Organisation de Coopération et de Développement Économiques

DAF/COMP/GF(2019)2
Non classifié

Français - Or. Anglais
28 août 2019

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET DES ENTREPRISES
COMITÉ DE LA CONCURRENCE

Forum mondial sur la concurrence

LABORATOIRE DE CAS NUMÉRIQUE
-- Session IV B – Questionnaire d’explication et de participation

Le présent document est un Questionnaire d’explication et de participation adressé aux pays
en vue de la session IV B du Forum mondial sur la concurrence, qui se tiendra les 5 et 6
décembre 2019. Les participants au Forum mondial sur la concurrence sont invités à répondre
au questionnaire au plus tard le 1er octobre 2019.
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Ce document, ainsi que les données et cartes qu'il peut comprendre, sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la
souveraineté s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou
région.
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À L’ATTENTION DE TOUS PARTICIPANTS AU FORUM MONDIAL
Objet : Session sur le Laboratoire de cas numérique (Digital case lab)
18e Forum mondial sur la concurrence (5-6 décembre 2019)

Madame, Monsieur,
En décembre 2019, le Forum mondial de l’OCDE sur la concurrence testera un nouveau
format de session innovant : le Laboratoire de cas numérique (Digital case lab). Ce
laboratoire se veut un moyen, pour l’OCDE, de partager son expertise directement avec les
autorités cherchant à obtenir des conseils et des informations sur des questions touchant à
l’économie numérique. Vous trouverez ici des indications sur le fonctionnement de ce
laboratoire pratique inédit et je vous invite à remplir le questionnaire afférent afin de
pouvoir y participer. Cette session a avant tout été pensée pour les autorités des pays
n’appartenant pas à l’OCDE, mais celles des pays membres peuvent, bien entendu, y
prendre part si elles le souhaitent.
À certains égards, la concurrence sur les grands marchés numériques est différente de celle
qui s’exerce sur les marchés plus traditionnels. L’économie numérique présente souvent
des modèles opérationnels reposant sur des plateformes, des marchés multifaces, des effets
de réseaux et des économies d’échelles, qui rendent les problèmes de concurrence plus
complexes. Contrairement à la plupart des secteurs, au fur et à mesure que les liens
d’interdépendance se resserrent dans l’économie numérique, une certaine forme de
coordination ou coopération entre les entreprises pourrait devenir inévitable, voire s’avérer
propice à la concurrence. Enfin, les marchés numériques se caractérisent par des taux
d’investissement et d’innovation élevés, qui sont à l’origine de progrès technologiques
rapides et favorisent les innovations de rupture.
Étant donné que l’impact du secteur numérique va bien au-delà des biens et services
d’informations et s’étend à d’autres domaines d’activité, les autorités de la concurrence
constatent que les questions liées à l’économie numérique occupent une place de plus en
plus importante dans leur travail.
En 2016, le Comité de la concurrence a décidé d’adopter comme sujet de réflexion
stratégique à long terme : Économie numérique, innovation et concurrence. L’Annexe 1
renvoie à différents travaux réalisés dans le cadre de ce sujet de réflexion stratégique.
Grâce à ces travaux et à sa mine de connaissances sur le droit et la politique de la
concurrence plus généralement, l’OCDE a acquis une solide expertise sur les enjeux de
concurrence liés à l’économie numérique.
De nombreuses autorités sont à la recherche de ressources pour les aider à mieux comprendre
les défis posés par l’économie numérique et à y répondre. L’OCDE a mis ses vastes
connaissances à disposition de tous sur son site Internet, mais il peut s’avérer difficile et long
de se repérer dans cette masse de travaux, en particulier lorsque l’on s’interroge sur des sujets
pointus ou précis. Il arrive que l’information recherchée soit noyée dans des documents sur
des sujets connexes, auquel cas il est particulièrement difficile de la trouver.
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Le Laboratoire numérique est né de la volonté d’apporter un soutien pratique aux autorités
qui cherchent à obtenir des conseils sur les enjeux de concurrence liés à l’économie
numérique à partir des travaux de recherche de l’OCDE. Ces autorités peuvent être
confrontées à une affaire épineuse portant sur l’économie numérique ou envisager d’en
examiner une. Elles peuvent souhaiter approfondir leur compréhension d’une question
précise ou avoir besoin d’assistance pour utiliser des outils facilitant la conception de
campagnes de sensibilisation.
Le Secrétariat de l’OCDE a accepté de fournir des conseils sur les outils méthodologiques
et analytiques aux autorités désireuses de participer au Laboratoire numérique. Il peut aider
une autorité à déterminer la jurisprudence pertinente et à recenser les juridictions qui
rencontrent des situations semblables. Il peut aussi expliquer comment s’orienter dans le
vaste fonds de travaux de recherche de l’OCDE. En revanche, le Secrétariat ne peut pas
réellement aider une autorité à résoudre une affaire : il peut seulement lui fournir des outils
et des travaux de recherche qui lui seront utiles.
Ce Laboratoire numérique prendra la forme de discussions en tête-à-tête une autorité et le
Secrétariat. Nous mettrons tout en œuvre pour recevoir autant d’autorités que possible, mais
comme il s’agit d’une expérience inédite, nous ne pouvons pas nous appuyer sur des retours
d’expérience.
Afin de permettre au Secrétariat de préparer les entretiens qui se tiendront dans le cadre du
Laboratoire numérique, les délégations sont invitées à manifester leur intérêt à rencontrer
le Secrétariat en remplissant le questionnaire afférent. Ce dernier servira à recenser les
enjeux et les questions que les autorités souhaiteraient aborder et les informations qu’elles
cherchent à obtenir.
Le questionnaire est fourni à l’Annexe 2 et est accessible en ligne à l’adresse suivante :
https://survey2018.oecd.org/Survey.aspx?s=83f44a4788364dff858aef8bc3898f98. Les
autorités que le Secrétariat est en mesure d’aider seront informées de leur participation au
Laboratoire numérique avant l’ouverture du Forum mondial.
De plus amples informations sur cette session sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.oecd.org/fr/concurrence/forum-mondial/laboratoire-de-casnumerique.htm (URL raccourcie oe.cd/labnum).
Afin d’assurer une organisation efficace de cette session et de donner au Secrétariat le
temps de préparer les entretiens, je vous prie de bien vouloir remplir le questionnaire et le
renvoyer au plus tard le 1er octobre 2019. Après cette date, le Secrétariat ne pourra
malheureusement pas garantir que les questionnaires seront pris en compte.
Pour toute requête concernant la documentation relative au Laboratoire numérique,
veuillez vous adresser à Mme Angelique Servin (courriel : Angelique.Servin@oecd.org) et
pour toute question de fond, à Mme Cristina Volpin (courriel : Cristina.Volpin@oecd.org).
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ANNEXE 1

Principales ressources de l’OCDE sur l’économie numérique, l’innovation et la
concurrence


Travaux de l’OCDE sur l’économie numérique, l’innovation et la concurrence :
http://www.oecd.org/fr/daf/concurrence/digital-economy-innovation-and-competition.htm



Personnalisation des prix à l’ère numérique :
http://www.oecd.org/fr/daf/concurrence/personalised-pricing-in-the-digital-era.htm



Technologie des chaînes de blocs et politique de la concurrence :
http://www.oecd.org/fr/daf/concurrence/blockchain-and-competition-policy.htm



Outils relatifs aux plateformes multifaces : http://www.oecd.org/fr/concurrence/rethinkingantitrust-tools-for-multi-sided-platforms.htm



Commerce électronique : http://www.oecd.org/fr/daf/concurrence/e-commerce-implications-forcompetition-policy.htm



Mesures correctives destinées aux consommateurs :
http://www.oecd.org/fr/daf/concurrence/consumer-facing-remedies.htm



Services de taxi, de VTC et de covoiturage : http://www.oecd.org/fr/daf/concurrence/taxis-andride-sharing-services.htm



Accords de parité inter-plateformes (APPA) :
http://www.oecd.org/fr/daf/concurrence/competition-cross-platform-parity.htm



Économie sans contrepartie financière : http://www.oecd.org/fr/daf/concurrence/qualityconsiderations-in-the-zero-price-economy.htm
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP(2018)14/fr/pdf



Données massives : http://www.oecd.org/fr/daf/concurrence/big-data-bringing-competitionpolicy-to-the-digital-era.htm



Algorithmes et ententes : http://www.oecd.org/fr/concurrence/algorithms-collusion-competitionpolicy-in-the-digital-age.htm



Effets hors prix dans le contrôle des fusions : http://www.oecd.org/fr/daf/concurrence/non-priceeffects-of-mergers.htm



Innovations de rupture : http://www.oecd.org/fr/daf/concurrence/disruptive-innovations-andcompetition.htm



Innovations de rupture dans les transports terrestres :
http://www.oecd.org/fr/daf/concurrence/competition-and-innovation-in-land-transport.htm



Innovations de rupture dans les services juridiques :
http://www.oecd.org/fr/daf/concurrence/disruptive-innovations-in-legal-services.htm



Innovations de rupture dans les marchés financiers :
http://www.oecd.org/fr/daf/concurrence/competition-and-disruptive-innovation-financialmarkets.htm
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ANNEXE 2 – Questionnaire à remplir pour participer au Laboratoire
numérique

Forum mondial de l’OCDE sur la concurrence
QUESTIONNAIRE À REMPLIR POUR PARTICIPER AU LABORATOIRE NUMÉRIQUE
NOM :
AUTORITÉ DE LA
CONCURRENCE :
PAYS :
MOYEN(S) DE CONTACT
AVANT ET PENDANT LE
FORUM MONDIAL :
Veuillez indiquer ce que vous espérez apprendre lors de vos échanges avec le Secrétariat de l’OCDE
au sujet des enjeux de concurrence liés à l’économie numérique et préciser la façon dont les
informations obtenues seront utilisées.

Quelles questions et quels domaines concernant les enjeux de concurrence liés à l’économie
numérique souhaiteriez-vous aborder avec le Secrétariat de l’OCDE ? Veuillez apporter une réponse
précise et utiliser des mots clés dans vos questions. Il est possible que certaines questions ne
puissent pas être traitées lors de votre entretien avec le Secrétariat.
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QUESTION 1 :

QUESTION 2 :

QUESTION 3 :

Veuillez renvoyer le questionnaire une fois rempli à Mme Angelique Servin
(Angelique.Servin@oecd.org) et Mme Cristina Volpin (Cristina.Volpin@oecd.org).
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