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À propos de la Journée portes ouvertes et les travaux de l’OCDE en matière de concurrence

La journée portes ouvertes de l’OCDE sur la concurrence offre une opportunité unique à tous ceux qui s’intéressent à 
la politique de la concurrence et à son application afin d’en savoir plus sur les sujets de pointe récemment traités par le 
Comité de la concurrence de l’OCDE.

Le 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/daf/competition

À propos de l’OCDE 

L’OCDE est un forum dans lequel les gouvernements comparent et échangent leurs expériences en matière de politiques, 
identifient les bonnes pratiques à la lumière des défis émergents, et encouragent les décisions et les recommandations 
pour produire de meilleures politiques pour une vie meilleure. La mission de l’OCDE est de promouvoir des politiques qui 
améliorent le bien-être économique et social es populations du monde entier.
www.ocde.org

PARTENAIRES MEDIA

WEB oe.cd/comp-open-day-20  
       #OECDcomp @OECD_BizFin          
       oecd-competition-law-and-policy



 

 oe.cd/comp-open-day-20    1 

 

 
 

26 février 2020 
 

Centre de conférences de l’OCDE, Paris (Salle 1) 
 

ORDRE DU JOUR 
 

08:30-09:30 Petit déjeuner d’accueil offert par l’OCDE 

09:30-10:00 Session d’ouverture 

09:30-09:45 
 

Allocution d’ouverture 
António Gomes, Directeur adjoint par intérim, Direction des affaires financières et des entreprises, OCDE  

09:45-10:00 Remarques spéciales sur la concurrence à l’ère du numérique du point de vue de l’Autorité  
Margarida Matos Rosa, Présidente, Autoridade da Concorrência, Portugal 

10:00-11:30 Panel d’ouverture: La concurrence à l’ère du numérique 

 Ce panel d’ouverture discutera de l'avenir de la politique de concurrence dans l'économie numérique, en 
mettant l'accent sur le rôle potentiel d'une réglementation favorable à la concurrence. Le panel discutera des 
recommandations des différents rapports, identifiera les domaines d'accord et explorera les raisons pour 
lesquelles les recommandations divergent. Enfin, cette session examinera la mise en œuvre et le rôle de la 
coopération internationale sur les questions qui ont été identifiées. 

Modérateur Antonio Capobianco, Chef de la division de la concurrence par intérim, OCDE 

Intervenants Jacques Crémer, Professeur d’économie, Toulouse School of Economics 
Amelia Fletcher OBE, Professeur de politique de la concurrence, Centre for Competition Policy (CCP), 
et Norwich Business School, Université d'East Anglia et Directeur non exécutif de l'Autorité de la 
concurrence et des marchés (CMA), Royaume-Uni  
A. Douglas Melamed, Professeur de droit, Stanford Law School 

11.30 – 12.00 Pause café offerte par la société PaRR 

12:00 – 13.30 Premier panel : FinTech, Big Tech et concurrence 

 Le secteur financier a connu une innovation rapide au cours de la dernière décennie, avec un impact 
significatif sur les consommateurs, le marché de l'intermédiation financière et la réglementation. Ce panel 
discutera de la montée en puissance de FinTech, Big Tech dans la fourniture de services financiers, et de la 
manière dont l'utilisation d'algorithmes, de données volumineuses, de chaînes de blocs, de prêts entre pairs 
et de « crowdsourcing » modifie le rôle de l'intermédiaire. Le rythme de l'innovation dans le secteur pose 
également un défi aux régulateurs, qui doivent maintenir des conditions de concurrence équitables tout en 
trouvant le juste équilibre entre la promotion de l'innovation et la préservation de la stabilité financière. 

Modérateur Ania Thiemann, Expert de la concurrence, OCDE 

Intervenants Janos Barberis, Responsable de l'entrepreneuriat et Membre du conseil académique, CFTE, et 
Fondateur et Directeur général, SuperCharger  
Sarah Court, Commissaire, Commission de la concurrence et de la consommation (ACCC), Australie et 
Commissaire associé, Commission du commerce, Nouvelle-Zélande 
Jason Maude, Directeur technique, Starling Bank 
Joel Rosenbaum, Chef de la stratégie et du développement de l’entreprise, Division numérique mondiale, 
Banco Santander 
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13.30 – 14.30 Pause déjeuner 

14:30 – 14:45 Lancement de la publication : Tendances de l’OCDE sur la Concurrence 

Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE 

14:45 – 16:15 Deuxième panel : La concurrence sur les marchés du travail 

 Des recherches récentes aux États-Unis et en Europe établissent un lien entre la concentration du 
pouvoir de marché des employeurs et la réduction du niveau des salaires. Un certain nombre d'autres 
facteurs peuvent également contribuer à accroître le pouvoir de marché des employeurs. Il s'agit 
notamment des asymétries d'information, des difficultés à changer d'emploi liées aux préférences 
hétérogènes des travailleurs et du recours généralisé aux accords de non-concurrence. L'influence plus 
limitée des syndicats actuels pourrait ne pas compenser efficacement ce pouvoir.  
Cette session abordera les caractéristiques des marchés des facteurs de production, les facteurs 
facilitant la création et l'exploitation du pouvoir de monopsone, et ses effets sur les travailleurs et les 
consommateurs. Elle examinera également le rôle des autorités de la concurrence et les défis auxquels 
elles sont confrontées dans la lutte contre le pouvoir de monopsone des employeurs. 

Modérateur Cristina Volpin, Expert de la concurrence, OCDE 

Intervenants Andrea Bassanini, Économiste principal, Direction de l’emploi, du travail et des affaires sociales, OCDE  
Eric A. Posner, Professeur de droit Kirkland & Ellis Distinguished Service, Université de Chicago 
Nancy L. Rose, Chef du département des sciences économiques et Professeur d’économie appliquée 
Charles P. Kindleberger, Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
Tommaso M. Valletti, Chef du département d’économie et de politique publique, Imperial College 
Business School, et ancien Économiste en chef, DGCOMP, Commission européenne 

16.15 – 16.45 Pause café offerte par la société PaRR 

16.45 – 18.15 Troisième panel : Le contrôle des fusions dans les marchés dynamiques 

 La dynamique de la concurrence observée dans des secteurs en évolution rapide, tels que la haute 
technologie, les services aux consommateurs et la vente au détail en ligne, remet en question le rôle des 
autorités de concurrence dans le contrôle des concentrations. Au cours de cette session, nous 
débattrons de la question de savoir si les autorités doivent allonger le délai d'examen des fusions, afin 
de saisir les effets à long terme des fusions sur l'investissement et l'innovation, en plus des effets 
traditionnels à court terme sur les prix. Nous débattrons également de solutions pratiques pour adapter 
l'application des règles en matière de concentrations dans le contexte de marchés dynamiques. 

Modérateur Pedro Gonzaga, Expert de la concurrence, OCDE  

Intervenants Giulio Federico, Chef de l’unité d’analyses empiriques, Bureau de l’économiste en chef, 
Direction générale de la concurrence (DGCOMP), Commission européenne 
Gail Levine, Directeur adjoint, Bureau de la concurrence, Commission fédérale du commerce (FTC), 
États-Unis 
Geoffrey Manne, Président & Fondateur, International Center for Law and Economics 
Helder Vasconcelos, Vice-Président, Compass Lexecon 
 

18:15 – 18:30 Remarques de clôture 

 Antonio Capobianco, Chef de la division de la concurrence par intérim, OCDE 

18.30 – 20.30 Cocktail offert par l’OCDE, Buffet du Parc, Centre de conférences de l’OCDE 

 
 
 
 



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 et trois centres régionaux de la concurrence diffusent les travaux 
du Comité de la concurrence de l’OCDE dans le monde. 

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

www.oecd.org/competition/globalrelations  

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 surThe toolkit is available for 
download in several languages at 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. 

Études de marché

Les études de marché sont un outil polyvalent pour aider les autorités de la concurrence à 
déterminer s’il existe des problèmes de concurrence dans un secteur, hors des examens 
de concentrations ou d’enquêtes sur des pratiques anticoncurrentielles. Presque toutes 
les autorités de la concurrence de l’OCDE utilisent des études de marché. 

L’OCDE peut assister les autorités de la concurrence à évaluer leur cadre législatif et 
opérationnel pour les études de marché, ou à mener une étude de marché. En outre, 
l’OCDE a préparé un Guide d’études de marché pour les autorités de la concurrence 
qui résume les expériences et les meilleures pratiques collectées dans les juridictions 
de l’OCDE.  Le guide peut être téléchargé sur oe.cd/ms4. 



4   ////               oe.cd/gfc

oe.cd/comp-open-day-20


