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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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Angélique SERVIN | Coordinatrice d’évenements
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Angelique.SERVIN@oecd.org | Tél. +33 (0)1 45 24 15 15
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/// PROGRAMME ///
JOURNÉE 1

JOURNÉE 2

07 DÉC 2017

08 DÉC 2017

09:15 - 10:15

CC1

09:00 - 09:30

Allocution d' ouverture 🎤🎤

CC1

Session 3. Agences à taille réduite et des

économies en voie de développement:
comment surmonter l'adversité pour
atteindre le succès
SESSION PLENIÈRE
oe.cd/sda

10:15 - 12:30

CC1

09:30 - 11:30

Session 1. La concurrence et la

Sous-sessions

démocratie sont-elles symbiotiques?

oe.cd/283
12:30 - 12:45

Atrium

CC10

1.

2.

3.

Promotion de la
concurrence

Application de
la loi

Développement
de la crédibilité

CC1

Conclusions en session plénière
Expresso café

Déjeuner buffet offert par l'OCDE
14:45 - 15:30

CC2

11:30 - 13:00

Photo officielle
12:45 - 14:45

CC1

CC1

13:00 - 14:30

Pause déjeuner
14:30 - 16:30

Remarques spéciales d’Angel Gurría
Secrétaire Général de l’OCDE 🎤🎤

CC1

Session 4. Examen par les pairs

du Viet Nam
oe.cd/vtn

15:30 - 18:45

CC1

16:30 - 17:30

CC1

Session 2. Perspective judiciaires sur le

Session 5. Concurrence dans les

droit de la concurrence

marchés publics
oe.cd/jpcl

18:45 - 20:45

Cocktail

Buffet du Parc

oe.cd/28n
17:30 - 18:00

CC1

Session Finale.

Autres questions et travaux futurs
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Informations générales
Documentation & Présentations

Interprétation

Toute la documentation du Forum est disponible
sur le site internet du Forum sur le lien suivant :
oe.cd/gfcfr, sous chaque page relative aux
différents débats [les URLs courts sont notes
avec chaque discussion dans l’ordre du jour].

Les débats se tiendront dans les deux langues
officielles de l’OCDE (anglais et français), avec une
interprétation simultanée. Des casques sont à votre
disposition sous les tables ou dans les poches
latérales des sièges qui sont au fond de la salle.
Veuillez choisir entre les deux canaux pour écouter le
français ou l’anglais.

Les présentations en format PowerPoint
seront postées progressivement sur le site
internet après avoir été présentées.

“Sharingbox” & Réseaux sociaux

Boissons chaudes

Veuillez noter qu’une “Sharingbox” est disponible
pendant les deux jours du Forum afin que vous
puissiez prendre des photos et partagés vos
souvenirs via les réseaux sociaux.

Veuillez noter que du café et du thé seront
disponibles en continu pendant toute la durée du
Forum à l’entrée de la salle de réunion.

Lors de vos tweets à propos du Forum, veuillez
utiliser le hashtag #OECDcomp.

Services au Centre de Conférences
Internet & Wifi

Impressions

Un service de Wifi gratuit est accessible dans
tout le Centre de conférences. Veuillez vous
connecter au réseau "HotspotOECD", ouvrez
une page internet et acceptez les conditions
d’utilisations du réseau.

Le Copycentre peut se charger des impressions dont
vous avez besoin. Il est situé au pied des escalators.

Restaurants

Librairie

L’Expresso café (red chairs) et un restaurant
buffet se situent dans le Centre de conférences
de l’OCDE.

Vous êtes invités à visiter la Librairie de l’OCDE et
découvrir les dernières publications ainsi que un
large choix de produits OCDE.

Veuillez noter que les restaurants n’acceptent
pas le règlement en carte de crédit. Un
distributeur (ATM) est disponible à côté de la
librairie si vous avez besoin d’espèces (Société
Générale).

La Librairie est située dans l’espace de l’Expresso
café (red chairs) au niveau -1, et est ouvert du lundi
au vendredi.

POINTS CLÉS & ÉVÈNEMENTS
JOUR 1
12:30 Photo officielle & Déjeuner buffet
La photo de groupe sera prise dans les escaliers
au bord des escaliers mécaniques. Un déjeuner
buffet vous est offert et sera servi à l’Expresso
café du Centre de conférences (red chairs) juste
après la photo officielle du Forum.

14:45 Remarques du Secrétaire Général
18:45 Cocktail
Un cocktail aura lieu au Buffet du Parc
(restaurant à l’entrée du Centre de conférences).
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JOUR 2
09:30 Sous-sessions dans les salles 1, 2 et 10
11:30 Les sous-sessions de la session 3 permettent des

discussions plus informelles entre les participants. La
répartition des délégations par sous-sessions sera
affichée dans la salle CC1. Les délégués sont invités à
retourner en salle CC1 juste après la fin des soussessions, afin d’entendre les conclusions des modérateurs
et continuer les débats.

17:30 Questionnaire d’évaluation
Nous espérons que vous avez apprécié notre Forum. Merci
de nous donner votre point de vue et aussi des sujets qui
vous intéressent pour l’année prochaine en remplissant le
questionnaire d’évaluation avant votre départ.

JOURNÉE 1 – 7 DÉCEMBRE 2017
Session d'ouverture
📅📅 7 décembre 2017

⌚

09:15 - 10:15

🎤🎤 Allocution d'ouverture

Masamichi Kono
Secrétaire général
adjoint de l’OCDE

📌📌

Salle CC1

🎤🎤 Intervenant principal

Hernando de Soto
Président de l’Institut
pour la liberté et la
démocratie (ILD)

🎤🎤 Commentaires introductifs

Frédéric Jenny
Président du Comité de la
concurrence de l’OCDE
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Session 1. La concurrence et la démocratie sont-elles symbiotiques?

⌚

📅📅 7 décembre 2017

📌📌

10:15 - 12:30

Salle CC1

URL oe.cd/283

La concurrence a toujours été considérée traditionnellement en tant que support de la démocratie en disséminant le
pouvoir économique grâce à des efforts qui protègent contre les concentrations et les cartellisations. Ainsi, le pouvoir
économique est partagé à travers une large série d'acteurs économiques plutôt que dans les mains d’une minorité
qui pourraient exercer une influence excessive sur le gouvernement et sur les processus décisionnels politiques.
Cette session examinera dans quelle mesure la concurrence est suffisante ou la condition nécessaire pour que la
démocratie prospère, en particulier lorsque l'on considère les pays en transition vers des systèmes démocratiques de
gouvernement. À mesure que l’application de la concurrence évolue, cela modifie-t-il l’ampleur à laquelle cette
dernière pourrait soutenir la démocratie? Existe-t-il des liens entre la démocratie, le degré auquel un pays est
démocratique et la prévalence de la concurrence à travers une économie? La session sera dirigée par un panel
d'experts de différents domaines politiques pour débattre cette question et discuter avec les délégués de façon
interactive à travers un système de questions-réponses.

Intervenants

Lars P. Feld

Ian S. Forrester

Membre du Conseil allemand
des experts économiques

Juge, Tribunal de l’Union
européenne

Eleanor M. Fox
Professeur de réglementation
commerciale Walter J.
Derenberg, Faculté de droit

Spencer Weber Waller

David Lewis

Doyen associé et Professeur à la
Faculté de droit de l’Université
Loyola de Chicago

Directeur exécutif de
Corruption Watch

La documentation est disponible sur le lien suivant : oe.cd/283.

Photo officielle pour tous les participants
📅📅 7 décembre 2017

⌚

12:30 - 12:45

📌📌

Escaliers Atrium

Déjeuner buffet
📅📅 7 décembre 2017

⌚

12:45 - 14:45

📌📌

Expresso Café

Remarques spéciales
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Angel Gurría
Secréraire général de
l'OCDE

📅📅 7 décembre 2017

⌚

14.45 - 15.30

📌📌

Salle CC1

Session 2. Perspective judiciaires sur le droit de concurrence
📅📅 7 décembre 2017

⌚

15:30 - 18:45

📌📌

Salle CC1

URL oe.cd/jpcl

Les affaires en matière de concurrence se caractérisent souvent par des litiges complexes et différents ensembles de
preuves économiques. En plus de ces difficultés, les juges peuvent également faire face à la possibilité de renverser
les décisions d'une autorité de la concurrence dotée de vastes ressources et d'une expertise qui peut dépasser les
leurs. Cette table ronde abordera diverses dimensions de l'arbitrage judiciaire du droit de la concurrence dans
différentes traditions juridiques. Tout en reconnaissant les différences qui existent entre les juridictions, la session
tentera de faire émerger les principaux défis communs rencontrés par les juges lors de l'application du droit de la
concurrence et de trouver les moyens de les résoudre. Étant donné que le public se compose principalement de
représentants d'autorités de la concurrence du monde entier, la table ronde permettra un échange de point de vues
concernant l'interaction entre les autorités et les tribunaux.

Intervenants

Dennis Davis

Paul Crampton

Mouhamadou Diawara

Juge en chef, Court Fédérale,
Canada

Président de la Cour d'appel
de la concurrence,
Afrique du Sud

Donghwan Shon

Enrique Vergara

Nils Wahl

Président du Tribunal du
district de Goyang, Corée

Président, Tribunal de la
concurrence, Chili

Avocat général, Court de
Justice de l'Union Européenne

Président, Commission de la
concurrence, Sénégal

La documentation est disponible sur le lien suivant oe.cd/jpcl.

Cocktail
📅📅 7 décembre 2017

⌚

18:45 - 20:45

📌📌

Buffet du Parc
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JOURNÉE 2 – 8 DÉCEMBRE 2017
Session 3. Agences à taille réduite et des économies en voie de
développement : comment surmonter l’adversité pour atteindre le succès

⌚

📅📅 8 décembre 2017

URL oe.cd/sda

09:00 - 13:00

Session plénière

⌚

📌📌

09:00 - 09:30

Salle CC1

Chaque autorité de la concurrence doit surmonter les obstacles afin de faire appliquer le droit de la concurrence.
Mais pour les agences à taille réduite et les économies en voie de développement, ces obstacles sont souvent plus
aigus, nombreux et renforcés par des défis spécifiques à ces juridictions.
L’absence d'une culture de la concurrence, voire de l’existence d’un environnement hostile, créée par le
gouvernement, les entreprises et la société en général, peuvent entraver le travail d'une agence disposant de peu de
ressources. Les relations avec d’autres organismes gouvernementaux ainsi qu’avec les autorités de réglementation
peuvent prendre une complexité particulière lorsque les autorités de la concurrence sont jeunes et manquent de
ressources et d'influence. Ce manque de ressources, ainsi que d'autres problèmes de conception institutionnelle, ou
une législation inadéquate peuvent éloigner d’avantage ces autorités du succès.

⌚ 09:30-11:30

Sous-sessions
1. Promotion de la
concurrence

2. Application
de la loi

3. Développement de la
crédibilité

Les efforts de promotion de la
concurrence au sein du gouvernement
et la création d'une culture de la
concurrence dans le public "dans le
budget.

Coopérer avec les procureurs et les
relations de travail entre l’autorité de
la concurrence et les régulateurs
sectoriels.

Différentes techniques pour développer
la crédibilité et la légitimité des
autorités, en particulier en luttant
contre les soumissions concertées
dans les marchés publics.

📌📌

Salle CC1

📌📌

Salle CC2

📌📌

Salle CC10

Modérateurs
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Anna Wu Hung-yuk

Tebelelo Pule

Sarunas Keserauskas

Présidente, Commission de la
concurrence, Hong Kong, Chine

Président, Autorité de la
Concurrence, Botswana

Président, Conseil de la concurrence
de la Lituanie

⌚

Sous-sessions cont.
1. Promotion de la
concurrence

📌📌

2. Application
de la loi

📌📌

Salle CC1

3. Développement de la
crédibilité

📌📌

Salle CC2

Paulus Ain, Commissaire et
Président, Commission
indépendante de la
consommation et de la
concurrence, Papouasie
Nouvelle Guinée

•

Skaidrīte Ābrama,
Président, Conseil de la
concurrence, Lettonie

•

•

Alexandre Barreto de
Souza, Président, CADE,
Brésil

Arsenio M. Balisacan,
Président, Commission de la
concurrence, Philippines

•

•

Evelyn Olmedo, Analyste Interagence, Coopération et Affaires,
Surintendance de la
concurrence, Le Salvador

•

•

Daniela Trampert-Paparella,
Expert, Autorité fédérale de la
concurrence, Autriche

Nika Sergia, Chef de la
Division de la détection et
de la prévention des
accords restrictifs de la
concurrence, Agence de
la concurrence, Géorgie

•

•

Dato' Jagjit Singh A/L Bant
Singh, Membre, Commission
de la concurrence, Malaisie

Pradeep S Mehta,
Secrétaire général, CUTS
International

•

Mario A. Umaña, Spécialiste
principal, Secteur du commerce
et de l’Intégration, la BID

•

Felipe Irarrázabal,
Procureur général chargé
de l’Économie, FNE, Chili

09:30-11:30

Salle CC10

•

Hardin Ratshisusu,
Commissaire adjoint,
Competition Commission,
Afrique du Sud

•

Teresa Moreira, Chef,
Direction de la politique de
la concurrence et des
consommateurs, CNUCED

•

Graciela Miralles
Murciego, Économiste
principale, Compétitivité &
Commerce, Banque
mondiale

Session 3. Conclusions en plénière

⌚

📌📌

11:30 - 13:00

Salle CC1

1. Rapport par les modérateurs
2. Discussion générale
3. Conclusions et remarques finales par le président de la session

La documentation est disponible sur le lien suivant oe.cd/sda.

Pause déjeuner
📅📅 8 décembre 2017

⌚

13:00 - 14:30

📌📌

N/a

7

Session 4. Examen par les pairs du Viet Nam
📅📅 8 décembre 2017

⌚

14:30 -16:30

📌📌

Salle CC1

URL oe.cd/vtn

Session ouverte seulement aux représentants des pays et organisations inter-gouvernementales
Rapport sous diffusion restreinte sur O.N.E
Le mécanisme d'examen par les pairs est un élément central du travail de l'OCDE. Bien que le processus puisse
varier, ils partagent une caractéristique commune: la volonté du pays de présenter ses lois et politiques aux
questions de fond par d'autres pairs. Le processus fournit des informations précieuses dans le pays à l'étude, aller au
cœur des façons dont chaque pays traite des questions de concurrence et de réglementation, de la solidité de ses
lois sur la concurrence à la structure et à l'efficacité de ses institutions de concurrence.
En 2017, le Viet Nam sera soumis à un tel examen.

Examinateurs

Australie

France

Japon

Introduction

Nicolas Taylor
Associé,
Jones Day Australie
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Roumanie

Session 5. Concurrence dans les marchés publics
📅📅 8 décembre 2017

⌚

16:30 - 17:30

📌📌

URL oe.cd/28n

Salle CC1

Les marchés publics, comme ceux de la santé, l'éducation et la fourniture de divers services publics, constituent une grande
partie de l'économie et la qualité et l'efficacité des services qu'ils fournissent sont essentiels à la capacité d'un pays à réaliser
une croissance inclusive. Pourtant, ces marchés attirent relativement peu l'attention des autorités de la concurrence dans de
nombreux pays. Il est bien établi que des défaillances importantes du marché peuvent survenir dans ces services si les
marchés sont laissés entièrement à eux-mêmes. Ces marchés ont donc tendance à être fortement subventionnés par les
gouvernements et hautement réglementés. Néanmoins, il a été démontré qu’une utilisation prudente du choix et de la
concurrence sur ces marchés peut améliorer leur qualité et l'efficacité. En conséquence, les agences de concurrence
semblent avoir la possibilité de plaider en faveur d'un rôle plus large de la concurrence sur ces marchés, de fournir des
conseils en tant qu'experts sur la conception et la réglementation des marchés déjà existants et de les faire respecter.
L'objectif de cette session est d'ouvrir des questions de discussion concernant le rôle du choix et de la concurrence sur les
marchés publics et l'application du droit de la concurrence sur ces marchés.

Intervenant principal

Allan Fels AO
Professeur, Université de Melbourne,
Monash & Oxford et
ancien Président de la Commission de
la concurrence et des consommateurs
de l'Australie

La documentation est disponible sur le lien suivant oe.cd/28n.

Session finale. Autres questions et propositions de travaux futurs
📅📅 8 décembre 2017

⌚

17:30 - 18:00

📌📌

Salle CC1
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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 deux 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, et le
Centre régional de la concurrence OCDE-GVH à Budapest.
www.oecd.org/competition/seoulrcc
www.oecd.org/competition/budapestrcc

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.
Un certain nombre d’approches de l’évaluation de la concurrence sont possibles et l’OCDE
a mis au point un Manuel pour l’évaluation de la concurrence, qui est l’un d’entre eux.
L’OCDE a dirigé des projets d’évaluation de la concurrence dans des secteurs spécifiques
en Grèce, au Mexique, au Portugal et en Roumanie.
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.
Les lignes directrices peuvent être téléchargées en plusieurs langues à l’adresse
oe.cd/gfbr.

www.oecd.org/competition/globalforum
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