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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET DES ENTREPRISES
COMITÉ DE LA CONCURRENCE

Annule & remplace le même document du 31 octobre 2019

Forum mondial sur la concurrence

Projet d’Ordre du jour: Forum mondial sur la concurrence

5-6 décembre 2019
La 18ème réunion du Forum mondial sur la concurrence se tiendra les 5 et 6 décembre 2019 dans la
salle 1 du Centre de Conférences de l'OCDE, 2 rue André Pascal, 75116 Paris.

Mme Lynn Robertson, Responsable GFC, LACCF. Expert en politique de la concurrence,
Division de la concurrence de l’OCDE. Courriel : lynn.robertson@oecd.org;
Tél. : +33 1 45 24 18 77.
JT03455580

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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Jeudi 5 décembre 2019
Président: Frédéric Jenny, Président du Comité de la concurrence de l’OCDE

SESSION D’OUVERTURE
09:30-10:30

Allocution d’ouverture
Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE
Remarques spéciales de Jean Tirole, Président Honoraire de la fondation Jean-Jacques Laffont-Toulouse
School of Economics et Président du Comité de Direction de l'Institute for Advanced Study in Toulouse
(IAST)
Commentaires introductifs
Frédéric Jenny, Président du Comité de la concurrence de l’OCDE

SESSION I: LA CONCURRENCE SOUS LE FEU DES CRITIQUES
10:30-13:00
Le débat politique actuel, qui critique les activités des autorités de concurrence, est vaste et va de la remise
en question de l'inadéquation de la norme de bien-être des consommateurs aux préoccupations concernant
les normes actuelles de contrôle des concentrations. Les autorités de la concurrence se demandent si leurs
activités sont efficaces et si la concurrence n'est pas faussée, ce qui favorise les grandes entreprises au
détriment des petites entreprises ou de certaines catégories économiques de la population au détriment des
autres. Les considérations de politique industrielle et les objectifs d'intérêt public entrent également en
ligne de compte dans le débat sur la question de savoir si la concurrence telle que nous la connaissons est
toujours pertinente. Le panel examinera également le rôle que la politique de concurrence pourrait jouer
dans la poursuite de ces intérêts plus larges, les normes d'application que les agences pourraient appliquer
et, si la concurrence devait jouer un rôle dans la promotion des objectifs de politique industrielle et la
réduction des inégalités dans les sociétés modernes. La session sera dirigée par un panel d'experts de
différents domaines politiques pour débattre de cette question et discuter avec les délégués de façon
interactive à travers un système de questions-réponses.
Président : Frédéric Jenny, Président, Comité de la concurrence de l’OCDE
Intervenants :





Tembinkosi Bonakele, Commissaire, Commission de la concurrence, Afrique du Sud
Elie Cohen, Économiste, Directeur de recherches au Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) et Professeur à SciencesPo
William E. Kovacic, Professeur de droit et de politique de la concurrence mondiale et
Directeur du Centre du Droit de la Concurrence à l’Université George Washington
Joshua D. Wright, Professeur d'université et Directeur exécutif du Global Antitrust
Institute à la Scalia Law School de l'Université George Mason

Remarques spéciales du très honorable Andrew Tyrie, Président, Autorité de la concurrence et
des marchés (CMA), Royaume-Uni.
Documentation :
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La documentation est disponible sur le lien suivant : oe.cd/cfeu.
Photo officielle de tous les participants du Forum (13:00-13:20)

Pause déjeuner (13.20-15:00)

SESSION II: LA CONCURRENCE DANS LES ACCORDS COMMERCIAUX
15:00-18:00
La majorité des accords commerciaux comportent un chapitre sur la politique de concurrence ou des
dispositions individuelles en matière de concurrence. Celles-ci couvrent toute une série de questions, telles que
l'adoption ou le maintien du droit de la concurrence, la coopération internationale en matière de politique de
concurrence ou l'introduction de garanties procédurales. Cette session examinera l'objectif et l'impact de ces
dispositions en matière de concurrence dans la pratique, afin d'examiner leur utilité pour élargir et renforcer
l'application du droit de la concurrence dans le monde. En outre, la séance portera sur le rôle des autorités de
la concurrence dans la rédaction et la négociation des dispositions relatives à la concurrence dans les accords
commerciaux.
Président : Frédéric Jenny, Président, Comité de la concurrence de l’OCDE
Intervenants :




François-Charles Laprévote, Associé, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
Anna Caroline Müller, Responsable des affaires juridiques, OMC
Susan Stone, Chef, Division des Enjeux Politiques Emergents, Direction des Echanges et
de l'Agriculture, OCDE

Documentation :
Appel à contributions: DAF/COMP/GF(2019)1
Note de François-Charles Laprévote : DAF/COMP/GF(2019)5
Note de Robert D. Anderson, William E. Kovacic, Anna Caroline Müller et Nadezhda Sporysheva :
DAF/COMP/GF(2019)11
Note du Secrétariat: DAF/COMP/GF(2019)6
Contributions from:
Algérie - DAF/COMP/GF/WD(2019)9
Australie - DAF/COMP/GF/WD(2019)10
Botswana - DAF/COMP/GF/WD(2019)51
Canada - DAF/COMP/GF/WD(2019)5
Commission économique eurasienne - DAF/COMP/GF/WD(2019)25
États-Unis - DAF/COMP/GF/WD(2019)3
Finlande - DAF/COMP/GF/WD(2019)11
Hong Kong, Chine - DAF/COMP/GF/WD(2019)2
Indonésie - DAF/COMP/GF/WD(2019)1
Mexique (COFECE et IFT) - DAF/COMP/GF/WD(2019)12
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Philippines - DAF/COMP/GF/WD(2019)6
Serbie - DAF/COMP/GF/WD(2019)13
Singapour - DAF/COMP/GF/WD(2019)14
Suisse - DAF/COMP/GF/WD(2019)15
Turquie - DAF/COMP/GF/WD(2019)16
Thaïlande - DAF/COMP/GF/WD(2019)60
Ukraine - DAF/COMP/GF/WD(2019)4
Union européenne - DAF/COMP/GF/WD(2019)7
Banque mondiale - DAF/COMP/GF/WD(2019)8
BIAC - DAF/COMP/GF/WD(2019)17
CNUCED "Assessing Regional Integration in Africa: Next steps for the African Continental Free Trade
Area" (en anglais) https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/aria9_en_fin_web.pdf
TUAC - DAF/COMP/GF/WD(2019)18
Résumé des contributions: DAF/COMP/GF/WD(2019)20
La documentation est disponible sur le lien suivant : oe.cd/accom.
18:00-18:15 CNUCED : Brève presentation des Politiques et procedures directrices en vertu de la
Section F de l’Ensemble des Nations Unis sur la concurrence
Intervenants :




Teresa Moreira, Chef, Direction générale de la concurrence et des consommateurs,
CNUCED
Pierre Horna, Conseiller juridique, CCPB, CNUCED
Akari Yamamoto, Expert de la concurrence détaché à la CNUCED

Le document de la CNUCED est disponible en anglais sur le lien suivant :
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ccpb_comp1_%20Guiding_Policies_Procedures.pdf

SESSION PARALLÈLE : LABORATOIRE DE CAS NUMERIQUE
15:00-18:00
Le laboratoire numérique apportera un soutien pratique aux autorités à la recherche d'orientations sur la
concurrence et l'économie numérique. Dans un nouveau format innovant, le Secrétariat de l'OCDE
partagera ses travaux et son expertise directement avec les autorités à la recherche de conseils et
d'informations sur des questions numériques spécifiques, en fournissant des conseils sur les méthodologies
et les outils analytiques aux agences participantes. Des réunions se tiendront entre le Secrétariat et les
différentes autorités dans le cadre du GFC, sur la base des résultats du questionnaire distribué et renvoyé
au Secrétariat avant le GFC. Cette session parallèle se tiendra dans la salle 9.
Questionnaire d’explication et de participation : DAF/COMP/GF(2019)2
La documentation est disponible sur le lien suivant oe.cd/labnum.
Cocktail offert par le Pérou – salles G. Marshall/R. Okrent, Château de la Muette, OCDE (18:30-21:00)
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Vendredi 6 décembre 2019

SESSION III: PLENIÈRE D'INTRODUCTION : LE CONTRÔLE DES FUSIONS
SUR LES MARCHÉS DYNAMIQUES
09:30-11:15
La dynamique moderne de la concurrence observée dans des secteurs en évolution rapide, tels que la haute
technologie, les services aux consommateurs et le commerce de détail en ligne, remet en question le rôle
des autorités de la concurrence dans le contrôle des concentrations, où les décisions d'application dépendent
essentiellement d'une analyse des effets futurs probables de la concentration. Cette session débattra du
calendrier pertinent du contrôle des concentrations et essayera de déterminer dans quelle mesure les
autorités devraient se pencher à l'avenir pour évaluer les effets d'une concentration. Les délégations
examineront plus avant, au cours de trois sous-sessions en groupes restreints, les moyens d'adapter dans la
pratique les différentes étapes du processus d'examen, afin de mieux évaluer les concentrations dans des
environnements dynamiques.
Président : Frédéric Jenny, Président, Comité de la concurrence de l’OCDE
Intervenants :




Giulio Federico, Chef d’unité, équipe de l’Économiste en chef, DG Concurrence,
Commission européenne
Geoffrey Manne, Président & Fondateur, International Center for Law and Economics
Helder Vasconcelos, Vice-Recteur, Université de Porto

Contributions de :
Afrique du Sud - DAF/COMP/GF/WD(2019)47
Brésil - DAF/COMP/GF/WD(2019)53
Colombie - DAF/COMP/GF/WD(2019)21
Corée - DAF/COMP/GF/WD(2019)52
Chili (FNE) - DAF/COMP/GF/WD(2019)55
Égypte - DAF/COMP/GF/WD(2019)22
États-Unis - DAF/COMP/GF/WD(2019)32
Fédération de Russie - DAF/COMP/GF/WD(2019)56
France - DAF/COMP/GF/WD(2019)23
Inde - DAF/COMP/GF/WD(2019)24
Japon - DAF/COMP/GF/WD(2019)26
Kenya - DAF/COMP/GF/WD(2019)49
Malaisie - DAF/COMP/GF/WD(2019)28
Moldavie - DAF/COMP/GF/WD(2019)50
Roumanie - DAF/COMP/GF/WD(2019)58
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Royaume-Uni - DAF/COMP/GF/WD(2019)31
Singapour - DAF/COMP/GF/WD(2019)29
Tapei chinois - DAF/COMP/GF/WD(2019)30
Union européenne - DAF/COMP/GF/WD(2019)27
Résumé des contributions - DAF/COMP/GF/WD(2019)34
Documentation :
Appel à contributions: DAF/COMP/GF(2019)3
Note de référence du Secrétariat: DAF/COMP/GF(2019)8
La documentation est disponible sur le lien suivant oe.cd/fumdy.

SOUS-SESSIONS: LE CONTRÔLE DES FUSIONS SUR LES MARCHÉS
DYNAMIQUES
11:30-13:30
Sous-session 1: L’évaluation concurrentielle des concentrations
Cette session débattra également des outils et des informations supplémentaires qui pourraient être
pertinents pour évaluer la concurrence potentielle, ainsi que les effets dynamiques de la fusion dans le
marché en cause ou sur les marchés futurs.


Modérateur : Fatma Al Zahraa, Conseiller juridique du Président, Droit et politique de
la concurrence, Autorité de la concurrence de l’Egypte

Sous-session 2: L’évaluation concurrentielle des concentrations
Cette session débattra aussi de l’évaluation concurrentielle des concentrations.


Modérateur : Arsenio M. Balisacan, Président, Commission Philippine de la concurrence

Sous-session 3: Effets de l’efficience et conception des mesures correctives
Cette session portera sur les effets dynamiques de l’efficience, ainsi que sur la conception de mesures
correctives qui peuvent aider à résoudre les problèmes de concurrence sans nécessairement compromettre
les gains d’efficience.


Modérateur : Darya Cherednichenko, Vice-présidente, ACMU, Ukraine
Pause déjeuner (13:00-14:45)

CONCLUSIONS EN SESSION PLÉNIÈRE: POUVOIRS D'INVESTIGATION EN
PRATIQUE
14:45-15:30
Président: Frédéric Jenny, Président, Comité de la concurrence de l’OCDE
1. Rapport des Modérateurs
2. Discussion générale
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3. Synthèse et remarques de clôture du Président de séance

SESSION IV: LA CONCURRENCE POUR LE MARCHÉ
15:30-18:00
Certains produits présentent des caractéristiques qui amènent les entreprises à se faire concurrence pour
être le fournisseur d'un marché entier de produits ou de services, plutôt que pour une part de marché (qu'il
s'agisse d'une part d'unités, de contrats ou de relations avec les consommateurs). Il peut s'agir par exemple :
a) de monopoles naturels (avec de grandes économies d'échelle) ; b) de monopoles financés par des fonds
publics (qui ne seraient pas fournis par les marchés) ; c) de monopoles protégés par la loi (par exemple des
produits protégés par des droits de propriété intellectuelle) ; et d) de monopoles de plates-formes (par
exemple, des plates-formes numériques avec de puissants effets réseau directs ou multiplates-formes qui
créent de la valeur croissante grâce à la taille). Cette table ronde se concentrera sur la première de ces
catégories, les monopoles naturels et les monopoles financés par des fonds publics, en particulier sur les
problèmes d'application qui se posent lorsque des concessions sont offertes pour ces services.
Président : Frédéric Jenny, Président, Comité de la concurrence de l’OCDE
Intervenants :



Elisabetta Iossa, Professeur titulaire d’économie, Université de Rome Tor Vergata
Rory Macmillan, Associé fondateur, Macmillan Keck

Contributions de :
Afrique du Sud - DAF/COMP/GF/WD(2019)48
Albanie - DAF/COMP/GF/WD(2019)35
Colombie - DAF/COMP/GF/WD(2019)36
Équateur - DAF/COMP/GF/WD(2019)46
États-Unis - DAF/COMP/GF/WD(2019)44
Lettonie - DAF/COMP/GF/WD(2019)38
Lithuanie - DAF/COMP/GF/WD(2019)39
Hong Kong, Chine - DAF/COMP/GF/WD(2019)40
Mexique (COFECE et IFT) - DAF/COMP/GF/WD(2019)62
Pérou - DAF/COMP/GF/WD(2019)42
Thaïlande - DAF/COMP/GF/WD(2019)59
Résumé des contributions - DAF/COMP/GF/WD(2019)45
Documentation :
Appel à contributions: DAF/COMP/GF(2019)4
Note de référence du Secrétariat: DAF/COMP/GF(2019)7
Note d’Elisabetta Iossa: DAF/COMP/GF(2019)10
La documentation est disponible sur le lien suivant oe.cd/cpmar.
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SESSION FINALE : AUTRES QUESTIONS ET PROPOSITION
DE TRAVAUX FUTURS
18:00-18:30
Président: Frédéric Jenny, Président, Comité de la concurrence de l’OCDE
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