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À propos du Forum mondial sur la concurrence de l’OCDE

Créé en 2001, le Forum mondial de l’OCDE sur la concurrence réunit chaque année des experts de haut-niveau venant 
de plus de 100 autorités de concurrence dans le monde, incluant les économies membres et non-membres de l’OCDE. 
En présence des représentants d’organisations internationales et d’experts invités, les participants débattent et discutent 
des sujets clés à l’ordre du jour de la concurrence globale. En mettant l’accent sur le développement, le Forum favorise 
un dialogue plus large qui englobe les liens entre les politiques (ou la politique) de la concurrence et les autres pierres 
angulaires du développement économique.

Le programme comprend des tables rondes-types de l’OCDE, des présentations d’experts rénommés ainsi que des 
examens par les pairs. Les sujets de discussion bénéficient de la contribution du Comité de la concurrence dont le travail est 
à l’avant-garde du débat sur la politique de la concurrence et de son application. Le Comité encourage l’échange régulier de 
points de vue, d’analyses et de meilleures pratiques sur les questions clés de la politique de la concurrence et bénéficie du 
soutien de la Division de la concurrence au sein de la Direction des affaires financières et des entreprises de l’OCDE.

www.oecd.org/competition/globalforum  | oe.cd/gfcfr   
www.oecd.org/fr/daf/concurrence
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Lynn ROBERTSON| Expert de la concurrence - Manager GFC
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JOUR 1 – 1 DÉCEMBRE 2022 

Session d’ouverture                                                                  ⌚ 09:30 - 10:10 CET 

🎤 Remarques d’introduction 

 
Carmine Di Noia 

Directeur, Direction des affaires financières et des entreprises, OCDE 

🎤 Allocation d’ouverture 

  
Mathias Cormann 

Secrétaire général de l’OCDE 
 

🎤 Remarques spéciales 

  
Margrethe Vestager 

Vice-présidente exécutive pour une Europe adaptée à l’ère du 
numérique, et Commissaire à la Concurrence, Union européenne 

🎤 Remarques spéciales 

 
Rebeca Grynspan 

Secrétaire générale de la CNUCED 

🎤 Introduction 

 
Frédéric Jenny 

Président, Comité de la concurrence de l’OCDE 

 

Session 1. Les objectifs de la politique de la concurrence    ⌚ 10:10 - 13:00 CET 

La plupart des juridictions ont adopté une certaine forme de norme de bien-être du consommateur pour 
atteindre les objectifs fondamentaux de la concurrence : maintenir et encourager le processus de concurrence 
afin de promouvoir une utilisation efficace des ressources tout en protégeant la liberté d'action économique des 
divers participants au marché. Certains considèrent également la politique de concurrence comme un outil 
permettant de contribuer à un certain nombre d'autres objectifs : pluralisme, décentralisation de la prise de 
décision économique, prévention des abus de pouvoir économique, promotion des petites entreprises, justice 
et équité et autres valeurs sociopolitiques. Ces objectifs "supplémentaires" ont tendance à varier d'une 
juridiction à l'autre et au fil du temps. Ces derniers reflètent la nature changeante et l'adaptabilité de la politique 
de la concurrence afin de répondre aux préoccupations actuelles de la société tout en restant fidèle aux objectifs 
de base. Cette session posera la question de savoir si le droit et la politique de la concurrence doivent s'adapter 
en tant qu'instrument politique pour mieux tenir compte des tendances socio-économiques telles que 
l'importance croissante de la durabilité. L'accent mis actuellement sur le bien-être des consommateurs est-il 
suffisant ? L'instrument de l'application du droit de la concurrence est-il encore efficace ou doit-il être complété 
par d'autres instruments ou une nouvelle législation ? 

La documentation est disponible à l'adresse : oe.cd/opc. 

Président 

  
Frédéric Jenny 

Président,  
Comité de la concurrence de 

l’OCDE 

Intervenants 

 

 

  
Spencer Weber Waller 

Professeur 
Faculté de droit, Université Loyola de Chicago 

 
Esteban Greco 

Directeur 
GAMES Economics 

 

Représentants des Autorités de la concurrence 

 
Lina Khan 

Présidente 
FTC, États-Unis 

  
Tembinkosi Bonakele 

Ancien Commissaire 
CCSA, Afrique du Sud 

 
Johannes B. R. Bernabe 
Président en charge et Commissaire 

PCC, Philippines 

  
Mick Keogh 
Président adjoint 
ACCC, Australie 

https://oe.cd/opc


 
 
 
 
 

 

                Photo officielle & Pause déjeuner                          ⌚ 13:00 - 15:00 CET 

 

 

 

Session 2. Subventions, concurrence et commerce         ⌚ 15:00 - 17:30 CET 

Ces dernières années, le nombre de mesures de subvention mises en œuvre dans le monde n'a 
cessé d'augmenter. Toutefois, on a accordé moins d'attention au rôle que les subventions 
peuvent jouer dans l'analyse antitrust et à la manière dont les autorités de la concurrence 
intègrent (ou non) le fait qu'un acteur du marché impliqué dans une enquête de concurrence 
bénéficie de subventions nationales ou étrangères qui lui confèrent un avantage concurrentiel sur 
ses concurrents. Si cette question semble moins pertinente dans le cadre de l'application de la 
législation sur les cartels, le débat politique récent s'est concentré sur le rôle des subventions 
dans les affaires de monopolisation/abus de position dominante ainsi que dans le contrôle des 
concentrations. La question de savoir si les autorités de la concurrence doivent jouer un rôle dans 
l'évaluation de l'impact des subventions lors de l'application du droit de la concurrence ou si ces 
questions doivent être laissées au droit international reste ouverte. 

Dans ce contexte, la session explorera le rôle que les autorités de la concurrence peuvent jouer 
dans l'interaction entre les subventions, la concurrence et le commerce. Plus précisément, la 
table ronde examinera dans quelle mesure, et comment, les subventions devraient faire partie 
de l'analyse de la concurrence des autorités de la concurrence. Les questions posées sont les 
suivantes: 

• Dans quelle mesure les subventions sont-elles actuellement incorporées par les 
autorités de la concurrence dans l'analyse de la concurrence ? 

• Les subventions devraient-elles être incorporées (plus ou différemment) dans l'analyse 
de la concurrence, et si oui, pourquoi et comment ? 

• Quelles théories du préjudice peuvent s'appliquer aux subventions, et quel est le 
fondement économique de ces théories ? 

• Quelles techniques analytiques peuvent être utilisées pour évaluer ces théories, et 
quels types de preuves sont nécessaires pour les utiliser ? 

• Y a-t-il (ou devrait-il y avoir) une différence dans la façon dont les subventions 
nationales et les subventions étrangères devraient être évaluées dans le cadre d'une 
affaire d'application des règles de concurrence ?  

La documentation est disponible à l'adresse : oe.cd/scc. 

Président 

  

Frédéric Jenny 

Président,  
Comité de la concurrence de l’OCDE 

 

 

 Note de référence (en anglais) 

Intervenants  

 
Alicia García-Herrero 

Associée principale  
Bruegel 

 

 
Anabel González 

Directrice générale adjointe 
OMC 

  
Miguel de la Mano 

Associé 
RBB Economics 

      Cocktail                                                                          ⌚ 17:45 - 20:00 CET 

 

 

  

https://oe.cd/scc
https://www.oecd.org/daf/competition/subsidies-competition-and-trade-2022.pdf
https://www.oecd.org/daf/competition/subsidies-competition-and-trade-2022.pdf


 

JOUR 2 – 2 DÉCEMBRE 2022 

 

Session 3. Interactions entre les autorités de la concurrence 
et les instances de réglementation sectorielle                   ⌚ 10:00 - 13:00 CET 

 

Une coopération efficace avec les instances de réglementation sectorielle constitue un 
élément important pour promouvoir la concurrence dans les secteurs réglementés. Bien 
que les objectifs poursuivis par les autorités de la concurrence et les instances de 
réglementation sectorielle soient souvent convergents, des différences concernant les 
règles de fond qu’elles appliquent et leur approche des mêmes sujets peuvent conduire 
à des résultats divergents. En outre, même lorsque les autorités de la concurrence et 
les instances de réglementation sectorielle poursuivent le même objectif, à savoir 
promouvoir la concurrence dans un secteur, il arrive que, dans certaines situations, leurs 
mandats respectifs ne soient pas clairement définis et le cadre institutionnel 
n’encourage pas la coopération entre elles. Pour résoudre les difficultés et améliorer la 
coopération dans les affaires d'application du droit de la concurrence, cette session 
offrira une plateforme de partage des bonnes pratiques et d'apprentissage mutuel. 

Cette table ronde cherchera à fournir des aspects pratiques de la coopération entre 
les autorités de la concurrence et les instances de règlementation sectorielle, et en 
particulier à répondre aux questions suivantes : 

• Comment autorités de la concurrence et instances de réglementation sectorielle  
coopèrent-elles en pratique ?  

• Quels sont les outils de coopération les plus efficaces ? 

• La coopération est-elle plus fructueuse avec certaines instances et plus difficile 
avec d'autres ?  

• Quels sont les facteurs qui influent sur la qualité de la coopération ?  

La documentation est disponible à l'adresse : oe.cd/iacir. 

Président 

  

Alexandre Cordeiro Macedo 

Président,  
CADE, Brésil 

 

 

Note de référence 

Intervenants 

 
Martin Cave 

Président 
GEMA, Royaume-Uni 

 

 
Pablo Márquez 

Associé 
ECIJA, Colombie 

 
Nomfundo Maseti 

Membre Régulateur à temps plein 
NERSA, Afrique du Sud 

 

          Pause déjeuner                                                            ⌚ 13:00 - 14:45 CET 

 

  

https://oe.cd/iacir
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/GF(2022)4/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/GF(2022)4/fr/pdf


 

 

 

 

 

Session 4. Mesures correctives et engagements  
dans les affaires d'abus de position dominante                ⌚ 14:45 - 17:45 CET 

 

Lorsqu'un comportement abusif d'entreprises dominantes est constaté, les autorités de 
la concurrence devront souvent, en plus des sanctions et/ou des ordonnances de cesser 
et de s'abstenir, ou comme autre moyen de résoudre l'affaire, imposer des mesures 
correctives ou d'accepter des engagements de la part des entreprises en position 
dominantes. L'objectif est de mettre effectivement fin au comportement abusif et de créer 
les conditions permettant de rétablir ou de favoriser la concurrence. Pour éviter que les 
marchés en question ne subissent de nouveaux dommages, ces mesures correctives et 
ces engagements doivent être opportuns, efficaces et proportionnés. 

Cette table ronde cherchera à fournir des conseils pratiques et à dresser un état des 
lieux de l’application de mesures correctives et d’engagements dans les affaires 
impliquant une conduite unilatérale. Elle portera notamment sur les aspects suivants : 

• Quels sont les critères qui guident les autorités de concurrence lorsqu'elles 
utilisent des mesures correctives et des engagements en plus ou en remplacement 
des sanctions ? 

• Quels sont les cas qui se prêtent à des mesures correctives structurelles, et dans 
quels cas les mesures correctives comportementales sont-ils plus appropriés ? 

• Quels enseignements peut-on tirer du contrôle du respect des mesures correctives 
et des engagements qui ont été imposés ou acceptés ? Les régulateurs sectoriels 
peuvent-ils aider les autorités de concurrence dans cette tâche ? 

• Quels enseignements peut-on tirer d'une évaluation ex-post des mesures 
correctives et des engagements précédemment appliqués ?  

La documentation est disponible à l'adresse : oe.cd/mceap. 

Président 

  

Frédéric Jenny 

Président,  
Comité de la concurrence de l’OCDE 

 

 

 Note de référence (en anglais) 

Speakers 

 

Gwen Grecia-De Vera 

Directrice, Programme de droit 
et politique de la concurrence,  

Université des Philippines 

  

Frank Maier-Rigaud 

Directeur général 
ABC Economics 

  

Lucía Ojeda Cardenás 

Associée  
SAI Derecho & Economía 

  

Anna Pisarkiewicz 

Chercheuse principale  
EUI Florence School of Regulation 

 

 

 

Session finale.  
Autres questions et proposition de travaux futurs          ⌚ 17:45 - 18:00 CET 

 

https://oe.cd/mceap
https://www.oecd.org/daf/competition/remedies-and-commitments-in-abuse-cases-2022.pdf
https://www.oecd.org/daf/competition/remedies-and-commitments-in-abuse-cases-2022.pdf


La concurrence à l’OCDE & les relations mondiales

Utilisant sa grande richesse d’expertise accumulée au cours des 50 dernières années, l’OCDE a créé une gamme de 
mécanismes qui engage avec les autorités du monde entier afin de les aider à renforcer le cadre de la concurrence.
 
Deux forums annuels diffusent les travaux du Comité de la concurrence de l’OCDE et rassemblent plus de 100 
juridictions au sein de la famille de l’OCDE: le Forum mondial sur la concurrence et le Forum BID-OCDE sur la 
concurrence en Amérique latine et les Caraïbes.

www.oecd.org/competition/globalforum
www.oecd.org/competition/latinamerica

Les trois centres régionaux de la concurrence organisent régulièrement des séminaires de formation pour les 
pays et les économies de leurs régions: le centre de politiques OCDE-Corée pour la concurrece à Séoul, le Centre 
régional de la concurrence OCDE-GVH à Budapest et le Centre régional de la concurrence en Amérique Latine à 
Lima.

www.oecd.org/competition/seoulrcc  
www.oecd.org/competition/budapestrcc
oe.cd/lima-rcc

Formations

Les formations restent la pierre angulaire des activités de l’OCDE en matière de relations mondiales.

Grâce à des formations, des seminaires ou ateliers bilatéraux ou régionaux et des conseils, l’OCDE cible les besoins 
spécifiques des autorités de la concurrence sur des sujets tels que les ententes, les fusions, l’économie de la 
concurrence pour les spécialistes et les non-spécialistes, l’abus de position dominante, les études réglementaires 
spécifiques par secteur. 

La lutte contre soumissions concertées dans les marchés publics et l’évaluation de la concurrence par les lois et les 
réglementations sont les programmes phares de formation de l’OCDE.

Évaluation de la concurrence

Certaines lois, règlementations ou d’autres obstacles imposés par les politiques 
gouvernamentales peuvent restreindre indûment les activités du marché. 

Une étape importante pour éliminer ces contraintes est «l’évaluation de la concurrence», 
c’est-à-dire l’évaluation des politiques visant à trouver celles qui restreignent inutilement 
la concurrence afin de développer des politiques alternatives qui atteignent toujours les 
objectifs des gouvernements.

L’OCDE a mis au point un Manuel pour l’évaluation de l’impact sur la concurrence, qui peut 
être utilisé par des experts et non-experts de la concurrence. L’OCDE a dirigé des projets 
d’évaluation de l’impacte sur la concurrence dans des secteurs spécifiques en Grèce, au 
Mexique, au Portugal, en Roumanie, en Tunisie et travaille actuellement avec l’Islande et 10 
pays de l’ASEAN.  

Le Manuel peut être téléchargé en plusieurs langues sur oe.cd/cat. 

Lutte contre les soumissions concertées dans les marchés publics

Les soumissions concertées se produisent lorsque des groupes d’entreprises concourent à 
majorer les prix ou à diminuer la qualité des biens, des travaux ou des services offerts dans 
le cadre d’appels d’offres publics. Les pays de l’OCDE consacrent environ 12% de leur 
PIB aux marchés publics et ce pourcentage peut être plus élevé dans les pays en voie de 
développement. Des procédures de passation de marchés efficaces et compétitives sont 
donc essentielles pour obtenir des biens et des services au meilleur rapport qualité-prix.

Les lignes directrices de l’OCDE aident les agents publics à réduire les risques de 
soumissions concertés par le biais d’une méthode de conception optimale des appels 
d’offres publiques en leur apprenant à les détecter. L’OCDE peut aider les gouvernements 
à évaluer leur processus d’appels d’offres publiques et à formuler des recommandations 
pour améliorer leurs politiques. Après avoir travaillé avec plusieurs institutions au Mexique 
et en Argentine, l’OCDE collabore maintenant avec le Brésil, le Pérou et l’Ukraine. 

Les lignes directrices peuvent être téléchargées en plusieurs langues à l’adresse 
oe.cd/gfbr. 
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