
Mardi 20 décembre 2011 (8h30 -12h30)

Le troisième « rendez-vous » de l’année est consacré au projet de
document-cadre sur les programmes de conformité en droit de la
concurrence et au projet de communiqué de procédure sur la non-
contestation des griefs qu’a publiés l’Autorité de la concurrence.
Il complète la consultation publique organisée du 14 octobre au 14
décembre 2011 par un échange interactif entre l’Autorité et l’ensemble
des acteurs intéressés.

École nationale d’administration (Ena)

Amphithéâtre Parodi

2, avenue de l’Observatoire

75006 Paris

RER B (Luxembourg) 

Inscription par mail  : 

rendez-vous@autoritedelaconcurrence.fr

(merci de mentionner vos fonctions et coordonnées)

Réponse souhaitée avant le 14 décembreMardi 20 décembre 2011 (8h30 -13h00)

De bonnes pratiques 
pour de bons réflexes

Conformité 

Non-contestation des griefs

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/index.php


8h30

8h45

9h00

9h30

10h45

11h15

12h30

Accueil des participants (petit-déjeuner)

Ouverture et présentation des résultats de la consultation publique 
Bruno LASSERRE, Président de l’Autorité de la concurrence

Introduction : contexte, enjeux et pratique décisionnelle
Elisabeth FLÜRY-HERARD, Vice-présidente de l’Autorité 
de la concurrence

POURQUOI ET COMMENT DÉVELOPPER LA CONFORMITÉ 
CONCURRENTIELLE ?
• Les programmes de conformité : quel intérêt pour les entreprises ?
• Comment construire un programme robuste et efficace?
• Bonnes pratiques et cas par cas : quel équilibre ?
• Conformité et politique de concurrence : quelle(s) prise(s) en compte par 
l’Autorité ? 

Débat avec la salle

Pause

NON-CONTESTATION DES GRIEFS ET CONFORMITÉ :
QUELLES STRATÉGIES ?
• Non-contestation des griefs : quelle place dans la panoplie 
des procédures  antitrust ? 
• Non-contestation « sèche » ou avec engagements : que choisir ?
• Comment cela se passe t-il en pratique avec les services d’instruction 
puis le collège ? 

Débat avec la salle

Cocktail apéritif

Les débats seront animés par Elisabeth Flüry-Hérard, Vice-
présidente de l’Autorité de la concurrence et Laurence Idot,
Professeur à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas, membre du
collège de l’Autorité de la concurrence.

1ère Table ronde : 
Frédéric JENNY
Président du Comité de la concurrence de l'OCDE

Fabien ZIVY
Chef du service juridique, Autorité de la concurrence

Denis MUSSON
Directeur Juridique du Groupe et Secrétaire du Conseil 
d'IMERYS, Vice-président du Cercle Montesquieu

Loraine DONNEDIEU DE VABRES
Avocat, Associé, Jeantet Associés

2nde Table ronde : 
Kris DEKEYSER
Chef d’unité « Procédures de transaction » 
Direction Générale de la Concurrence, Commission  
Européenne

Carole CHAMPALAUNE
Rapporteure générale adjointe, Autorité de la concurrence 

Sergio SORINAS
Avocat, Associé, Herbert Smith Paris LLP

Les

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/index.php

