
inscription libre

Merci d’envoyer vos noms, fonctions et coordonnées 
par courriel à l’adresse : sre-colloques@conseil-etat.fr 
Un courriel de confirmation vous sera envoyé.

pour des raisons de sécurité, nous vous remercions de bien vouloir vous munir 
d’une pièce d’identité le jour du colloque.

contact presse : Xavier cAYon, 
tel. : 01 72 60 58 31

 

corriger, équilibrer, orienter : 
une vision renouvelée
de la régulation économique
un colloque en hommage à marie-dominique hagelsteen

mardi 24 septembre 2013, 9h30 - 13h00 à l’enA

ouverture du colloque :
Jean-Marc sAUvé, vice-président du conseil d’état 

colloque organisé conjointement 
par le conseil d’état et l’Autorité de la concurrence
à l’école nationale d’administration
2 avenue de l’observatoire 75006 paris 



9h30   séance d’ouverture

    Jean-Marc SAUVÉ, vice-président du conseil d’état

10h00 - table ronde n° 1 
11h30  l’incitation économique et la loi
                   

cette table ronde sera consacrée à une réflexion sur l’évolution 
et la pertinence de l’intervention de la loi en matière d’incitation 
économique, à travers une variété de cas d’application et autour de 
3 thèmes : fiscalité et incitation économique, énergie et environnement, 
relations entre fournisseurs et distributeurs.

président    
    Philippe Martin    président de la section des travaux publics 
      du conseil d’état

intervenants
    Martine Behar-Touchais   professeur à l’université de paris i
    Benoît Bohnert    Maître des requêtes au conseil d’état,  
      rapporteur public à la 8ème sous-section
      de la section du contentieux
    Benoît Delaunay    professeur à l’université de paris ii
    Olivier Fouquet    président de section (h) au conseil d’état 

11h30 - table ronde n° 2 
13h00  Une régulation concurrentielle renouvelée
                   

cette table ronde illustrera le renouvellement de la régulation 
concurrentielle, au travers d’exemples de communiqués de procédure 
de l’Autorité de la concurrence, de la mise en œuvre d’engagements 
et du nouveau rôle du juge dans cette matière.

président    
    Bruno Lasserre   président de l’Autorité de la concurrence

intervenants 
    Laurence Idot   professeur à l’université de paris ii
    Hubert Legal   Jurisconsulte du conseil européen et du conseil de
       l’Union européenne, directeur général du service 
                                  juridique du conseil
   Christophe Lemaire Avocat associé au sein de l’équipe concurrence 
     du cabinet Ashurst à paris

corriger, équilibrer, orienter : 
une vision renouvelée
de la régulation économique

un colloque en hommage
à marie-dominique hagelsteen

mardi 24 septembre 2013, 
9h30  - 13h00 à l’enA

13h00  -   cocktail


