
COLLOQUE 

www.larcier.com

DROIT ET POLITIQUE 
DE LA CONCURRENCE 
DANS UN MONDE NUMÉRIQUE

Sous la coordination de Miguel TRONCOSO FERRER, 
avocat au barreau de Bruxelles

Vendredi 14 juin 2019
13h45-17h45 – Bruxelles

 DATE – LIEU
Vendredi 14 juin 2019
13h45-17h45
SPF JUSTICE - Auditorium Bordet A
Boulevard de Waterloo, 115 à 1000 Bruxelles

 INSCRIPTION 
Inscription préalable obligatoire.
Toutes les inscriptions sont à effectuer via le site :  
www.cjbb.be  

 FORMATION PERMANENTE 
La participation au colloque donne droit à 3 points de 
formation permanente OBFG.* Une attestation sera remise 
aux participants le jour même.
* Sous réserve d’agrément par l’OBFG.

PRIX
Le prix de la participation aux travaux et aux pauses-café 
sans ouvrage est fixé à :
- Membres CJBB : 75 €
- Non membres : 95 €
-  Stagiaires membres de la CJBB et étudiants (sur 

présentation de carte) : 55 €
- Stagiaires non membres de la CJBB : 65 €

Le prix de la participation aux travaux et aux pauses-café 
avec ouvrage est fixé à :
- Membres CJBB : 130 €
- Non membres : 150 €
-  Stagiaires membres de la CJBB et étudiants (sur 

présentation de carte) : 110 €
- Stagiaires non membres de la CJBB : 120 €

 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
Consulter notre site www.cjbb.be ou par courriel à 
l’adresse secretariat@cjbb.be.



DROIT ET POLITIQUE DE LA CONCURRENCE DANS UN MONDE NUMÉRIQUE

Le droit actuel de la concurrence est-il adapté 
aux changements découlant de la révolution 
numérique ? L'économie numérique produit des 
gains pour les consommateurs en termes de prix, 
de choix, de qualité, et d'innovation ; mais est-ce 
qu’elle n’est pas en train de créer également un 
paysage concurrentiel faussé ? Dans les marchés 
où le big data constitue un actif important, est-
ce que l’accumulation massive d’informations 
personnelles peut accroître le pouvoir de marché 
de certains acteurs, verrouiller le marché et créer 
des barrières à l’entrée ? 

Telles sont les questions auxquelles le présent 
colloque a pour volonté de répondre pour 
les avocats et juristes d’entreprise nourrissant 
un intérêt particulier pour la problématique, 
devenue incontournable, de la concurrence face à 
l’économie numérique.   

13h45  Accueil des participants

14h00   Introduction : entre la surrégulation et  
l’infra-régulation,  
Miguel TRONCOSO FERRER, avocat au barreau 
de Bruxelles

14h15   Remarques introductives : priorités de la 
Commission européenne,  
Cecilio MADERO VILLAREJO, directeur général 
adjoint de la DG Concurrence de la Commission 
européenne

14h45   Big data et politique de la concurrence,  
Alec BURNSIDE, avocat au barreau de Bruxelles

15h15   Distribution sélective et internet : deux 
mondes inconciliables ?,  
Etienne WERY, avocat aux barreaux de Bruxelles

15h45   Contrôle de concentrations dans des marchés 
numériques,  
Robbert JASPERS, avocat au barreau de Bruxelles

16h15   Abus de position dominante : les affaires 
Google. Peut-on encore se servir des outils 
existants ?,  
Damien GERADIN, avocat au barreau de 
Bruxelles, professeur à Tilburg University

16h45   Que faire avec les plateformes ?,  
Yves BOTTEMAN, avocat au barreau de Bruxelles 
et de New York

17h30   Conclusions,  
Jacques STEENBERGEN, président de l’Autorité 
belge de la concurrence

 

Programme Présentation


