Analyser les « nouveaux monopoles » résultant de l’innovation, adapter
les outils à la régulation des écosystèmes fermés, répondre aux questions
relatives à la protection de la vie privée et aux données personnelles, sont
autant de problématiques actuelles qui seront débattues lors de ce
« Rendez‐vous ».

Les géants de l’Internet
Nouvelles technologies,
nouvelles régulations ?

Mardi 20 décembre 2011 (8h30 ‐12h30)

Mardi 3 juillet 2012 (8h30 ‐13h00)

COLLÈGE DE FRANCE
Amphithéâtre Maurice Halbwachs
11, place Marcelin Berthelot
75005 Paris
RER B (Luxembourg) – Métro ligne 10 (Maubert-Mutualité)

Inscription par mail :
rendez‐vous@autoritedelaconcurrence.fr
(merci de mentionner vos fonctions et coordonnées)
Réponse souhaitée avant le 27 juin

1ère Table ronde :

8h30

Accueil des participants (petit‐déjeuner)

8H45

Ouverture
Bruno LASSERRE, président de l’Autorité de la concurrence

9h00

Introduction : contexte, enjeux et pratique décisionnelle
Anne PERROT, vice‐présidente de l’Autorité de la concurrence

9H30

LES RÉGULATEURS SONT‐IL ARMÉS POUR LES NOUVEAUX DÉFIS DU NUMÉRIQUE ?
• Les outils du droit de la concurrence sont‐ils adaptés aux marchés mouvants et
émergents ?
• Quelle protection des données dans un espace de circulation d’informations ouvert ?
Stimuler la concurrence et protéger les données vont‐ils dans le même sens ? Quels sont les
problèmes de la monétisation des données et de leur indexation ?
• La régulation est‐elle légitime compte‐tenu de la nature très dynamique du secteur ?
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Sébastien SORIANO
Directeur de cabinet de la ministre déléguée chargée des PME, de
l'Innovation et de l'Économie numérique

Alain BAZOT
Président de l’UFC‐Que choisir

Clarisse GIROT
Conseillère juridique, secrétariat général de la CNIL

Jean‐Yves ART
Assistant General Counsel chez Microsoft

Fabien CURTO MILLET

Débat avec la salle

Senior Economist (EMEA – Europe, Moyen‐Orient, Afrique) chez
Google

10H45

Pause

Modérateur : Anne PERROT, vice‐présidente de l’Autorité de la
concurrence

11H15

JUSQU’OÙ ACCEPTER LA LOGIQUE DES ÉCOSYSTÈMES FERMÉS ?
• La concurrence en silo est‐elle un bon modèle ? Doit‐on au contraire favoriser
l’interopérabilité et forcer l’ouverture des structures verticalement intégrées pour
permettre à d’autres
d autres acteurs de ss’interconnecter
interconnecter ?
• La maîtrise de la relation finale avec le client et le partage de la valeur entre les acteurs
« over the top » et les acteurs traditionnels, une nouvelle bataille ?
• Quelle régulation de ces économies intégrées ?

2nde

Table ronde :

François MOMBOISSE
Président de la FEVAD et vice‐président du Conseil national du
numérique

Jacques CREMER
Chercheur à la Toulouse School of Economics (IDEI & CNRS)

Débat avec la salle

Jérôme PHILIPPE
Avocat, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Ex‐Directeur général du GIE e‐Presse Premium et actuel
directeur du numérique aux Echos

Clôture
Jean‐Ludovic SILICANI, président de l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes

Modérateur : Jamal HENNI, journaliste

Cocktail apéritif

Frédéric FILLOUX

12H30

