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INSTITUT D’ ÉTUDES EUROPÉENNES

Salle SPAAK
39 av F.D. ROOSEVELT

1050 Bruxelles
19h / 7pm
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Françoise VANDEN BROECK - IEE/ULB
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tel : 02  650 30 93
fax : 02  650 30 68
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Chaque séance commencera à 19h pour se terminer aux 
environs de 20h30. Les exposés seront donnés selon le cas en anglais 
ou en français. Une légère collation est prévue pour les participants.

Dans la mesure du possible, les textes de référence seront envoyés 
aux personnes inscrites une dizaine de jours avant chaque séance.  
Ce programme entre dans le cadre de la formation permanente 
du barreau de Bruxelles et donne droit à un point par heure de 
formation.

PRACTICAL INFORMATION
Each session starts at 7pm and ends around 8.30pm. 
Presentations will be either given in English or French. A light snack 
will be offered to participants.

When possible, reference texts will be sent to registered participants 
more or less 10 days before each session. This programme is part 
of the permanent training of the Brussels Bar and entitles 
participants to one point per hour of training.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Prix des séminaires : 500 Euros (pour la série complète) ou 80 Euros
(par séance).
Prix étudiant : 125 Euros (pour la série complète) ou 20 Euros (par 
séance).

L’inscription se fait au moyen du formulaire ci-joint, à renvoyer avant 
le 19 septembre 2016 accompagné de la preuve de paiement.

Le paiement du droit d’inscription se fera uniquement par versement
au compte bancaire n° 210-0429400-33 de l’Université Libre de 
Bruxelles, avec la mention «IEE 4R-00K000018».

REGISTRATION DETAILS
Fees for seminars : 500 euros (for the full set) or 80 euros (per session).

Fees for students : 125 euros (for the full set) or 20 euros (per session).

To register, please fill-in the attached form, and send it back before the 
19th September 2016, together with the proof of payment.

The registration fee can only be made by bank transfer to the account 
of the Université libre de Bruxelles : n° 210-0429400-33, with the 
reference «IEE 4R-00K000018».
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Créé en 1963 par M. W.J. Ganshof van der Meersch, 
l’Institut d’Etudes européennes est une institution scientifique 
qui se consacre à l’enseignement et à la recherche dans les 
domaines économique, historique, juridique, politique et social 
européens.

Depuis plus de quarante ans, l’Institut organise un programme 
de conférences mensuelles sur des sujets d’actualité en droit 
européen de la concurrence.

Organisés par les professeurs Jean-François Bellis et Denis 
Waelbroeck, les mardis du droit européen de la concurrence 
constituent un forum de discussion axé sur les interventions de 
différents experts en la matière suivies d’une discussion avec la 
salle.

Les séminaires de cette année seront à nouveau consacrés 
à l’examen de divers développements importants de la 
jurisprudence des juridictions européennes et de la pratique et 
politique de la Commission.

Monday 10 October 2016 
One year on
Ian Forrester,
Judge at the General Court

Tuesday 15 November 2016 
Price signalling and EU Competition Law – the container shipping 
case
Itai Rabinovici,
Case Handler, DG COMP

Mardi 13 décembre 2016  
Développements récents dans le domaine de l’énergie (antitrust, 
aides d’État et concentrations)
Céline Gauer,
Chef d’Unité, DG Concurrence

Mardi 17 janvier 2017 
Développements récents en matière de contrôle des 
concentrations 
Carles Esteva Mosso,
Directeur général-adjoint, DG Concurrence

Mardi 7 février 2017 
Jurisprudence récente en matière de cartels
Fernando Castillo della Torre,
Service juridique, Commission européenne

Mardi 14 mars 2017 
Aides d’État, développements récents en matière de sélectivité
Giuseppe Conte,
Service juridique, Commission européenne

Tuesday 25 April 2017 
Recent developments on abuse of dominant position
Ekaterina Rousseva,
Policy analyst and case coordinator, DG COMP

Tuesday 16 May 2017 
ECN Plus-Empowering Competition Authorities
Eddy de Smijter,
Head of Unit, DG COMP

LE PROGRAMME / THE PROGRAM

The European Studies Institute is a scientific institution, foun-
ded in 1963 by M. W.J. Ganshof van der Meersch. It is 
dedicated to teaching and carrying-out research in European 
economic, historical, legal, political and social fields.

The Institute has been organising a programme of monthly 
conferences on current issues in European competition law, for 
more than forty years.

These monthly conferences, entitled «European competition law 
workshops», are organised by Professors Jean-François Bellis 
and Denis Waelbroeck. They consist of a discussion forum, 
focusing on interventions from different experts in the field, 
followed by a discussion with the participants.

This year’s seminars will be dedicated once again to the study 
of different important developments in the jurisprudence of 
European jurisdictions, and the actions and politics of the 
Commission.
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Veuillez noter que la première séance sera présentée un lundi.
Please note that the first workshop will be held on a Monday.


