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Rita Prates a rejoint VdA en 2022. Elle est conseillère principale de la
pratique Concurrence & UE.

Diplômes universitaires
Licence en Droit de la Faculté de Droit de l’Université Catholique de Lisbonne.
Erasmus à la Faculté de Droit de l'Universitat Autónoma de Barcelona, Espagne.
LLM en EU and Competition Law du King’s College – University of London, Royaume-Uni.
Diplôme universitaire en droit commercial de la Faculté de Droit de l'Université Catholique de Lisbonne.
Diplôme universitaire en droit de l’énergie de la Faculté de Droit de l'Université classique de Lisbonne.

Autre expérience professionnelle
Avant de rejoindre le cabinet, elle a travaillé à l'Autorité portugaise de la concurrence, en tant que juriste spécialiste
de la concurrence (2010-2022).
En tant que membre du Réseau européen de la concurrence (REC), représentant l'Autorité portugaise de la
concurrence, elle a été coprésidente du "Merger Working Group" (un groupe composé de représentants de la
Commission européenne et des États membres) de 2018 à 2020 et représentante au sein de plusieurs groupes
spécialisés en matière de concurrence auprès de l'OCDE et du Réseau international de la concurrence (RIC).
Elle a été avocate collaboratrice au département Concurrence & UE, dirigé par le professeur José Luís da Cruz Vilaça,
du cabinet PLMJ (2004-2010).
Elle a effectué un stage professionnel au sein de l'unité F4 (pratiques restrictives de concurrence - commerce de
détail) de la DG Concurrence de la Commission européenne (2002-2003).
Elle a débuté sa carrière professionnelle en tant qu'avocate stagiaire chez Abreu & Associados (2000-2002).

http://html2pdf.api.softway.pt/fr/expertises/pratique/concurrence-ue/34/


Ouvrages publiés
Auteur de différents ouvrages et de différents articles publiés dans des revues spécialisées, parmi lesquels :

 “Concorrência nas entrelinhas da negociação M&A”, Journal ECO, 4.11.2021■

(https://eco.sapo.pt/opiniao/concorrencia-nas-entrelinhas-da-negociacao-ma/)
Co-auteur du livre “International Cooperation of Competition Authorities in Europe: from bilateral agreements to■

transgovernmental networks”, Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences, 2021.
 “Partial implementation and gun-jumping, how original. What will they think of next? – Chapter Two”, in Revista de■

Regulação & Concorrência n.º 44, p. 100 e ss., 2020.
“Diretiva ECN+: um processo de transposição pautado pela abertura, transparência e participação”, in Revista de■

Regulação & Concorrência n.º 37, p. 117 e ss., 2020.
 “Partial implementation and gun-jumping, how original. What will they think of next? – Chapter One”, in Revista de■

Regulação & Concorrência n.º 37, p. 133 e ss., 2020

Associations professionnelles
Inscrite au Barreau portugais.

Langues
Anglais, espagnol.
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