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La singularité et la force de l'ile de Malte, que l'Union des Avocats Européens a choisie pour son Assemblée
Générale annuelle et la Conférence sur le droit de la concurrence, découlent de sa position unique et
stratégique en tant que carrefour de la Méditerranée, qui en a fait au fil des siècles un pont entre l'Europe et
l'Afrique.
 
L'ile est aujourd'hui l'une des destinations favorite du tourisme car elle posséde un certain nombre de
témoignages archéologiques et historiques-artistiques surprenants : le mégalithique, le Chemin de Saint-
Paul, les fortifications des Chevaliers de Malte, les églises baroques. A cela, s'ajoutent la beauté naturelle
avec sa côte principalement rocheuse, les belles criques de sable fin et surtout une mer propre et claire.
La conférence aura lieu dans la capitale, La Valette, où se trouve le siège de l’ancienne et prestigieuse
Universitè de Malte. Par contre le séjour et l’Assemblée sont prévus dans la région de St Julians, riche en  
restaurants, cafés, discothèques, centres commerciaux et boîtes de nuit branchées. L'avantage d'effectuer 

  l'Assemblée Générale à Malte est de concentrer les différentes activités, de travail ou non, durant un seul
séjour, dans un agréable équilibre entre l'efficacité des installations de réunion et de confort et le charme d'un
environnement simple et intact.
  

 
 



Jeudi 12 Novembre 2015
18.00: accueil des invités à la réception des Hôtels Westin Dragonara et Valentina

21.00: diner au restaurant "Palio" (Hôtel Westin Dragonara, Dragonara Road, St. Julians)

Vendredi 13 Novembre 2015
10.00: visite guidée (en italien et en anglais) de la vieille ville et de la Cathédrale de LaValette

14.30: transfert en autocar à l'Université de Malte à La Valette
 

Conférence : 
“L’application publique et privée du droit européen de la concurrence”

en collaboration avec l’Associazione Italiana Giuristi Europei (A.I.G.E.)
Aula Magna de l'Université de Malte, Rue St Paul, La Valette

15.00: Ouverture

Carlos Botelho Moniz, Président de l’U.A.E., Barreau de Lisbonne
Prof. Giuseppe Tesauro, Président de l’A.I.G.E. et Président émérite de la Cour Constitutionnelle
italienne
Prof. Giovanni Pitruzzella , Président du Collège de l’Autoritè italienne de la concurrence 

Dr. David Fabri , Directeur du Département de Droit des Affaires de la Faculté de Droit, Université
de Malte
George Hyzler LL.D., Bâtonnier de Malte

15.30: Keynote Speaker Introduction du thème

Prof. Giuseppe Tesauro, Président émérite de la Cour Constitutionnelle italienne

16.00: "Les effets des décisions des autorités nationales de la concurrence"

Dr. Gabriella Muscolo,

Membre du Collège de l’Autorité italienne de la concurrence

16.20: "L'application du droit européen de la concurrence par les autorités de concurrence

et les tribunaux nationaux"

Enrico Adriano Raffaelli, Barreau de Milano

16.40: "L'application publique et privée du droit européen de la concurrence: le droit à  un 
éprocés quitable"

Dr. Richard Camilleri, Université de Malte

17.00: "L'analyse des décisions de la Cour de Justice de l’Union Européenne sur la dynamique de
l’application du droit de la concurrence"

Pierluigi Vasile, Barreau de Pescara

17.20: "Vue d'ensemble de la loi et de la procédure de la concurrence de Malte"

Phyllis Aquilina, Barreau de Malte

17.40: Débat

17.50: Conclusions

Jean-Pierre Spitzer, Directeur scientifique de l’ U.A.E., Barreau de Paris 

18.15: Retour aux Hôtels Westin Dragonara et Valentina

20.45: Transfert en bus privé vers l'hôtel Hilton

21.00: Diner de Gala dans le salon "Portomaso" (Hôtel Hilton, Portomaso, St. Julians)

24.00: Retour en bus aux Hôtels Westin Dragonara et Valentina 

 



 

Samedi 14 Novembre 2015 

09.30: Assemblée Générale de l’UAE – « Salon Castilian" à l'Hotel Westin Dragonara

 11.30: Réunion du Comité Exécutif – Salon "Boordroom Suite" à l'Hôtel Westin Dragonara 

13.30: Déjeuner au restaurant "Terrasse" (Hotel Westin Dragonara, Dragonara Road, St. Julians)

15.00: Visite guidée (en italien et en anglais) de l'île avec un arrêt à l'ancienne capitale Medina.

20.45: Transfert en bus privé au restaurant "Barracuda"

21.00: Diner au "Barracuda" (194 Tower Road, Sliema).

23.30: Retour en bus à l'Hôtel Westin Dragonara et Valentina.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  









- PROGRAMME SCIENTIFIQUE ET SOCIAL

La partecipation à l’Assemblée Générale est ouverte et gratuite pout tous les membres de l’UAE à jour de leurs cotisations.
au Programme Scientifique et Social

la Conférence et au Programme Social


