. 01 55 65 16 65
eMail : secretariat@afec.asso.fr- Site Internet. www.afec.asso.fr
Siret. 310 337 746 00062 – Code APE. 9499 Z
MEMBRE DE LA LIGUE INTERNATIONALE DU DROIT DE LA CONCURRENCE

« Droit français des pratiques restrictives de concurrence » :
Monsieur le Professeur Nicolas Ferrier, Professeur à l'université de Montpellier, Directeur
du master 2 droit de la distribution et des contrats d'affaires
12h20 « Droit européen des pratiques commerciales déloyales » :
Maître Jean-Philippe Arroyo, Avocat associé – JP Karsenty & Associés
12h45 Questions-Réponses
13h00
Cocktail
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