Ce premier « rendez-vous » de l’année est consacré à l’activité
consultative de l’Autorité de la concurrence. Il dressera un bilan de
25 années de pratique de l’Autorité et s’intéressera à l’analyse de
l’impact concurrentiel des projets de textes, dans le prolongement
de la publication d’un guide à destination des administrations à la
Documentation française .

Concurrence et choix publics
Étude d’impact, avis :
la prise en compte de la concurrence
dans l’élaboration des textes
et la conduite des réformes
Mardi 22 janvier 2013 (8h30 - 12h30)

MAISON DE L’EUROPE
35-37 Rue des Francs Bourgeois
75004 Paris
Métro Saint-Paul – ligne 1

Inscription par mail :

rendez-vous@autoritedelaconcurrence.fr
(merci de mentionner vos fonctions et coordonnées)
Réponse souhaitée avant le 17 janvier 2013

1ère Table ronde :
JULIEN BOUCHER*
Directeur des affaires juridiques,
Ministère de l’Écologie, du Développement durable
et de l’Énergie

8h30

Accueil des participants (petit-déjeuner)

8H45

Premier retour d’expérience de l’étude d’impact depuis la loi constitutionnelle de
2008 : quels outils pour quels premiers résultats ?
SERGE LASVIGNES, Secrétaire général du Gouvernement

9h00

25 ans de pratique consultative, un guide d’évaluation de l’impact concurrentiel
des projets de textes normatifs
BRUNO LASSERRE, Président de l’Autorité de la concurrence

9h30

LES RÈGLES DE CONCURRENCE ET LA CONDUITE DES RÉFORMES ?
• Les avis de l’Autorité : étape ou moteur de réformes ?
• Les obstacles à la concurrence : quelles réformes faut-il encore mener ? Quel rôle
et quels outils pour l’Autorité ?

GUYLAIN CLAMOUR
Professeur agrégé des facultés de droit, Université Montpellier I
THIERRY DAHAN
Conseiller pour les affaires économiques, Cabinet du ministre
des Outre-mer
ERIC SPITZ
Directeur des affaires juridiques, Ville de Paris
Modérateur : THIERRY TUOT
Président de la 10e sous-section de la section du contentieux
du Conseil d’État, membre de l’Autorité de la concurrence

2nde Table ronde :
NICOLAS BOULOUIS
Conseiller d’État
SEAN ENNIS
Directeur exécutif, Autorité de concurrence de Maurice, ancien
membre du secrétariat de l’OCDE
BERTRAND DU MARAIS
Professeur, Université Paris-Ouest Défense et Conseiller d’État
ERIC THIERS
Chef de la division de la Commission des lois, Assemblée
nationale
Modérateur : JACKY RICHARD
Président-adjoint et rapporteur général de la section du rapport
et des études, Conseil d’État

* Pressenti

Débat avec la salle
10h45

Pause

11h15

LES RÈGLES DE CONCURRENCE ET L’ÉLABORATION DES TEXTES ?
• Quelle méthodologie et quel cadre pour l’évaluation de l’impact concurrentiel
des projets de textes normatifs ?
• Intervention des pouvoirs publics, réglementation des activités économiques :
quelle place pour la concurrence au sein des objectifs d’intérêt général ?
Débat avec la salle

