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Programme réalisé 

Mercredi 17 avril 2013 

Journée d’étude à la Cour de justice de l’Union européenne 

- 8h45 : présentation de l’affaire C-132/12 et C-133/12 (pourvoi contre des décisions du 

Tribunal de l’UE en matière d’aides d’Etat) par Monsieur l’Avocat général Melchior Wathelet. 

- 9h30 : audience de plaidoiries dans l’affaire C-132/12 et C-133/12. 

- 11h30 : intervention de M. Michel Aubert, référendaire au sein du cabinet de M. le juge Jean-

Claude Bonichot. Sujet : le traitement d’une affaire dans un cabinet de juge à la Cour. 

- 12h15 : exposé de M. Pappalardo, administrateur, Direction de la bibliothèque. Thème : les 

fonds documentaires de la bibliothèque, son fonctionnement et les services offerts aux 

personnes extérieures à la CJUE. Visite de la bibliothèque. 

- 14h15 : intervention de Monsieur le juge Laurent Truchot, président de chambre au Tribunal 

de l’UE. Sujet : la responsabilité des sociétés mères du fait des comportements 

anticoncurrentiels de leurs filiales. 

- 15h15 : table-ronde avec M. Benjamin Cheynel, référendaire de M. le juge Daniel Svaby, et 

M. Gwenaël Muguet-Poullennec, référendaire de M. le juge Frimodt Nielsen. Thème : le 

respect des droits fondamentaux en droit de la concurrence et les secrets d’affaires.  

- 16h15 : visite de la grande salle d’audience de la Cour de justice. 

Jeudi 18 avril 2013 

Demi-journée d’étude au Conseil de l’Union européenne 

- 10h00 : intervention de Madame Athenais Cazalis de Fondouce, administrateur politique, 

direction 2 « Elargissement, Sécurité, Protection civile, Soutien du Conseil des Affaires 

Etrangères », unité 2B « Sécurité ». Thème : le rôle et le fonctionnement du Conseil de l'Union 

européenne en matière de politique extérieure et de sécurité commune. 

- 11h15 : présentation d’une vidéo sur l’organisation d’un Conseil européen. Visite de la salle 

de presse française lors des Conseils européens.  

- 12h15 : intervention de Madame Anne Boillon, représentation permanente de la France 

auprès de l’UE, ancienne élève de l’ENS, et de Madame Laurence Beckert, conseillère de 

presse adjointe à la RP. Thème : rôles et métiers de la Représentation permanente. Lieu : salle 

de presse française du Conseil de l’Union européenne. 

-  13h30 : visite de la grande salle de presse du Conseil de l’Union européenne. 
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Après-midi libre 

Rencontre avec des anciens élèves des Ecoles normales supérieures  

Lieu : Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne. 

- 19h00 : intervention de Monsieur l’Ambassadeur Philippe Etienne, Représentant permanent 

de la France auprès de l’Union européenne, ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure. 

- 19h30 : intervention de Monsieur Khalil Rouhana, directeur "Composants & Systèmes" au 

sein de la direction générale « Réseaux de communication, contenu et technologies » (DG 

CONNECT). Sujet : les politiques de recherche de l’UE en matière de technologies de 

l’information et de la communication. 

- 20h00 : présentation des anciens élèves présents (principalement des anciens élèves de l’ENS 

Cachan et notamment des départements D1, D2 et D3, mais aussi des anciens élèves des 

autres ENS ainsi que du master Droit de l’Union européenne de la faculté de Droit de 

Rennes).  

- Présentation de Madame Anne-Lise Sibony, ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure, 

Professeure de droit européen à l’Université de Liège, codirectrice de l’Institut d’études 

juridiques européennes (IEJE).  

- 20h15 : moment d’échange autour d’un cocktail avec les anciens élèves. 

Vendredi 19 avril 2013 

Journée d’étude à la Commission européenne 

- 9h30 : intervention de Madame Monica Cunningham, DG Concurrence. Sujet : antitrust 

enforcement in the energy sector. 

- 10h50 : intervention de Monsieur Vincent Depaigne, DG Justice. Sujet : les droits de l'homme 

et les droits fondamentaux à la lumière du traité de Lisbonne. 

- 11h55 : intervention de Madame Isabelle Rouveure, DG Justice. Sujet : le droit commun 

européen de la vente. 

- 14h30 : intervention de Monsieur Michael Vedso, DG pour les Affaires économiques et 

monétaires. Sujet : Europe 2020 – a new economic strategy. 

- 15h45 : intervention de Madame Brigitte Lemoigne, DG Concurrence. Sujet : le régime 

général des aides d’Etat. 


