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RÉSUMÉ
Comité de la concurrence
Le Comité de la concurrence a été créé en 1961. Son mandat actuel date de 2009 et a été prolongé provisoirement en
juillet 2013, jusqu'au 31 décembre 2014, afin que son examen, d’abord par le Comité lui-même puis par le Conseil,
puisse se dérouler à la lumière des résultats de la présente évaluation.
Les conclusions de cette évaluation montrent que le Comité de la concurrence a maintenu les performances très
élevées observées au cours de la première évaluation en profondeur qui lui a été consacrée, évaluation qui couvrait la
période allant de 2002 à début 2007.
Le Comité continue d’axer son programme de travail sur un ensemble d’objectifs stratégiques particulièrement
pertinents au regard des besoins et des préoccupations des Membres, consistant notamment à encourager la mise en
œuvre de pratiques et principes exemplaires en matière de concurrence dans les pays partenaires.
De même, son efficacité est restée élevée grâce en particulier à l’impact de ses principaux produits. Ceux-ci consistent
principalement en des tables rondes et des auditions sur les pratiques exemplaires, qui se tiennent à raison de onze
par an en moyenne et s’accompagnent de pratiques mises en place pour assurer que les connaissances qui en émergent
soient compilées et mises à la disposition du plus grand nombre dans des rapports facilement accessibles. Les travaux
du Comité dans le domaine de l’évaluation d’impact sur la concurrence et de la lutte contre les soumissions
concertées dans les marchés publics, notamment les recommandations du Conseil s’y rapportant, ont également eu un
impact élevé. L’efficience très élevée du Comité de la concurrence résulte de sa capacité à fonctionner d’une manière
très satisfaisante voire exemplaire, qui lui permet d’élaborer systématiquement des produits de grande qualité.
Dans ce contexte, les principaux enjeux pour le Comité consistent à continuer à s’adapter aux changements à l’œuvre
au sein de l’Organisation, où il devient de plus en plus important d’optimiser les interactions avec d’autres organes de
l’OCDE, et à l’évolution du contexte dans lequel il opère, notamment en ce qui concerne la politique à l’égard des
consommateurs.
Rapport (voir les
paragraphes) :

Annexe I (voir les
paragraphes) :

Pertinence : Très élevée

9 - 13

47 - 57

Efficacité : Élevée

14 - 20

58 - 72

Efficience : Très élevée

21 - 32

73 - 111

Recommandation n° 1 : Le Comité de la concurrence devrait
conforter sa capacité à tirer parti de l’expérience et de l’éclairage
d’autres communautés d’action en ce qui concerne le droit de la
concurrence et les enjeux stratégiques en la matière, en
collaborant plus activement aux activités d’autres organes et aux
initiatives horizontales de l’OCDE afin de veiller à ce que la
dimension « concurrence » soit plus largement prise en compte.

29

95

Recommandation n° 2 : Le Comité de la concurrence devrait
renforcer sa coopération avec des instances de représentation des
consommateurs et d’autres parties prenantes concernées, au
niveau international.

32

108

Évaluation

Recommandations
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Bonnes pratiques
Les outils pratiques et l’assistance concrète visant à renforcer les
capacités : le Manuel pour l’évaluation de la concurrence rédigé
par le Comité de la concurrence et les projets par pays

17 et encadré 1

112-113 et Fiche
d’information
afférente

Les mesures prises pour favoriser la diffusion des discussions des
tables rondes et des auditions et renforcer leur impact : la
publication systématique des actes des tables rondes et auditions
sur le site OCDE/ Comité de la concurrence.

20 et encadré 2

112-113 et Fiche
d’information
afférente

L’optimisation des performances : le recours aux auto évaluations
par le Comité de la concurrence comme moyen d’assurer son
efficacité et son efficience.

27 et encadré 3

112-113 et Fiche
d’information
afférente
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1.

Le Comité de la concurrence

1.
Le mandat initial du Comité de la concurrence date de décembre 1961. Son mandat actuel est
entré en vigueur le 1er janvier 2009 et a été prolongé en 2013 pour une période d’un an courant jusqu’à
fin 2014 afin de synchroniser le processus de révision du mandat et la présente évaluation1.
2.
La sous-structure formelle du Comité de la concurrence se compose de deux groupes de travail,
le Groupe de travail n° 2 sur la concurrence et la réglementation (créé en 1994) et le Groupe de travail n° 3
sur la coopération et l'application de la loi (créé en 1964)2. Le Comité organise également un Forum
mondial sur la concurrence.
3.
Les travaux du Comité de la concurrence sont programmés dans le Domaine de résultats 4.2.1
(Concurrence) ; ils sont essentiellement axés sur des produits entrant dans la catégorie des rapports sur les
pratiques exemplaires, études comparatives, examens par les pairs ou enquêtes, recommandations et lignes
directrices.
4.
Le Secrétariat du Comité de la concurrence est hébergé par la Direction des affaires financières et
des entreprises (DAF) et ses travaux sont programmés au sein du Domaine de résultats 4.2.1
(Concurrence).
2.

Approche et méthode d’évaluation

5.
Le mandat de l’évaluation en profondeur du Comité de la concurrence a été validé
le 29 octobre 2013 au cours d’une réunion entre le Comité d'évaluation et le Bureau. Le rapport
intermédiaire a été examiné par le Comité d’évaluation réuni le 1er avril 2014. Le projet de rapport final a
été examiné par le Comité d'évaluation à sa réunion du 23 mai 2014 puis présenté au Bureau du Comité de
la concurrence pour examen et validation le 17 juin 2014.
6.
Pour la période allant de 2007 à 2013, le Comité de la concurrence a été évalué au regard des
critères suivants :
•

pertinence : dans quelle mesure ses objectifs sont-ils en phase avec les besoins des Membres ?

•

efficacité : dans quelle mesure ses travaux ont-ils un impact au niveau des Membres, et cet
impact est-il conforme aux objectifs du Comité ?

•

efficience : dans quelle mesure ses activités sont-elles efficientes, en termes :
¾ d’adéquation entre les résultats produits, en particulier leur qualité, et les ressources
utilisées ;
¾ de fonctionnement.

7.
Au total, 29 entretiens ont été organisés avec des intervenants clés (responsables de l’élaboration
des politiques, délégués et représentants d’autres organisations internationales et de parties prenantes)3.
Une enquête, à laquelle 24 Membres ont répondu, ce qui correspond à un taux de participation de 68.6 %, a
été menée pour recueillir des données sur la pertinence des réalisations escomptées du Comité. Les
résultats de l’enquête sur les Orientations à moyen terme (OMT) et de l’enquête PIR (rapports d’exécution

1.

C(2013)85.

2.

Il s’agit de groupes formels en ce sens qu’ils sont recensés dans le Répertoire des organes de l’OCDE.

3.

Les responsables de l’OCDE concernés ont également été consultés en tant que de besoin.
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des programmes) ont également été exploités, aux côtés des sources documentaires internes utiles4 (voir
Annexe VII).
3.

Conclusions et recommandations de l'évaluation

8.
La capacité du Comité de la concurrence à répondre aux besoins et préoccupations des Membres
en termes d’action publique (pertinence) est jugée très élevée. Son efficacité, c’est-à-dire sa capacité à
produire un impact sur les politiques dans les domaines qui intéressent et préoccupent le plus les Membres,
est jugée élevée. La performance du Comité en termes de qualité et de coût de ses produits, ainsi qu'en
termes de fonctionnement (efficience), est jugée très élevée.
3.1

Évaluation de la pertinence

9.
L’évaluation de la pertinence se fonde essentiellement sur l’adéquation entre les réalisations
escomptées du Comité/les objectifs de son mandat et les besoins et préoccupations des Membres
(voir Annexe I, 5.1) ; sur l’intérêt des Membres à superviser directement ou à contribuer aux travaux du
Comité, mesuré à l’aune de la participation des délégués en poste dans les capitales aux réunions
(voir Annexe I, 5.2) ; et sur le degré de priorité que les Membres accordent au financement par les
ressources de Partie I du(des) Domaine(s) de résultats dont relèvent les travaux du Comité, mesuré à partir
des données issues de l’enquête sur les Orientations à moyen terme – OMT (voir Annexe I, 5.3).
10.
Les objectifs du programme de travail et du mandat du Comité de la concurrence pour la période
allant de 2006 à 2012 ont été jugés d’une pertinence très élevée (voir Annexe I, 5.4).
11.
Le programme de travail du Comité et les objectifs de son mandat définissant l’orientation de ses
activités reflètent très fortement les besoins et préoccupations des Membres. Les objectifs qui trouvent le
plus d’écho auprès de la quasi-totalité des Membres sont les suivants :
•

Assurer la protection et la promotion de la concurrence en tant que principe organisateur des
économies modernes, sachant qu’une concurrence vigoureuse sur les marchés stimule la
croissance et l’emploi et rend les économies plus flexibles et innovantes.

•

Réduire les restrictions d’ordre privé et public à la concurrence, conduisant à une amélioration de
la croissance, de l’emploi et des niveaux de vie grâce à une plus grande productivité et une
meilleure performance économique.

•

Renforcer la conception, la mise en œuvre et l’application du droit et de la politique de la
concurrence par une meilleure prise en compte, compréhension et utilisation des analyses de
l’OCDE, de ses tables rondes, de ses rapports sur les pratiques exemplaires et de ses
recommandations.

12.
L’intérêt des Membres à prendre part directement aux travaux du Comité de la concurrence,
mesuré par la participation des délégués en poste dans les capitales aux réunions du Comité, y compris aux
réunions du Groupe de travail n° 3 sur la coopération et l'application de la loi, était déjà élevé au début de
la période considérée, et s’est encore accentué au fil du temps. Il a donc suivi une tendance inverse à la
participation globale des délégués en poste dans les capitales aux réunions des comités de l’OCDE, qui
ressort en légère baisse, et il a largement dépassé les niveaux les plus élevés observés au cours de la
période précédente.

4.

Pour de plus amples informations sur la conduite de l’évaluation, se reporter à l’Annexe IV.
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13.
S’agissant du degré de priorité que les Membres accordent au financement des travaux du Comité
par des ressources de Partie I, le Domaine de résultats 4.2.1 (Concurrence) a été considéré comme une
« priorité moyenne » tout au long de la période couverte par l’évaluation, alors que les ressources
de Partie I qui lui ont été allouées ont régulièrement progressé.
3.2

Évaluation de l’efficacité

14.
L’évaluation de l’efficacité consiste, en premier lieu, à mesurer l’impact des travaux du Comité
et, en second lieu, à déterminer si des impacts importants se produisent dans les domaines correspondant à
des besoins ou des préoccupations prioritaires pour les Membres.
15.
Sur la période examinée, l’efficacité du Comité de la concurrence et de ses travaux a été jugée
élevée (voir Annexe I, 6.4).
16.
La plupart des Groupes de produits du Comité ont eu un impact significatif (c’est-à-dire moyen
ou plus) par rapport à un ensemble d’objectifs reflétant largement les principaux besoins et préoccupations
des Membres dans le domaine de la concurrence (voir Annexe I, 6.1 et 6.2). Deux Groupes de produits du
Comité se distinguent par leur impact significatif global et réel 5 :
•

Tables rondes sur les pratiques exemplaires et rapports sur le droit et la politique de la
concurrence, la mise en application de la législation et la réglementation économique
(2007-2012) ;

•

Recommandations du Conseil sur la lutte contre les soumissions concertées dans les marchés
publics (2011-2012) ;

17.
Qui plus est, la Recommandation du Conseil sur l’évaluation d’impact sur la concurrence et le
Manuel de l’OCDE pour l’évaluation de la concurrence (2007-2010) ont été utiles dans la majorité des
méthodes d’évaluation d’impact sur la concurrence mises en place par les Membres dans le cadre de leurs
processus d’élaboration des politiques. Le Manuel a, par ailleurs, servi de base à deux études en profondeur
de grande ampleur menées dans deux pays membres dans l’objectif de recenser les restrictions d’ordre
réglementaire et les politiques qui restreignent le jeu de la concurrence.
Encadré 1. Outils pratiques et assistance concrète visant à renforcer les capacités : le Manuel pour l’évaluation de la
concurrence rédigé par le Comité de la concurrence et les projets par pays. (Bonne pratique n° 1)

Le Manuel pour l’évaluation de la concurrence, qui s’appuie sur l’expérience acquise dans certains pays pionniers,
procure une méthodologie permettant aux pays intéressés d’agir par leurs propres moyens et qui a été conçue pour
être mise en œuvre aussi bien par des spécialistes que par des non spécialistes, ainsi qu’à différents échelons de
l’administration publique. Ce manuel s’est étoffé au fil du temps et son utilisation a été favorisée par une
Recommandation consacrée au même sujet. Ce document a eu un impact important et, grâce au soutien extérieur
apporté à deux pays Membres pour qu’ils le mettent en œuvre, a été utilisé, avec des retombées considérables, dans
le cadre de la réforme de la réglementation des pays en question.

18.
De manière plus générale, les travaux du Comité ont été le plus couramment utilisés pour étayer
des examens et des études principalement dans le domaine de l’application du droit de la concurrence, à
des fins de promotion et de formation. Les produits du Comité étant considérés dans bien des cas comme
des références dans l’élaboration des politiques et pour éclairer le débat d’orientation, la plupart des
Membres y ont également eu recours dans un contexte législatif.

5.

Le concept d’impact global recouvre l’impact réel et potentiel sur les politiques des Membres, ainsi que
l’impact sur la visibilité et la crédibilité de l’OCDE. L’impact réel se définit donc comme l’impact global
moins l’impact potentiel et l’impact sur la visibilité et la crédibilité de l’OCDE.
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19.
Un certain nombre de facteurs renforçant l’impact et l’efficacité des travaux du Comité ont été
mis en évidence, en particulier sa capacité à réaliser des produits de haute qualité technique (voir ci-après)
bien adaptés aux besoins et aux intérêts des Membres, et de nature à servir une grande variété d’objectifs.
Le profil des délégués auprès du Comité, qui sont les principaux utilisateurs finals de ses produits, et des
autres participants aux réunions, ainsi que les différents moyens et canaux par lesquels il établit des
contacts et collabore avec les pays partenaires contribuent également à l’utilisation et à l’impact des
produits en en facilitant la diffusion. Qui plus est, les travaux du Comité bénéficient d’un contexte
favorable, à la fois sur le plan national et international, la concurrence étant considérée comme
indispensable à une croissance économique forte et durable.
20.
S’agissant spécifiquement des tables rondes et des auditions qu’il organise, le Comité veille, et il
s’agit là d’une pratique de longue date, à ce que les éléments qui les constituent, notamment les
discussions, soient retranscrits, compilés, facilement accessibles et mis à la disposition du plus grand
nombre afin d’en garantir l’utilisation et l’impact (voir Annexe I, 6.3).
Encadré 2. Mesures prises pour favoriser la diffusion des discussions des tables rondes et des auditions et
renforcer leur impact : publication systématique des actes des tables rondes et auditions sur le site OCDE/ Comité
de la concurrence (Bonne pratique n° 2)

Une grande partie du programme de travail du Comité de la concurrence consiste à mener des discussions
approfondies sur certains thèmes donnés, ces discussions prenant la forme de tables rondes et d’auditions sur les
bonnes pratiques inscrites à l’ordre du jour des réunions du Comité. Plus de 11 manifestations de ce genre en
moyenne sont organisées chaque année et les contributions (documents de référence, notes) et les éléments produits
(résumés des discussions, conclusions) de ces sessions sont systématiquement compilés dans les actes de ces
réunions pour référence et utilisation futures. Les actes des tables rondes et auditions sont rendus publics sur un
espace dédié du site Internet OCDE/du Comité de la concurrence, consultable par thème et par année. Depuis 2013,
une page Web est générée lorsqu’une thématique est choisie et tous les documents utiles qui s’y rapportent peuvent
être consultés avant la tenue de la réunion, dès qu’ils ont été communiqués.

3.3

Évaluation de l’efficience

21.
L’évaluation de l’efficience repose, en premier lieu, sur une analyse établissant dans quelle
mesure le Comité produit des résultats d’une qualité en adéquation avec les ressources affectées (efficience
technique) et, en second lieu, sur une analyse du fonctionnement du Comité (efficience des processus).
22.
Sur la période couverte par l’évaluation, l’efficience du Comité de la concurrence a été jugée très
élevée (voir Annexe I, 7.3).
23.
La totalité des cinq Groupes de produits examinés sont considérés par les utilisateurs comme, au
minimum, de grande qualité (voir Annexe I, 7.1) ; sont jugés comme tels par plus de 90 % des Membres
les produits suivants :
•

Tables rondes sur les pratiques exemplaires et rapports sur le droit et la politique de la
concurrence, la mise en application de la législation et la réglementation économique (20072012) ;

•

Recommandation du Conseil sur l’évaluation d’impact sur la concurrence et le Manuel de
l’OCDE pour l’évaluation de la concurrence (2007-2010) ;

•

Recommandations du Conseil
marchés publics (2011-12).

sur la lutte contre les soumissions concertées dans les

24.
Sur la période considérée, le Comité de la concurrence a fonctionné sans rencontrer de difficultés
majeures (voir annexe I, 7.2).
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25.
Le Comité a précisé ses orientations stratégiques dans son mandat révisé en 2008 et, s’agissant du
biennium en cours, a commencé à articuler son programme de travail autour de grands thèmes stratégiques
dans la perspective d’une prolongation possible de son mandat, tout en préservant une souplesse qui lui
permet de se saisir de nouvelles thématiques.
Encadré 3. Se placer dans la perspective du prochain biennium : une approche stratégique, à moyen terme de
la planification et de la programmation des activités (Bonne pratique future potentielle)
Depuis le biennium 2011-12, le Comité a articulé son programme de travail autour de grands thèmes stratégiques qui
sont mis en œuvre sur plus d’une période de programmation Outre les thèmes stratégiques, une place est ménagée,
au sein du programme de travail, pour que le Comité soit en mesure d’y intégrer à sa guise des sujets et des
tendances à mesure qu’ils se font jour au cours d’un biennium. Dans une perspective de programmation à plus long
terme, la programmation des travaux du Comité est considérée comme une étape délicate, mais importante, qui
représente une grande amélioration de son mode de fonctionnement. Tout en constituant un moyen de recenser les
principaux besoins et sujets de préoccupation des Membres et d’orienter les travaux du Comité au-delà du biennium
immédiat, de manière à satisfaire ces besoins et à dissiper ces préoccupations, le processus de recensement des
thématiques aide le Comité à être plus conscient de ce qui l’attend, et à mieux comprendre où il se situe et la direction
vers laquelle il doit tendre dans le contexte plus général de l’OCDE.

26.
Le Comité fonctionne toujours de façon satisfaisante, sous la direction d’un Bureau dynamique
où siègent les Présidents de ses deux organes subsidiaires. Les réunions du Comité et des Groupes de
travail, qui se tiennent trois fois par an, sont jumelées ; elles sont bien préparées et bien menées. Les
délégués, dont le niveau de responsabilité est généralement élevé, se montrent très impliqués, même si
certains trouvent qu’il est de plus en plus difficile pour eux de maintenir ce degré d’implication compte
tenu de l’évolution des obligations et des contraintes qui sont les leurs dans leur pays, notamment au
lendemain de la crise économique et financière. Des réflexions informelles sont en cours pour chercher des
solutions à ce problème.
27.
Le fonctionnement du Comité et l’utilisation de ses travaux, y compris les activités relevant de
ses relations mondiales, font l’objet d’auto-évaluations périodiques, sous la forme d’une enquête conduite
auprès des délégations des Membres et des pays partenaires. Le résultat de ces exercices, entre autres, sont
ensuite pris en compte dans les méthodes de travail.
Encadré 4: Optimisation des performances : recours aux auto-évaluations par le Comité de la concurrence
comme moyen d’assurer son efficacité et son efficience (Bonne pratique n° 3)
Le Comité de la concurrence procède à une succession d’exercices d’évaluation afin d’appréhender:
o

la qualité de la rédaction des documents rendant compte de ses réunions, la qualité de l’organisation
de ses réunions et l’utilité de la production qui en est issue ;

o

l’utilité de ses activités de relations mondiales ;

o

le degré de mise en œuvre de ses instruments officiels par les pays Membres et partenaires.

Le Comité se distingue par l’étendue des commentaires qu’il recueille et utilise ce type de retour d’informations pour
optimiser ses performances en améliorant son mode de fonctionnement et pour comprendre dans quelle mesure et de
quelle manière ses travaux sont utilisés. Les enquêtes, qu’il réalise généralement une fois par an, sont conçues pour
lui permettre de comparer, sur la durée, ses travaux avec des produits et activités analogues et de limiter au minimum
d’éventuelles dérives. Les évaluations des instruments officiels sont conçues afin d’assurer leur utilité pour le Comité,
par exemple afin de lui fournir des éléments utiles en vue de changements éventuels, ainsi qu’en vue de satisfaire aux
obligations qui lui incombe de rendre des comptes au Conseil.

28.
Les tables rondes constituent un élément clé du programme de travail du Comité et donnent lieu à
des discussions ouvertes et constructives. Les auditions sont une déclinaison du format des tables rondes se
concentrant sur des thématiques prospectives ; dans le cadre des auditions, les contributions de
représentants du milieu universitaire et des entreprises constituent un aspect essentiel des discussions (par
exemple : marchés publics, concurrence et gouvernement d’entreprise, économie numérique, concurrence
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et agences de notation, évaluations ex-post, concurrence et économie comportementale, et évaluation
d’impact). La participation, en qualité d’experts, de délégués auprès d’autres comités de l’OCDE constitue
à la fois une autre contribution importante à ces sessions et un moyen pour le Comité de nouer des liens
horizontaux avec d’autres domaines d’activité de l’Organisation.
29.
Le Comité de la concurrence a coopéré dans une certaine mesure avec d’autres comités sur des
projets et sur un petit nombre d’initiatives horizontales, dont, dernièrement, l’initiative relative aux
Nouvelles approches face aux défis économiques (NAEC). Pour autant, s’agissant d’un Comité exerçant
dans un domaine intrinsèquement transversal, ses interactions avec d’autres organes de l’OCDE restent
relativement modestes.
Recommandation n° 1 : Le Comité de la concurrence devrait conforter sa capacité à tirer parti de
l’expérience et de l’éclairage d’autres communautés d’action en ce qui concerne le droit de la concurrence
et les enjeux stratégiques en la matière, en collaborant plus activement aux travaux d’autres organes et aux
initiatives horizontales de l’OCDE afin de veiller à ce que la dimension « concurrence » soit plus
largement prise en compte.
30.
La coopération du Comité avec les pays partenaires, notamment avec la plupart les Partenaires
clés, repose sur leur participation aux réunions. Le nombre de pays associés aux travaux du Comité en
qualité de Participant ou d’Invité a considérablement augmenté au cours de la période considérée. Cette
évolution a été bien gérée et a permis de veiller à ce que l’élargissement de la coopération avec des nonMembres enrichisse, grâce aux contributions de ces derniers, les réunions et les travaux. L’ouverture aux
non-Membres se concrétise également par d’autres moyens, notamment le Forum mondial sur la
concurrence. Ce Forum se tient chaque année à la suite de l’une des réunions du Comité, ce qui garantit
une forte participation des Membres et permet de tenir une première réunion de coordination en vue du
Forum latino-américain sur la concurrence, encourageant ainsi la participation de non-Membres. Des
initiatives régionales sont mises en œuvre par l’intermédiaire de deux centres régionaux, l’un en Europe,
l’autre en Asie, et d’un Forum qui se déroule en Amérique latine, organisé conjointement avec la Banque
interaméricaine de développement (BID).
31.
Outre la Banque interaméricaine de développement, le Réseau international de la concurrence
(RIC) et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) sont les
principaux homologues du Comité sur la scène internationale. Deux délégués assurent la coordination l’un
avec le RIC, l’autre avec la CNUCED. Ils siègent au Bureau en cette qualité et rendent compte aux
délégués des activités de ces instances à chaque réunion. Notons également un système bien développé de
participation croisée des délégués au Comité et au RIC, ainsi que des contacts au niveau des secrétariats, ce
qui, dans les deux cas, renforce la coordination. Certaines activités sont menées en collaboration avec ces
deux organisations. Les relations avec d’autres organisations internationales revêtent généralement un
caractère plus ponctuel.
32.
Le BIAC est systématiquement représenté aux réunions du Comité et joue un rôle essentiel par sa
contribution aux travaux. Cette situation contraste avec l’absence de contributions de la part d’autres
parties prenantes concernées par le droit et la politique de la concurrence et leurs retombées, notamment
des instances de représentation des consommateurs, et ce, malgré l’évolution des attributions des autorités
de la concurrence, qui les amène de plus en plus à prendre en charge le domaine de la protection des
consommateurs.
Recommandation n° 2 : Le Comité de la concurrence devrait renforcer sa coopération avec des instances
de représentation des consommateurs et d’autres parties prenantes concernées, au niveau international.
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4.

Action proposée

33.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil est invité à adopter le projet de conclusions suivant :
LE CONSEIL

6.

a)

prend note du document C(2014)89 ;

b)

note que l’appréciation du Comité d’évaluation concernant le Comité de la
concurrence est « très élevée » au regard des critères de pertinence et
d’efficience, et « élevée » au regard du critère d’efficacité ;

c)

approuve les recommandations et les bonnes pratiques proposées par le Comité
d'évaluation telles qu’elles figurent dans le document C(2014)89 ;

d)

invite le Comité de la concurrence à prendre les mesures appropriées pour mettre
en œuvre les recommandations formulées, en s’appuyant le cas échéant sur les
informations fournies dans le référentiel des bonnes pratiques des évaluations en
profondeur6, et à prendre en compte les résultats de cette évaluation lors du
prochain examen de son mandat ;

e)

invite le Comité d’évaluation à suivre la mise en œuvre des recommandations et
à en faire rapport au Conseil avant la fin juillet 2015.

Voir https://community.oecd.org/community/ide/good_practices.
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ANNEXE I
OBSERVATIONS, ANALYSES ET ÉVALUATION
1.

Portée et objectif de l’évaluation

34.

La présente évaluation porte sur le Comité de la concurrence et ses Groupes de travail.

35.

L’évaluation couvre une période commençant en 2007 et concerne les éléments suivants :
•

l’orientation et le fonctionnement du Comité de la concurrence à partir de 2007 ;

•

la qualité des résultats produits sous la responsabilité du Comité de la concurrence sur la période
comprise entre 2007 et 2012 dans le Domaine de résultats 4.2.1 (Concurrence) ;

•

l’impact qu’ont eu jusqu’à présent les résultats susmentionnés, principalement au niveau des
Membres7.

2.

Méthodologie

36.
Le mandat de l’évaluation en profondeur du Comité de la concurrence a été formellement validé
le 29 octobre 2013 au cours d’une réunion entre le Comité d’évaluation et le Bureau. Le rapport
intermédiaire a été examiné par le Comité d’évaluation réuni le 1er avril 2014. Le projet de rapport final a
été examiné par le Comité d’évaluation à sa réunion du 23 mai 2014, puis présenté le 17 juin 2014 au
Bureau du Comité de la concurrence pour examen et validation.
37.

Le Comité a été évalué au regard des critères suivants :
•

pertinence : dans quelle mesure ses objectifs sont-ils en phase avec les besoins des Membres ;

•

efficacité : dans quelle mesure les travaux du Comité ont-ils un impact au niveau des Membres,
et cet impact est-il conforme aux objectifs du Comité ;

•

efficience : dans quelle mesure ses activités sont-elles efficientes, en termes :
¾ d’adéquation entre les résultats produits, en particulier leur qualité, et les ressources
utilisées ;
¾ de fonctionnement.

38.
Au total, 29 entretiens ont été organisés avec des intervenants clés (responsables de l’élaboration
des politiques, délégués et représentants d’autres organisations internationales et de parties prenantes)8.
Une enquête, à laquelle 24 Membres ont répondu, ce qui correspond à un taux de participation de 68.6 %, a
été menée pour recueillir des données sur la pertinence des réalisations escomptées du Comité. Les
résultats de l’enquête sur les Orientations à moyen terme (OMT) et de l’enquête PIR (rapports d’exécution
des programmes) ont également été exploités, aux côtés des sources documentaires internes utiles9.

7.

Les Membres désignent les 34 pays Membres de l’OCDE ainsi que l’Union européenne.

8.

Les responsables de l’OCDE concernés ont également été consultés en tant que de besoin.

9.

Pour de plus amples informations sur le déroulement de l’évaluation, se reporter à l’Annexe IV.
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3.

Informations sur le Comité

3.1

Structure formelle et Domaine(s) de résultats

39.
Le mandat initial du Comité de la concurrence date de décembre 1961. Son mandat actuel est
entré en vigueur le 1er janvier 2009 et a été prolongé en 2013 pour une période d’un an courant jusqu’à
fin 2014, afin de synchroniser le processus de révision du mandat et la présente évaluation10.
40.
La sous-structure formelle du Comité de la concurrence se compose de deux groupes de travail,
le Groupe de travail n° 2 sur la concurrence et la réglementation (créé en 1994) et le Groupe de travail n° 3
sur la coopération et l'application de la loi (créé en 1964)11 (voir ci-après).

Comité de la
concurrence
(1961-2014)

Groupe de
travail n° 2 sur
la concurrence
et la
réglementation
(1994-2014)

Groupe de
travail n° 3 sur
la coopération
et l'application
de la loi
(1964-2014)

Domaine de résultats 4.2.1 (Concurrence)
41.

Le Comité organise en outre un Forum mondial de la concurrence.

42.
Les travaux du Comité de la concurrence sont programmés dans le Domaine de résultats 4.2.1
(Concurrence)12, et son Secrétariat est hébergé par la Direction des affaires financières et des
entreprises (DAF).

10.

C(2013)85.

11.

Il s’agit de groupes formels en ce sens qu’ils sont recensés dans le Répertoire des organes de l’OCDE.

12.

L’ensemble des ressources budgétaires de Partie I affectées à ce Domaine de résultats pour le biennium
2013-14 s’élèvent à 5 670 KEUR, soit 2.6 % du montant total de 217 133 KEUR affecté aux Domaines de
résultats de substance.
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3.2

Structure et produits du programme de travail

43.
Sur la période couverte par l’évaluation, le programme de travail du Comité de la concurrence se
compose essentiellement de rapports sur les pratiques exemplaires/d’études comparatives (à savoir les
diverses tables rondes et les résultats s’y rapportant, ainsi que des examens par pays), mais aussi de
recommandations pour l’action publique et d’instruments officiels de l’OCDE.
Données/
modèles/
indicateurs,
rapports
statistiques

Rapports
analytiques/
Perspectives

Rapports sur
les pratiques
exemplaires,
études
comparatives

Examens par
les pairs ou
enquêtes

Recommandations pour
l’action
publique

XXX

X

X

Instruments de l’OCDE
Lignes
directrices,
déclarations et
modèles
d’accords
(normes non
contraignantes)

Évaluations

Conventions et
accords
juridiques
(normes
contraignantes)

X

44.
S’agissant spécifiquement de l’élaboration d’instruments officiels de l’OCDE depuis 2007, le
Comité de la concurrence a été l’auteur des instruments suivants :
•

Recommandation du Conseil sur la lutte contre les soumissions concertées dans les
marchés publics [C(2012)115 et CORR1] ;

•

Recommandation du Conseil sur l’évaluation d’impact sur la concurrence [C(2009)130].

45.
Au cours de la période examinée, le Comité a également révisé la Recommandation du Conseil
concernant la séparation structurelle dans les secteurs réglementés [C(2001)78/FINAL, C(2011)135 et son
CORR1], et a procédé à l’évaluation de la Recommandation du Conseil sur le contrôle des fusions
[C(2005)34 et C(2013)72] et de la Recommandation du Conseil sur l’évaluation d’impact sur la
concurrence [C(2009)130 et C(2014)1].
4.

Résultats du 1er cycle de l’évaluation en profondeur

46.
Le 1er cycle de l’évaluation en profondeur du Comité de la concurrence s’est déroulé en 2007 et
couvrait la période allant de 2002 à début 2007. Les résultats de l’évaluation ont fait l’objet d’un rapport en
décembre 2007 [C(2007)121 et C/M(2007)17]. Un rapport sur la mise en œuvre des recommandations a
ensuite été présenté en janvier 2009 [C(2008)206 et C/M(2009)1].
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1er cycle de l’évaluation en profondeur
Pertinence : dans quelle mesure le Comité est-il en phase avec les besoins des responsables
de l’élaboration des politiques des Membres ?

Élevée à très élevée

Efficacité : dans quelle mesure les travaux du Comité ont-ils un impact sur les politiques des
Membres ? Cet impact est-il en adéquation avec les objectifs du Comité ?

Très élevée

Efficience : dans quelle mesure le comité travaille-t-il de façon efficiente, tant du point de
vue de son fonctionnement que de l’adéquation entre les ressources utilisées et les résultats
produits ?

Très élevée

Recommandations et suivi
•

Recommandation n° 1 : Le Comité de la concurrence devrait déterminer s’il existe des
besoins émergents en termes d’élaboration des politiques qui ne sont pas pris en
considération et réviser son mandat et ceux de ses organes subsidiaires afin de refléter
pleinement et de façon équilibrée l’éventail des objectifs à moyen et à plus long terme de
ses différents domaines de travail ;

•

Recommandation n° 2 : Le Comité devrait intensifier ses efforts dans le domaine des
travaux horizontaux, notamment en impliquant ses propres délégués et ceux des autres
organes de l’OCDE dans le processus, en particulier dans le domaine de la politique à
l’égard des consommateurs ;

•

Recommandation n° 3 : Le Comité devrait réévaluer ses interactions avec les autres
organisations internationales, de façon à privilégier et renforcer les relations qui offrent le
plus grand potentiel, par exemple en élargissant la portée géographique de ses activités
destinées aux non-Membres ;

•

Recommandation n° 4 : Le Comité devrait continuer à évaluer périodiquement
l’utilisation et l’impact de ses résultats, en particulier en ce qui concerne les
Recommandations (de l’OCDE), et utiliser les résultats de ces exercices notamment pour
ajuster en conséquence le recours aux instruments normatifs ou non normatifs.

Recommandations

Mise en œuvre

5.

En décembre 2008, les actions menées au titre de la Recommandation n° 1, la révision du
mandat du Comité de la concurrence, étaient achevées. Les autres actions, qui s’inscrivent
dans le plus long terme, étaient en cours ou allaient continuer d’être mises en œuvre. Il
s’agissait des actions suivantes :
•

le Comité allait associer d’autres cercles de décision à ses tables rondes, et
considérait le système, qu’il venait de mettre en place, d’« auditions » sur des
thèmes donnés comme un moyen potentiel d’instaurer un dialogue entre différents
domaines de l’action publique, et le Forum mondial sur la concurrence de
février 2008 avait été organisé en collaboration avec le Comité de la politique à
l’égard des consommateurs (Recommandation n° 2) ;

•

le Comité avait pris des mesures pour renforcer le suivi des activités en relation
avec ses relations mondiales ; cependant, les efforts qu’il avait déployés pour
renforcer la coopération avec d’autres organisations internationales dans ce contexte
n’avaient pas encore réellement porté leurs fruits (Recommandation n° 3) ;

•

le Comité procédait à des examens périodiques de l’utilisation et de l’impact de ses
produits (Recommandation n° 4).

Pertinence

47.
La présente section rend compte de l’évaluation de l’adéquation du mandat et du programme
de travail du Comité avec les besoins et préoccupations des Membres.
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48.

Cet examen s’appuie sur l’analyse des éléments suivants :
•

le degré d’adéquation des objectifs du programme de travail et du mandat du Comité avec les
besoins des responsables de l’élaboration des politiques des Membres ;

•

le degré de priorité, au regard de l’évolution des financements au titre de la Partie I, que les
Membres accordent au Domaine de résultats dont le Comité est responsable ;

•

l’intérêt porté par les Membres de l’OCDE aux travaux du Comité, mesuré à l’aune de la
participation aux réunions des délégués en poste dans les capitales.

5.1
Dans quelle mesure les objectifs du programme de travail et du mandat du Comité
correspondent-ils aux besoins des responsables de l’élaboration des politiques ?
49.
La totalité des huit objectifs du Comité de la concurrence figurant dans son mandat 2009 et dans
les programmes de travail de la période 2007-2012 obtiennent une notation supérieure au critère de
performance utilisé, qui est la mention, par la moitié des Membres d’une adéquation élevée ou très élevée
avec leurs besoins et préoccupations en matière d’élaboration des politiques (voir Graphique 1 ci-après).
50.
Trois objectifs sont considérés par la quasi-totalité des Membres d’une pertinence élevée ou très
élevée :
•

Assurer la protection et la promotion de la concurrence en tant que principe organisateur des
économies modernes, sachant qu’une concurrence vigoureuse sur les marchés stimule la
croissance et l’emploi et rend les économies plus flexibles et innovantes.

•

Réduire les restrictions d’ordre privé et public à la concurrence, conduisant à une amélioration de
la croissance, de l’emploi et des niveaux de vie grâce à une plus grande productivité et une
meilleure performance économique.

•

Renforcer la conception, la mise en œuvre et l’application du droit et de la politique de la
concurrence par une meilleure prise en compte, compréhension et utilisation des analyses
de l’OCDE, de ses tables rondes, de ses rapports sur les pratiques exemplaires et de ses
recommandations.
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Graphique 1. Pertinence des objectifs du programme de travail et du mandat du Comité au regard des besoins
des Membres dans le domaine de la concurrence

Source : Enquête effectuée pour l’évaluation en profondeur.
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5.2
Dans quelle mesure le Comité de la concurrence suscite-t-il l’intérêt des experts et des
responsables de l’élaboration des politiques, en termes de participation à ses réunions ?
51.
Sur la période allant de 2007 à 2013, la participation de délégués en poste dans les capitales aux
réunions des comités de l’OCDE a connu une légère baisse. En revanche, la participation aux réunions du
Comité de la concurrence a régulièrement progressé au cours de la période considérée, alors même que le
taux de participation en 2007, qui constitue le taux de référence, était déjà supérieur à la moyenne (voir
Graphique 2 ci-après).
Graphique 2 : Évolution de la participation des délégués en poste dans les capitales aux réunions du Comité
13
de la concurrence par rapport à la participation globale aux réunions des comités de l’OCDE , sur la
période 2007-2013
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Sources : Comptes rendus de réunions et EMS

52.
Depuis 2007, le taux de participation des délégués en poste dans les capitales aux réunions du
Comité, qui ressort entre 95 % et 97 %, est systématiquement supérieur au niveau le plus élevé observé
lors des trois années constituant la période de référence précédente (voir Graphique 3, ci-après).

13.

Tous les organes de niveau I de l’OCDE en exercice à un moment de la période couverte par l’évaluation et
responsables de travaux financés par le budget de Partie I.
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Graphique 3: Participation des délégués en poste dans les capitales aux réunions du Comité de la
concurrence, sur la période 2007-2013 par rapport à la période 2004-2006
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53.
En revanche, au cours de la période couverte par l’évaluation, à l’exception de 2012, le Groupe
de travail n° 2 a enregistré un taux de participation des délégués en poste dans les capitales inférieur au
taux moyen enregistré entre 2004 et 2006 (voir Graphique 4 ci-après).
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Graphique 4 : Participation des délégués en poste dans les capitales aux réunions du Groupe de travail n° 2
sur la concurrence et la réglementation, sur la période 2007-2013 par rapport à la période 2004-2006
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54.
Au cours de la période couverte par l’évaluation, le Groupe de travail n° 3 a affiché un taux de
participation systématiquement supérieur au taux de participation le plus élevé observé sur la période allant
de 2004 à 2006, et un taux particulièrement élevé au cours des trois années écoulées, qui est ressorti à plus
de 90 % (voir Graphique 5 ci-après).
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Graphique 5 : Participation des délégués en poste dans les capitales aux réunions du Groupe de travail n° 3
sur la coopération et l'application de la loi, sur la période 2007-2013 par rapport à la période 2004-2006
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5.3
Dans quelle mesure les Membres jugent-ils que les travaux du Comité de la concurrence
relèvent d’un Domaine de résultats prioritaire ?
55.
Les travaux du Comité de la concurrence sont programmés dans le Domaine de résultats 4.2.1
(Concurrence). Les résultats des exercices successifs de définition des Orientations à moyen terme pour
les PTB de 2005-07 à 2013-14 indiquent que ce Domaine de résultats a conservé son statut « moyennement
prioritaire »14 en ce qui concerne le financement par des ressources de Partie I au cours de la période
14.

L’enquête sur les Orientations à moyen terme a pour objet de sonder les opinions des Membres sur la
destination qu’ils souhaitent donner à moyen terme aux ressources affectées aux travaux de l’OCDE. Dans
le contexte des évaluations en profondeur, le souhait des membres de transférer des ressources vers un
Domaine de résultats donné ou de les réaffecter vers un autre sert d’indicateur de la pertinence des travaux
eu égard aux besoins des Membres. L’enquête a été perfectionnée depuis sa création en 2003, mais la
question centrale qui est posée reste la même : il s’agit de savoir si les ressources attribuées à chaque
Domaine de résultats de « substance » dans le cadre de la gestion stratégique de l’Organisation devraient
augmenter, ne pas varier ou diminuer [C(2007)52/REV1].
Les Domaines de résultats jugés hautement prioritaires sont ceux pour lesquels au moins sept Membres ont
indiqué qu’ils préféreraient augmenter les ressources de Partie I dans les domaines concernés. Les
Domaines de résultats jugés peu prioritaires sont ceux pour lesquels sept Membres au moins ont indiqué
qu’ils préféreraient réduire les ressources qui leur sont affectées (c’est-à-dire au moins 22 % des Membres,
sur la base de 31 Membres jusqu’à l’exercice OMT de 2009 portant sur le PTB 2011-12). Pour les OMT
de 2011, qui concernent 35 Membres, le seuil a été relevé à huit Membres. Les Domaines de résultats jugés
moyennement prioritaires sont ceux qui se situent entre les deux, et désignent également les Domaines de
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couverte par l’évaluation. Parallèlement, les ressources de Partie I affectées à ce Domaine de résultats ont
régulièrement augmenté (voir Graphique 6 ci-après).
Graphique 6 : Résultats de l’enquête sur les Orientations à moyen terme (%) pour le Domaine de résultats
4.2.1 et budget de Partie I, (en K Euros) (2007-2014)
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5.4

Évaluation

56.
L’évaluation de la pertinence s’appuie sur les indicateurs mentionnés ci-dessus, mis en relation et
pondérés comme suit :
•

La totalité des huit objectifs du mandat du Comité de la concurrence et ses réalisations
escomptées présentent, pour au moins la moitié des Membres, un niveau d’adéquation jugé
« élevé » ou « très élevé » au regard de leurs besoins et préoccupations (voir Graphique 1,
page 17). Cela correspond à un sous-critère de pertinence de niveau « très élevé » (voir Tableau 1
ci-après). Ce sous-critère est pondéré à hauteur de 50 %, c’est-à-dire une pondération équivalente
à la somme des pondérations des deux autres indicateurs (résultats de l’enquête sur les OMT et
participation des délégués en poste dans les capitales).

•

Sur la période couverte par l’évaluation, le taux de participation aux réunions du Comité de la
concurrence des délégués en poste dans les capitales a suivi une tendance à la hausse, alors même
que le taux de référence était plus élevé que celui des comités de l’OCDE en général. De plus, le
taux de participation aux réunions du Comité et à celles du Groupe de travail n° 3 est
systématiquement supérieur au taux le plus élevé observé sur la période 2004-2006. La
participation des délégués en poste dans les capitales aux réunions du Comité est
résultats pour lesquels les préférences des Membres se répartissent équitablement entre augmentation et
diminution des ressources de Partie I.
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systématiquement supérieure, depuis 2007, au niveau le plus élevé observé sur les trois années
qui constituent la période de référence précédente, et ressort entre 95 % et 97 % (voir Graphique
3, page 19 et Graphique 5, page 21). En revanche, la participation des délégués en poste dans les
capitales aux réunions du Groupe de travail n° 2 a oscillé autour du niveau le plus faible observé
sur la période de référence (voir Graphique 4, page 20). Dans l’ensemble, ces observations
correspondent à une augmentation de la pertinence du Comité par rapport à la période 2004-2006
(voir Tableau 3 ci-après). Dans le contexte du 1er cycle de l’évaluation en profondeur, qui crédite
déjà le Comité de la concurrence d’une pertinence « élevée à très élevée » au début de la période
examinée, ce sous-critère est jugé « très élevé ». Sa pondération est de 25 %.
•

Les travaux du Comité de la concurrence sont programmés dans le Domaine de résultats 4.2.1
(Concurrence). Les résultats des enquêtes successives sur les OMT portant sur les PTB de 200507 à 2013-14 indiquent que ce Domaine de résultats est resté « moyennement prioritaire » en ce
qui concerne le financement par des ressources de Partie I au cours de la période couverte par
l’évaluation. Parallèlement, les ressources de Partie I qui lui sont affectées n’ont cessé
d’augmenter (voir Graphique 6, page 22). Par conséquent, ce sous-critère de pertinence est jugé
« moyen » (voir Tableau 2 ci-après). Sa pondération est de 25 %.

57.
À la lumière de ces résultats et des pondérations attribuées aux indicateurs, la pertinence du
Comité est jugée TRÈS ÉLEVÉE.
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Tableau 1 : Dans quelle mesure les objectifs du mandat et les réalisations escomptées du Comité correspondent-ils aux besoins des responsables de
l’élaboration des politiques ?

Pourcentage d’objectifs du mandat et de réalisations escomptées dont au moins la moitié des Membres jugent qu’ils présentent un degré
d’adéquation élevé ou très élevé avec leurs besoins en matière de politiques publiques
Appréciation

Très faible

%

0 % à 16 %

Très
faible à
faible
17 % à
23 %

Faible

Faible à
moyenne

Moyenne

Moyenne
à élevée

Élevée

24 % à 36 %

37 % à
43 %

44 % à 56 %

57 % à
63 %

64 % à 76 %

Élevée à
très
élevée
77 % à
83 %

Très élevée
84 % à 100 %
Comité de la
concurrence

Évaluation
Tableau 2 : Dans quelle mesure les Membres jugent-ils que les travaux du Comité relèvent d’un Domaine de résultats prioritaire ?

Début de la période
d’évaluation

Fin de la période
d’évaluation
Priorité élevée

Priorité élevée

Priorité moyenne
Priorité faible
Priorité élevée

Priorité moyenne

Priorité moyenne
Priorité faible
Priorité élevée

Priorité faible

Priorité moyenne
Priorité faible

Évolution des ressources de Partie I sur la
période étudiée

Appréciation

En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables

Très élevée
Élevée
Élevée
Moyenne
Élevée
Faible
Élevée
Élevée
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Faible
Élevée
Élevée
Moyenne
Moyenne
Faible
Très faible
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Tableau 3 : Dans quelle mesure le Comité suscite-t-il l’intérêt des experts et des responsables de l’élaboration des politiques, en termes de participation à
ses réunions ?
Participation des délégués en poste dans les capitales aux réunions du Comité de niveau I par rapport à la participation globale aux réunions des comités
de l’OCDE
Évolution tendancielle de la participation des délégués en poste dans les capitales :

Évaluation :

•

augmentation

Pertinence en hausse

•

baisse moins marquée que la tendance globale des comités de l’OCDE

Pas d’évolution significative de la
pertinence

•

baisse

Pertinence en baisse

Comité de la concurrence

Participation des délégués en poste dans les capitales par rapport à la période de référence
Régularité de la participation des délégués en poste dans les capitales sur la période
couverte par l’évaluation (au moins 66 % du temps) :
•

supérieure au niveau le plus élevé de la période de référence (trois années
précédentes)

Pertinence nettement en hausse

•

supérieure à la moyenne de la période de référence (trois années précédentes)

Pertinence en hausse

•

inférieure à la moyenne de la période de référence (trois années précédentes)

Pertinence en baisse

•

inférieure au niveau le plus faible de la période de référence (trois années
précédentes)

Pertinence nettement en baisse

La participation des délégués en poste dans les capitales sur la période considérée est
restée stable, et se situe donc en dehors des catégories énumérées ci-dessus
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6.

Efficacité

58.
Cette section rend compte de l’évaluation des produits du Comité du point de vue de leur
impact sur les politiques et de l’adéquation de cet impact avec les domaines qui intéressent et
préoccupent le plus les Membres.
59.

Cet examen s’appuie sur l’analyse des éléments suivants :
•

degré d’impact des produits du Comité sur les politiques des Membres ;

•

renseignements donnés par un certain nombre de Membres sur la nature et les causes de l’impact
observé ;

•

degré d’adéquation entre cet impact et les domaines qui intéressent et préoccupent le plus les
Membres.

6.1

Quel a été l’impact global des travaux du Comité entre 2007 et 2012 ?

60.

L’impact global d’un Groupe de produits est calculé comme suit15 :
Impact global =
Impact réel sur les politiques des Membres
+ Impact potentiel sur les politiques des Membres
+ Impact sur la visibilité et la crédibilité de l’OCDE

61.
D’après les données des enquêtes PIR, trois des cinq Groupes de produits inscrits dans les
programmes de travail 2007-08, 2009-10 et 2011-12 du Comité ont eu un impact global au moins élevé
pour la moitié ou plus des Membres. Il s’agit des Groupes de produits suivants (voir Graphique 7 ciaprès) :

15.

•

Tables rondes sur les pratiques exemplaires et rapports sur le droit et la politique de la
concurrence, la mise en application de la législation et la réglementation économique (2007-12) ;

•

Recommandation du Conseil sur l’évaluation d’impact sur la concurrence et le Manuel de
l’OCDE pour l’évaluation de la concurrence (2007-10) ;

•

Recommandation du Conseil sur la lutte contre les soumissions concertées dans les marchés
publics (2011-12).

L’impact global correspond aux résultats de l’enquête PIR avant ventilation par type d’impact. L’analyse
par type d’impact est possible pour les PTB 2009-10 et 2011-12 du fait de l’intégration des indicateurs
d’utilisation/d’impact dans le questionnaire PIR depuis 2011. Cependant, dans un souci d’harmonisation
avec les précédentes évaluations en profondeur menées au titre du 2e cycle, l’impact réel sur les politiques
des Membres (c’est-à-dire l’impact global moins l’impact potentiel sur les politiques des Membres moins
l’impact sur la visibilité et la crédibilité de l’OCDE) n’est calculé que pour les produits du dernier
biennium (voir la section 6.2).
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Graphique 7 : Impact global des travaux du Comité de la concurrence (2006-12)

Source : Enquêtes PIR (2009, 2011 et 2013).

6.2
Quel a été l’impact réel des travaux du Comité sur l’élaboration des politiques des Membres en
2011 et 2012 ?
Impact réel sur les politiques des Membres =
Impact global
- Impact potentiel sur les politiques des Membres
- Impact sur la visibilité et la crédibilité de l’OCDE
62.
La totalité des trois Groupes de produits figurant dans le programme de travail 2011-12 du
Comité ont eu un impact réel sur les politiques jugé au moins « moyen » par la moitié ou plus des
Membres. L’impact réel de la Recommandation du Conseil sur la lutte contre les soumissions concertées
dans les marchés publics est considéré comme maximal par la quasi-totalité des Membres (voir Graphique
8, ci-après).
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Graphique 8 : Impact global à réel des travaux du Comité de la concurrence sur l’élaboration des politiques
16
des Membres (2011-12)

Source : Enquête PIR (2013).

63.
Les Membres ayant répondu aux enquêtes PIR menées auprès des utilisateurs finals17 en 2011
et 2013 ont donné des informations sur les différents types d’impact réel produit sur leurs politiques par les
cinq Groupes de produits du Comité au cours des bienniums allant de 2009 à 2012 (voir Graphique 9
ci-après). Les types d’utilisations/impacts réels les plus fréquemment mentionnés (plus de 50 % de
l’ensemble des utilisations/impacts identifiés) sont :
•

a étayé des examens et des études ;

•

a été utilisé comme référence pour le débat d’orientation ;

•

est considéré comme référence pour l’élaboration de la politique.

16.

Voir la légende du graphique. Impact global (très faible à moyen-faible) = impact réel (très faible à moyenfaible) + impact potentiel (très faible à moyen-faible) + visibilité de l’OCDE (très faible à moyen-faible).

17.

Les répondants à l’enquête PIR de 2011 ne pouvaient donner qu’une seule réponse par Membre mais
plusieurs exemples d’utilisation/d’impact à l’appui de chaque appréciation d’impact concernant un résultat.
L’enquête PIR de 2013 autorisait plusieurs répondants mais chacun ne pouvait mentionner qu’un seul type
d’utilisation/impact réel par résultat. Le graphique 9 montre la fréquence des exemples cités dans les deux
enquêtes.
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Graphique 9 : Types d’impacts réels mentionnés par les Membres (2008-12)
A étayé des examens et des études

63

A été utilisé comme document de référence en vue
d’éclairer le débat d’orientation

32

A été considéré comme référence dans l’élaboration des
politiques

26

A été cité dans des rapports/notes d’information, ou
utilisé comme support de référence ayant eu un…

25

A été utilisé au titre des comparaisons internationales
lors de l’élaboration de la politique.

19

A été utilisé comme source de données en association
avec d’autres sources n’émanant pas de l’OCDE

19

A contribué à poser les bases des futures réformes

18

A été évoqué au sein de hautes instances de débat de
l’État comme faisant autorité en matière d’orientation…

11

A été utilisé comme source de données unique/faisant
autorité en vue de soutenir les initiatives des pouvoirs…

9

A donné lieu à un renforcement de la coopération
internationale et/ou à des réseaux d’action

8

A fait naître des idées d’action nouvelles auparavant
inconnues dans la capitale

6

Correspond en substance à la politique, ou en constitue
le fondement

5
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Source : Enquêtes PIR (2011 et 2013).

6.3

Évaluation en profondeur des impacts sur les politiques

64.
Cet examen s’appuie principalement sur les données recueillies au cours d’entretiens avec des
responsables de l’élaboration des politiques dans les ministères et organismes concernés par la concurrence
en Australie, en Corée, aux États-Unis, en Grèce, en Hongrie, au Portugal, au Royaume-Uni, en Slovénie,
en Suède, et dans l’Union Européenne. Il s’appuie également, le cas échéant, sur des entretiens avec
d’autres intervenants clés (délégués d’autres pays Membres et non-Membres, représentants d’autres parties
prenantes).
6.3.1

Exemples d’impacts sur les politiques

65.
Le Tableau 4 ci-après donne des exemples montrant l’utilisation des produits du Comité de la
concurrence par les Membres cités ci-dessus et l’impact exercé par ces produits. Parmi ces exemples
figurent des réformes législatives de grande ampleur, la révision de lois existantes et l’élaboration de
nouvelles lois, la formulation de positions et d’arguments thématiques à l’appui des actions de
sensibilisation, l’élaboration de guides et de supports de formation et, plus généralement, une plus grande
sensibilisation/compréhension s’agissant des grands enjeux, et l’enrichissement des débats.
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66.
Outre cet aperçu de l’utilisation et de l’impact des travaux du Comité pour un échantillon de
Membres, un rapport d’étape sur la mise en œuvre de la Recommandation du Conseil sur l’évaluation
d’impact sur la concurrence a été présenté au Conseil en février 2014. Ce rapport présente les résultats
d’une enquête à laquelle ont répondu 23 Membres et 7 Participants aux travaux du Comité de la
concurrence. À partir de l’analyse des résultats de l’enquête, l’une des conclusions formulées indique que
l’introduction de la Recommandation et du Manuel apparaît particulièrement opportune, et le Manuel est
jugé utile pour l’application de la majorité des méthodes d’évaluation de la concurrence mises en œuvre
dans les processus d’élaboration des politiques18.
67.
Le Comité de la concurrence mène également une enquête annuelle auprès des Membres et des
pays partenaires en vue d’obtenir des renseignements sur l’utilisation et l’impact de ses produits19.
Ces exercices, depuis 2008, tendent à montrer, à partir d’exemples émanant de la grande majorité
des Membres, que l’utilisation la plus courante des travaux du Comité concerne l’application de la loi ou
des actions de sensibilisation, suivie de près par une utilisation à des fins de formation. Un plus petit
nombre de Membres, représentant tout de même une importante majorité, citent des exemples d’utilisation
des produits dans un contexte législatif.

18.

C(2014)1.

19.

DAF/COMP/WD(2014)16 ; DAF/COMP/WD(2013)22 ; DAF/COMP/WD(2012)8 ;
DAF/COMP/WD(2011)18 ; DAF/COMP/WD(2010)28 et DAF/COMP/WD(2009)27.
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Tableau 4 : Exemples d’utilisations et d’impacts
Groupes de produits

Année

Groupe de produits n° 1 : Tables rondes sur les pratiques
exemplaires et rapports sur le droit et la politique de la
concurrence, la mise en application de la législation et la
réglementation économique

2007-12

•

Abus de position dominante

•

Ententes

•

Mise en œuvre

•

Secteurs réglementés

•

Fusions

•

Réformes des politiques susceptibles de promouvoir la
concurrence

Utilisation et impacts
•

La table ronde sur le Monopsone et le pouvoir de l’acheteur a permis d’étudier les théories et
les principes internationaux dont relèvent les questions de concurrence dans le secteur de la
grande distribution. Les tables rondes concernant les ententes, notamment la session, et le
rapport y afférent, consacrée au Renforcement de la coopération internationale dans les
affaires d’ententes (2012), a conduit à des modifications dans les méthodes de travail de
l’ACCC dans ce domaine. L’audition sur l’Économie numérique (2012) et la table ronde sur
les Pratiques de facilitation dans le cadre des oligopoles (2007) ont aidé l’autorité de la
concurrence à définir une position sur ces sujets. La table ronde consacrée à la Concurrence
dans l’industrie alimentaire (2012) a donné lieu à une enquête continue, qui a permis de
constituer une base de données que l’ACCC a utilisée dans ses échanges avec des
autorités de tutelle dans d’autres pays. La table ronde consacrée à l’Application des
programmes de clémence aux demandeurs suivants (2012) a éclairé la révision de la
politique de l’ACCC en matière d’ententes. Les résultats des tables rondes concernant le
secteur financier et bancaire a permis modifier la loi sur les pratiques de facilitation dans le
secteur bancaire (Australie).

•

La quasi-totalité des catégories de produits ont été utilisés comme support de formation,
notamment à l’intention des nouvelles recrues de la Commission de la concurrence (Grèce).

•

La table ronde sur la Quantification des atteintes à la concurrence a débouché sur un
nouveau mode d’évaluation des atteintes à la concurrence, et les tables rondes et les
rapports sur le droit de la concurrence, notamment sur la Promotion de la conformité au droit
de la concurrence et sur l’Échange d’informations entre concurrents en droit de la
concurrence, ont été utilisés dans le processus de préparation de la réforme du droit de la
concurrence en 2013 (Hongrie).

•

Certains de ces produits, notamment la table ronde sur le Contrôle des fusions
transnationales : Défis à relever pour les pays en développement et les économies
émergentes ont été repris dans un manuel de la KTFC sur la coopération internationale dans
la lutte contre les pratiques abusives dans les fusions transnationales. Le manuel a été
utilisé dans la mise en œuvre du droit de la concurrence, notamment dans l’affaire
concernant le rachat par Mediatek du fabricant de semi-conducteurs Mstar. La KFTC a été
influencé par certains de ces travaux dans le traitement de la question des prix de vente
imposés. Elle a modifié son appproche en jugant illégal certaines affaires, par exemple
l’affaire Northface. D’autres travaux ont également été utilisés pour recenser de nouveaux
concepts, de nouvelles approches et tendances, que l’on retrouve, par exemple, dans des
protocoles d’accord et des accords de libre-échange, et pour préciser des points de
terminologie, des notions et des accords possibles entre pays dans le domaine des fusions
(Corée).

•

Généralement utilisés comme une source importante d’informations et de contexte pour les
études de marché portant sur un secteur spécifique menées par l’autorité de la concurrence
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Groupes de produits

Année

Utilisation et impacts
et en lien avec les documents originaux exploités pour leur élaboration. Ils sont également
cités directement dans les rapports préparés par l’autorité, par exemple dans son étude sur
la mobilité dans le secteur des banques de réseau (Portugal).

Groupe de produits n° 2 : Recommandation du Conseil sur
la lutte contre les soumissions concertées dans les
marchés publics

2011-12

•

Les conclusions de la table ronde sur les Échanges unilatéraux d’information ayant des
effets anticoncurrentiels ont été utilisées pour enrichir le débat national sur les problèmes
auxquels est confronté le secteur bancaire (Suède).

•

Les rapports sur les tables rondes (sur les règles de fond, les règles de procédure ou des
exemples de pratiques exemplaires) sont utilisés dans le cadre d’une coopération avec des
pays s’étant récemment dotés d’une autorité de la concurrence, pour les aider à élaborer
leur propre régime de concurrence. Les activités de sensibilisation aux questions de
concurrence des secteurs réglementés et des autorités publiques sont facilitées par les
informations concises figurant dans les rapports sur les tables rondes, par exemple
concernant les secteurs ferroviaire ou de l’aviation (États-Unis).

•

Les tables rondes enrichissent et élargissent les perspectives de l’UE sur les questions de
concurrence et l’aident à vérifier que sa réflexion est sur la bonne voie. La table ronde sur la
Concurrence et les systèmes de paiement a permis aux États membres se penchant sur le
sujet des sociétés de cartes de paiement d’atteindre un certain degré de convergence
(Commission européenne).

•

A appuyé les activités de sensibilisation menées en interne par l’ACCC en convaincant les
décideurs de la nécessité de renforcer les capacités dans ce domaine et celles menées
auprès des organismes qui passent des marchés publics. Une petite vidéo, intitulée « The
Marker », a été largement diffusée au sein de l’ACCC, auprès des organismes publics et des
entreprises dans une optique de sensibilisation et de formation (Australie).

•

Utilisé à des fins de sensibilisation auprès d’organismes chargés de passer des marchés
publics et comme un outil d’aide à la détection des activités suspectes (Grèce).

•

A contribué à l’élaboration d’une nouvelle loi sur les soumissions concertées et a donné lieu
à des activités jumelées au sein de l’UE sur cette question (Hongrie).

•

Utilisé comme principes de base pour les enquêtes par les services de la KFTC chargés de
la lutte contre les soumissions concertées (Corée).

•

Utilisé par l’autorité de la concurrence dans le contexte du contrôle des marchés publics et
de l’application du droit de la concurrence (Suède).

•

A renforcé l’utilisation de lignes directrices en matière de lutte contre les soumissions
concertées précédemment élaborées par l’autorité (Royaume-Uni).

•

Utilisé comme support pour la formation des agents publics au niveau des états et au niveau
fédéral dans le cadre du programme de relance qui a fait suite à la crise économique et
financière, et à l’appui des activités d’assistance technique menées dans d’autres pays
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Groupes de produits

Année

Utilisation et impacts
(États-Unis).

Groupe de produits n° 3 : Recommandation du Conseil sur
l’évaluation d’impact sur la concurrence et Manuel de
l’OCDE pour l’évaluation de la concurrence
•
•
•
•
•

2007-10

Manuel pour l’évaluation de la concurrence - Version 2
(2010)
Mexique – Renforcement du cadre de concurrence et de
réglementation (2008-09)
Recommandation de l’OCDE sur l’évaluation d’impact sur
la concurrence (2009)
Rapport d’étape : projet visant à renforcer la compétitivité
au Mexique (2008)
Manuel pour l’évaluation de la concurrence (2007)

Groupe de produits n° 4 : Examens par pays et rapports
sur le droit et la politique de la concurrence

2007-10

•

Le guide de la réglementation de l’Australie est inspiré du Manuel pour l’évaluation de la
concurrence et des principes qui y sont formulés, et l’ensemble des organismes de
réglementation adhèrent désormais aux principes énoncés dans le Manuel (Australie).

•

Utilisé dans l’examen de quatre secteurs économiques (tourisme, commerce de détail,
agroalimentaire et matériaux de construction) et plus d’un millier de textes législatifs et
réglementaires, afin de tenter de quantifier les atteintes à la concurrence ; ce processus a
débouché sur la formulation de 325 recommandations (Grèce).

•

A été adopté par la KFTC et utilisé pour examiner plus de 1000 nouvelles réglementations
ou amendements et mettre en évidence des éléments anticoncurrentiels de certains
réglements dans les lois en vigueur (Corée).

•

Utilisé pour vérifier si le processus national d’évaluation d’impact sur la concurrence est sur
la bonne voie (Suède).

•

A appuyé des efforts analogues déployés par l’OMB (Bureau de la gestion publique et du
budget) à la Maison blanche afin que les questions de concurrence soient mieux prises en
compte dans le processus d’examen de la réglementation (États-Unis).

•

Utilisé pour soutenir la création d’une unité spéciale dédiée à l’évaluation des politiques
publiques, dans le contexte de la mise en place d’un programme d’évaluation d’impact sur la
concurrence (Portugal).

•

« Le Manuel de l’OCDE étant inspiré, pour son élaboration, de notre manuel, il a renforcé la
légitimité et la crédibilité de notre propre produit sur le plan national » (Royaume-Uni)

•

Les discussions relatives à la troisième version du Manuel ont aidé à traiter les formes les
plus courantes de pratiques anti-concurrentielles et ont permis d’examiner les effets de
distorsion de la concurrence exercés par les subventions (Commission européenne)

•

La KFTC s’est appuyé sur ces études lorsqu’elle a envisagé à adopter un nouveau système
juridique, s’inspirant ainsi de systèmes existants déjà dans d’autres pays et elle les a utilisé
comme documents de référence lorsqu’ellle a organisé des sessions pour des entreprises
installées dans divers pays, afin de promouvoir le respect par ces entreprises du droit et de
la politique de la concurrence du pays en question (Corée).

•

Utilisé indirectement pour constituer une base de réflexion (Portugal).

•

Droit et politique de la concurrence du Honduras : examen
par les pairs (2011)

•

Droit et politique de la concurrence d’Israël : examen en
vue de l’adhésion (2011)

•

Droit et politique de la concurrence du Chili : examen en
vue de l’adhésion (2010)

•

Le document Enjeux et difficultés de la transition pour le droit et la politique de la
concurrence en Chine a été utilisé pour préparer une consultation bilatérale (États-Unis).

•

Droit et politique de la concurrence du Brésil : examen par
les pairs (2010)

•

Les examens des Membres et des pays partenaires fournissent des informations sur les
réglementations en matière de concurrence et sont utiles dans l’adaptation de la politique en
matière d’accord. S’agissant spécifiquement des États membres et de futurs États membres
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Groupes de produits
•

Droit et politique de la concurrence du Panama : examen
par les pairs (2010)

•

Australie – Le rôle de la politique de la concurrence dans la
réforme de la réglementation (2009)

•

Droit et politique de la concurrence de la Colombie :
examen par les pairs (2009)

•

Droit et politique de la concurrence de la République
tchèque (2008)

•

Les enjeux de la transition pour le droit et la politique de la
concurrence en Chine

•

Ukraine – examen par les pairs du droit et de la politique
de la concurrence (2008)

•

Examen en profondeur/de suivi de l’Italie (concurrence,
commerce de détail, services professionnels)

•

Droit et politique de la concurrence d’El Salvador: examen
par les pairs (2008)

Année

Utilisation et impacts
potentiels, les examens permettent de comprendre la situation de ces pays (Commission
européenne).

•

Examen de la concurrence dans le secteur néerlandais
des banques de réseau
Examens par les pairs du droit et de la politique de la
concurrence en Amérique latine : suivi (2007)
Groupe de produits n° 5 : Activités de relations mondiales, 2007-12
manifestations et forums consacrés au renforcement des
capacités

•

Forum mondial sur la concurrence (2007-12)

•

Forum latino-américain sur la concurrence (2007-12)

•

Programme du Centre coréen de l’OCDE sur la
concurrence

•

Centre régional pour la concurrence OCDE-GVH de
Budapest (Hongrie)

•

Activités de renforcement des capacités de l’OCDE/
Événements d’ouverture (2007 et 2008)

•

Relations mondiales du Comité de la concurrence :
Rapport annuel 2007-2008

•

A joué un rôle important dans la mise en œuvre de la Recommandation de 1995 sur la
coopération entre pays Membres dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles
affectant les échanges internationaux (Hongrie).

•

Le Forum mondial a permis de mieux comprendre les moyens mis en œuvre par d’autres
pays pour obtenir de bons résultats dans le domaine de la politique de la concurrence
(Slovénie, Suède).

•

Le Forum mondial a contribué à mieux faire comprendre certaines problématiques revêtant
un intérêt particulier pour les pays en développement dans le contexte d’une économie
mondialisée, comme la corrélation entre concurrence et corruption, et pauvreté et
concurrence (Royaume-Uni).

•

Le Forum mondial offre une enceinte aux activités de sensibilisation de l’UE (Commission
européenne).

Source : Entretiens.
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6.3.2

Facteurs renforçant ou limitant l’impact sur les politiques

68.
Les responsables de l’élaboration des politiques ont mis en évidence un ensemble de facteurs
modifiant l’impact des travaux du Comité dans leurs administrations. Certains facteurs sont généralement
applicables au Comité et à ses travaux (voir Tableau 5), tandis que d’autres sont liés à des Groupes de
produits ou des produits spécifiques (voir Tableau 6). Certains facteurs renforcent les impacts dans toutes
les circonstances (signe +), d’autres sont limitatifs par nature (signe -) ; d’autres enfin sont plus ambigus
dans leurs effets, ou renforcent ou limitent l’impact en fonction de leur degré de présence/absence
(signe +/-).
69.
Selon une analyse des facteurs mis en lumière lors d’entretiens avec les utilisateurs finals dans le
domaine du droit et de la politique de la concurrence :
•

L’utilisation et l’impact des produits du Comité bénéficient d’un contexte général largement
favorable, tant sur le plan international (notamment en raison du nombre croissant de fusions
transnationales) qu’au niveau des Membres (où il existe un besoin pour ses produits, dans le
contexte, par exemple, d’une plus grande réglementation des marchés, d’un accroissement des
marchés publics et des risques connexes, et du développement des autorités de la concurrence
et/ou de l’élargissement de leurs attributions). Qui plus est, les sources de données, outils
d’information, etc. autres que ceux produits par le Comité restent rares.

•

La programmation des travaux du Comité revêt un caractère suffisamment souple pour permettre
à ce dernier de se saisir de nouvelles thématiques au moment opportun, de les étudier et de les
traiter en tant que de besoin.

•

Le Comité offre aux Membres et aux pays partenaires une enceinte pour confronter leurs
pratiques et leurs points de vue en s’appuyant sur des contributions de grande qualité, notamment
sur l’expérience d’autorités de la concurrence et de ministères, tout en bénéficiant de
contributions de représentants d’autres cercles de décision, d’organisations homologues et de
parties prenantes.

•

Les produits du Comité sont d’une très grande qualité et largement reconnus comme tels. Ils
résultent de la transformation réussie d’un large éventail de contributions et de points de vue en
objectifs et résultats rigoureux. Ils sont largement et rapidement accessibles, ciblent des questions
présentant un intérêt majeur pour la plupart des Membres et correspondent à leurs besoins. Il
arrive cependant que certains produits spécifiques ne soient pas bien adaptés aux capacités et
contraintes des utilisateurs finals, soit parce qu’ils ne sont pas suffisamment clairs ou succincts
ou encore trop parce qu’ils sont trop pointus au regard de certains contextes particuliers.

•

La participation aux réunions du Comité d’utilisateurs clés émanant de la quasi-totalité des
Membres constitue un important canal de diffusion des travaux. De plus, les diverses activités du
Comité relevant de ses relations mondiales, notamment celles se déroulant dans les langues
locales, ainsi que les interactions avec d’autres organisations internationales, facilitent l’accès des
pays partenaires à ses produits et en soutiennent l’utilisation. La participation directe de pays
partenaires au Comité et le projet mis en œuvre sur le terrain au Mexique favorisent également la
diffusion des travaux parmi les Membres.

•

Les types de produits que réalise le Comité peuvent servir de multiples objectifs, ce qui en
favorise l’utilisation.
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Tableau 5 : Facteurs généraux renforçant ou limitant les impacts
Catégorie
Fonctionnement du
Comité

Caractéristiques des
produits

Facteurs généraux recensés
•

Partages de pratiques entre Membres et avec des pays partenaires (+)

•

Capacité à concilier des points de vue divers, notamment ceux de pays partenaires (+)

•

Participation d’autres organisations internationales et parties prenantes, dont des
spécialistes du milieu universitaire et des entreprises (+)

•

Pertinence des produits tant pour les pays à la pointe que pour les pays en retard en
matière de droit et de politique de la concurrence (+/-)

•

Actualité des rapports (+/-)

•

Clarté du contenu et des messages des rapports, la version finale faisant l’objet de
discussions (+/-)

•

Facilité d’accès à la documentation (+/-)

Diffusion de
l’information

•

Liens avec d’autres organisations internationales (+)

•

Participation aux réunions du Comité d’utilisateurs clés de ses travaux émanant de la
quasi-totalité des Membres (+)

Utilité

•

Légitimation des réformes des autorités et des régimes de concurrence (+)

•

Ressources disponibles au niveau des pays pour des travaux analogues sur le droit et la
politique de la concurrence (+)

•

Pressions en faveur d’un renforcement de la transparence et de l’efficience des autorités
de la concurrence (+)

•

Développement des autorités de la concurrence et/ou élargissement de leurs
attributions (+)

•

Progrès dans la capacité de l’Union européenne à fournir des informations et des
données (-)

Contexte général

Source : Entretiens.
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Tableau 6 : Facteurs spécifiques renforçant ou limitant les impacts
Groupes de produits
Groupe de produits
n° 1 : Tables rondes
sur les pratiques
exemplaires et
rapports sur le droit et
la politique de la
concurrence, la mise
en application de la
législation et la
réglementation
économique

Année
2007-12

Catégorie
Orientation du
Comité

•

Configuration du programme de travail, qui permet d’y intégrer des thématiques émergentes au cours d’un
biennium (+)

Fonctionnement
du Comité

•

Contributions et points de vue différents apportés aux Membres et aux pays partenaires par des universitaires et
d’autres experts lors des discussions (+)

•

Contributions des Membres et de pays partenaires aux discussions (+/-)

•

Contributions d’autres communautés d’action aux discussions (+)

•

Recueil de divers points de vue, théories et pratiques, expériences et approches visant à résoudre des problèmes
qui se posent couramment (+)

•

Compilation d’informations qui, sinon, seraient très dispersées (+)

•

Complémentarité avec d’autres produits du Comité (+)

•

Illustration par des exemples concrets de problématiques relevant du domaine de la concurrence et des réponses
qui y ont été apportées (+)

•

Qualité, objectivité et réputation (+)

•

Produits très pointus (+/-)

•

Résumés des points clés et exposé des bonnes pratiques (+)

•

Les produits servent de multiples objectifs (par exemple : traitement d’affaires, recensement et mise en œuvre de
bonnes pratiques, comparaison internationale, formation et assistance technique, étude des travaux publiés,
etc.) (+)

•

Permet d’appréhender les méthodes (en termes de transparence et de robustesse) mises en œuvre par les
autorités de la concurrence (+)

•

Fournit un cadre et des techniques d’analyse, et une connaissance générale du sujet (+)

•

Constitue un ensemble de données de référence, y compris sur de nouvelles thématiques (+)

•

Réglementation croissante de l’activité économique, avec des conséquences sur la concurrence (+)

•

Besoin de transparence et d’efficience dans les activités des autorités de la concurrence (+)

•

Disponibilité au niveau national pour élaborer des produits analogues (+)

Orientation du
Comité

•

Fait fond sur des travaux précédents qui répondaient aux besoins des Membres et des pays partenaires (+)

Fonctionnement
du Comité

•

Des ministères et des autorités de la concurrence discutent de solutions et de recommandations en matière de lutte
contre les soumissions concertées (+)

Caractéristiques
des produits

Utilité

Contexte
général

Groupe de produits
n° 2 : Recommandation
du Conseil sur la lutte
contre les soumissions
concertées dans les

2011-12

Facteurs généraux recensés
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Groupes de produits
marchés publics

Groupe de produits
n° 3 : Recommandation
du Conseil sur
l’évaluation d’impact
sur la concurrence et
Manuel de l’OCDE pour
l’évaluation de la
concurrence

Groupe de produits
n° 4 : Examens par
pays et rapports sur le
droit et la politique de
la concurrence

Année

2007-10

2007-10

Catégorie

Facteurs généraux recensés

Caractéristiques
des produits

•

Clarté de la Recommandation, exemples concrets et conseils pour la mise ne œuvre (+/-)

•

Qualité et actualité (+)

Utilité

•

Utile pour renforcer les outils internes élaborés avant la Recommandation (+)

•

Utile pour élaborer de nouvelles lois (+)

•

Utile pour la formation et l’assistance technique (+)

•

Utile pour les activités de sensibilisation (+)

Contexte
général

•

Accroissement des passations de marchés publics, notamment dans le contexte des programmes de relance mis
en œuvre au lendemain de la crise économique et financière (+)

Caractéristiques
des produits

•

Approche simple, claire et efficiente pour traiter des problématiques complexes (+)

•

Mise à disposition d’une liste de vérification (+)

•

Pas fondé sur un modèle national spécifique (+)

•

Actualité (+/-)

•

Taille du Manuel (-)

•

Établissement d’une norme élevée (+/-)

Diffusion de
l’information

•

Utilisé dans le cadre du projet au Mexique, suscitant une demande dans le domaine du renforcement des capacités
en Amérique latine (+)

Utilité

•

Utile pour les spécialistes et les non spécialistes du droit et de la politique de la concurrence (+)

•

Utile pour élaborer ou renforcer des lignes directrices, structures, etc. nationales (+)

•

Utile pour mettre en évidence les éléments anticoncurrentiels présents dans les lois ou projets de lois (+)

Contexte
général

•

Phase d’élaboration du droit et de la politique de la concurrence au niveau du pays (+/-)

Caractéristiques
des produits

•

Objectivité et rigueur (+)

•

Niveau de détail et clarté des messages clés (+/-)

•

Actualité (+/-)

•

Utile pour sensibiliser un pays donné au droit et à la politique de la concurrence et à leur évolution dans d’autres
pays et pour le situer sur la scène internationale dans ce domaine (+/-)

•

Utile pour constituer un base de discussion avec de nouveaux partenaires dans le domaine du droit et de la
politique de la concurrence (+)

Utilité
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Groupes de produits
Groupe de produits
n° 5 : Activités de
relations mondiales,
manifestations et
forums consacrés au
renforcement des
capacités

Année
2007-12

Catégorie
Caractéristiques
des produits

Diffusion de
l’information

Utilité

Facteurs généraux recensés
•

Couverture géographique et thématique des activités relevant des relations mondiales, des événements de
renforcement des capacités, etc. (+/-)

•

Forum mondial sur la concurrence :
o offre la possibilité d’une collaboration active avec un plus large éventail de pays (+/-)
o rassemble une plus grande diversité de points et vue et couvre un plus large éventail de sujets (+)

•

Les manifestations des centres régionaux font l’objet d’une évaluation systématique dont les conclusions sont
communiquées de façon transparente (+)

•

Les forums régionaux se déroulent dans les langues locales (+)

•

Les centres régionaux diffusent les produits du Comité aux pays partenaires dans le contexte d’une assistance
technique (+)

•

Liens avec d’autres organisations internationales (+)

•

Les forums sont utiles pour comprendre les modalités de mise en œuvre des régimes de concurrence à l’échelle
internationale et les résultats obtenus (+)

Source : Entretiens.
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6.4

Évaluation

70.
L’évaluation de l’efficacité s’appuie sur les indicateurs de l’impact global et réel, tout en tenant
compte du niveau d’impact dans les domaines correspondant aux besoins et préoccupations prioritaires des
Membres.
71.
Au moins la moitié des Membres estiment que trois des cinq Groupes de produits du Comité ont
eu un impact global « élevé » ou « très élevé » sur la période allant de 2007 à 2012 (voir Graphique 7,
page 27), et que la totalité des trois Groupes de produits évalués sur le biennium 2011-12 ont eu un impact
réel au moins « moyen » (voir Graphique 8, page 28). Cela correspond à un niveau d’impact « élevé » pour
les Membres (voir Tableau 7, ci-après)20.
72.
Étant donné que la totalité des objectifs du mandat et des réalisations escomptées du Comité
auxquels répondent ses Groupes de produits est en adéquation avec les besoins et les préoccupations des
Membres en matière d’élaboration des politiques (voir Graphique 1 et le Tableau 1, respectivement
pages 17 et 24), le niveau élevé d’impact correspond à un niveau d’efficacité ÉLEVÉ21.

20.

Cette évaluation est effectuée comme suit : 3/5 Groupes de produits (impact global) + 3/3 Groupes de
produits (impact réel) = 6/8 Groupes de produits (impact total), soit 75 %.

21.

Comme l’efficacité mesure le niveau d’impact d’un Comité sur les politiques dans les domaines qui
intéressent et préoccupent le plus les Membres, le degré d’adéquation entre les objectifs du mandat et les
réalisations escomptées d’une part, et les besoins en matière de politiques d’autre part, tels que mentionnés
dans le Tableau 1, est considéré comme la performance maximale en matière d’efficacité.
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Tableau 7 : Quel a été l’impact des travaux du Comité et dans quelle mesure ont-ils été efficaces ?
Pourcentage de Groupes de produits présentant, pour la moitié au moins des pays Membres, un niveau d’impact au moins moyen sur les politiques publiques (et
modulation pour prendre en compte l’importance de l’impact dans les domaines correspondant à des besoins et sujets de préoccupation importants pour les
pays Membres, c’est-à-dire l’efficacité)
Appréciation

Très faible

Très faible
à faible

Faible

Faible à
moyen

Moyen

Moyen à
important

Important

Important
à très
important

Très important

En %

de 0 % à 16 %

de 17 % à
23 %

de 24 % à 36 %

de 37 % à
43 %

de 44 % à 56 %

de 57 % à
63 %

de 64 % à 76 %

de 77% à
83 %

de 84 % à 100 %

Comité de la
concurrence

Évaluation
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7.

Efficience

73.
Cette section présente une évaluation de l’efficience, qui se base sur une analyse établissant dans
quelle mesure la qualité des résultats produits par le Comité est en adéquation avec les ressources
affectées (efficience technique) et si le fonctionnement du Comité est optimal (efficience des
processus).
74.
L’analyse de l’efficience technique se fonde essentiellement sur les données provenant de
l’enquête PIR et du PTB. Ces sources sont complétées, le cas échéant, par les données issues des
entretiens.
75.
L’analyse de l’efficience des processus s’appuie sur des données issues de la documentation du
Comité et des entretiens. Elle cherche à déterminer si le Comité est performant sur les points suivants :
•

définition de ses orientations stratégiques,

•

fonctionnement de la mise en œuvre de son programme de travail,

•

interaction avec les autres domaines d’activité au sein de l’OCDE,

•

coopération avec les pays non-Membres,

•

coopération avec les autres organisations internationales et organismes concernés.

7.1
Comment les utilisateurs finals évaluent-ils la qualité des travaux du Comité de la
concurrence ?
76.
Les données de l’enquête PIR (menée auprès des utilisateurs finals) indiquent que la totalité
des cinq Groupes de produits du Comité sont jugés comme au-dessus du seuil de qualité, c’est-à-dire que
deux tiers au moins des pays Membres les ont jugés d’une qualité au moins bonne.
77.
Les produits du Comité les mieux notés en termes de qualité – plus de 90 % des Membres les
ayant jugés d’une qualité au moins bonne – sont les suivants (voir Graphique 10, ci-dessous) :
•

les Tables rondes sur les pratiques exemplaires et examens nationaux sur le droit et la politique
de la concurrence, la mise en application de la législation et la réglementation économique (200712),

•

la Recommandation du Conseil concernant l’évaluation d’impact sur la concurrence et le Manuel
de l’OCDE pour l’évaluation de la concurrence (2007-10),

•

la Recommandation du Conseil sur la lutte contre les soumissions concertées dans les marchés
publics (2011-12).
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Graphique 10 : Qualité des travaux du Comité de la concurrence (de 2007 à 2012)

Source : enquêtes PIR (2009, 2011 et 2013).

7.2

Dans quelle mesure le fonctionnement du Comité est-il efficient ?

7.2.1

Définition des orientations du Comité

78.
Le Comité de la concurrence a réexaminé son mandat en 2008 avant de le réviser pour y
incorporer un ensemble d’objectifs précisant ce que le Comité, par ses travaux, est censé réaliser pour les
pays Membres22.
79.
Depuis le biennium 2011-12, le Comité a articulé son programme de travail autour de grands
thèmes stratégiques qui sont mis en œuvre sur plus d’une période de programmation. Inscrits de nouveau
au biennium 2013-14, ces thèmes sont actuellement :
•

la coopération internationale en matière de mise en œuvre du droit de la concurrence,

•

l’Évaluation de l’impact des interventions des autorités de la concurrence.

80.
Le Comité a décidé récemment que les travaux menés sur le thème de la coopération
internationale en matière de mise en œuvre du droit de la concurrence feront encore partie de son
22.

Voir Recommandation n°1 de l’Évaluation en profondeur du Comité de la concurrence [C(2007)121]
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programme de travail pour 2015-16. Outre les thèmes stratégiques, une place est ménagée, au sein du
programme de travail, pour que le Comité soit en mesure d’y intégrer à sa guise des sujets et des tendances
à mesure qu’ils se font jour au cours d’un biennium.
81.
Dans une perspective de programmation à plus long terme, la programmation des travaux du
Comité est considérée comme une étape délicate, mais importante, qui représente une grande amélioration
de son mode de fonctionnement. Tout en constituant un moyen de recenser les principaux besoins et sujets
de préoccupation des pays Membres et d’orienter les travaux du Comité au-delà du biennium immédiat de
manière à satisfaire ces besoins et à dissiper ces préoccupations, le processus de recensement des
thématiques aide le Comité à être plus conscient de ce qui l’attend et à mieux comprendre où il se situe et
la direction vers laquelle il doit tendre dans le contexte plus général de l’OCDE.
7.2.2

Fonctionnement du Comité

82.
Le Comité de la concurrence se réunit trois fois par an, dans la foulée des sessions de ses
deux Groupes de travail. La plupart des délégués prennent part aux réunions du Comité et à celles d’au
moins l’un de ses organes subsidiaires.
83.
Les Groupes de travail fonctionnent généralement de manière à constituer des enceintes
parallèles au sein desquelles sont respectivement traitées les questions spécifiques relatives à la
réglementation pour l’un et à la coopération et l’application du droit de la concurrence pour l’autre. Les
présidents des Groupes de travail rendent systématiquement compte, au début de chaque réunion du
Comité de la concurrence, des discussions qui ont eu lieu lors de leur propre réunion tenue plus tôt dans la
semaine.
84.
Certaines personnes interrogées ont fait état d’une tension entre le rythme des réunions et les
contraintes, de plus en plus importantes, qui limitent la capacité des délégués à y assister, en particulier si
cela implique des déplacements sur une longue distance. De plus, certains délégués – qui ne sont pas
nécessairement ceux qui pâtissent de cette contrainte –, ont également fait remarquer que la structure
actuelle du Comité et les dispositions d’organisation des réunions n’étaient plus optimales. C’est dans ce
contexte que sont actuellement menées certaines réflexions pour étudier d’autres possibilités, notamment
sur les moyens qui permettraient aux délégués de dialoguer entre eux entre les réunions et de renforcer leur
implication, au niveau des Groupes de travail, dans la réalisation des travaux de fond. Les personnes
interrogées ont fait savoir que, dans ce contexte, la révision de la Recommandation du Conseil sur la
coopération entre pays Membres dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles affectant les échanges
internationaux, actuellement menée à bien par le Groupe de travail n° 3, constituait un bon exemple d’une
évolution allant dans ce sens.
85.
Le Bureau, qui est notamment composé des Présidents des deux Groupes de travail en qualité de
membres d’office, prend une part active aux décisions concernant le fonctionnement du Comité, à la
préparation des réunions et contribue à rechercher, s’il y a lieu, un terrain d’entente commun dans les
domaines à l’origine de divergence.
86.
Les délégués sont informés très à l’avance, grâce à la rubrique « Autres questions » traitée lors
des réunions précédentes, des thématiques fondamentales qui composeront les ordres du jour à venir
du Comité et de ses Groupes de travail, notamment celles abordées dans le cadre des tables rondes et des
auditions et qui constituent un élément de premier plan du programme de travail du Comité.
87.
Le fonctionnement du Comité et l’exploitation de ses travaux font l’objet d’auto-évaluations
périodiques menées à bien en réalisant des enquêtes auprès des délégations des pays Membres et
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partenaires23. Les commentaires formulés lors de ces exercices sont utilisés pour alimenter, entre autre, ses
méthodes de travail.
88.
Les tables rondes et auditions – ces dernières étant généralement axées sur des questions
émergentes – procurent un cadre au sein duquel sont examinées des thématiques spécifiquement centrées
sur la concurrence, à l’aide notamment de contributions d’universitaires et, parfois, de représentants des
entreprises qui y participent en tant qu’experts. La plupart, sinon la totalité, de ces sessions donne lieu à la
rédaction d’un document final qui rassemble les contributions provenant des pays Membres et partenaires,
se présentant sous la forme d’un document de référence du Secrétariat. Ce document rend compte des
débats et présente les principales conclusions résultant de la discussion et de la documentation connexe. Le
déroulement de ces sessions a évolué au cours de la période considérée, en partie grâce à la remontée
d’informations provenant des auto-évaluations périodiques réalisées par le Comité, pour permettre une
discussion de plus vaste portée. Un changement a récemment été apporté pour que les contributions
puissent être consultées sur le site Internet du Comité de la concurrence avant les réunions afin que les
délégués n’aient pas à attendre la finalisation du rapport qui est rédigé à l’issue de la table ronde.
89.
Les personnes interrogées ont insisté sur la qualité de l’organisation et du déroulement des
réunions, notamment sur le fait que la documentation leur était communiquée en temps et en heure.
Ces commentaires se retrouvent dans les résultats des auto-évaluations effectuées par le Comité24, selon
lesquels toutes les personnes ayant répondu à l’enquête ont jugé bonne ou très bonne la qualité des
tables rondes et des auditions, tant du point de vue de la documentation que des discussions proprement
dites. D’autres examens et discussions qui ont eu lieu au sein du Comité ont été tout autant appréciés. En
ce qui concerne l’orientation de fond de ces sessions, trois quarts des personnes ayant répondu à l’enquête,
voire davantage, ont estimé que les thématiques traitées lors des tables rondes et des auditions étaient très
en rapport ou extrêmement en rapport avec leurs propres intérêts et susceptibles de leur être utiles. Certains
délégués ont également été désireux de souligner à quel point les discussions du Comité étaient devenues
plus ouvertes et harmonieuses au cours de la période considérée.
7.2.3

Interactions au sein de la structure de l’OCDE

90.
Le Comité a pris note, lors des discussions qui ont porté sur la révision de son mandat de 2008,
qu’il devrait traiter de questions stratégiques relevant d’autres domaines de l’action publique et en rapport
avec la concurrence25. Par conséquent, il a décidé d’organiser des « auditions » sur des thématiques
actuelles et émergentes comportant un important volet en rapport avec la concurrence, auxquelles des
experts d’autres domaines de l’action publique seraient invités à participer. Des délégués – généralement
les présidents – du Comité de la santé, du Groupe de travail sur la corruption, du Comité de la gouvernance
publique, du Comité sur la gouvernance d'entreprise et du Comité des marchés financiers, par exemple, ont
participé à ces sessions.
91.
Le Comité de la concurrence coopère en outre avec le Groupe de travail sur l'actionnariat public
et la privatisation du Comité sur la gouvernance d'entreprise sur la question de la neutralité concurrentielle.
En 2011, les délégués ont été invités à prendre part au Groupe de réflexion conjoint pour contribuer à la
mise en œuvre de ce projet.

23.

Voir Recommandation n°4 de l’Évaluation en profondeur du Comité de la concurrence [C(2007)121].

24.

DAF/COMP/WD(2008)3, DAF/COMP/WD(2012)3, DAF/COMP/WD(2013)21,
DAF/COMP/WD(2014)15,

25.

Voir Recommandation n °2 de l’Évaluation en profondeur du Comité de la concurrence [C(2007)121]
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92.
Au début de la période considérée, le Comité a contribué à l’élaboration de plusieurs chapitres
des publications consacrées aux examens de la réforme de la réglementation et a organisé une session
conjointe avec le Comité de la politique à l'égard des consommateurs dans le cadre du Forum mondial
de 2007 sur la concurrence.
93.
Les discussions au long cours menées au sein du Comité sur l’élaboration d’indicateurs du droit
et de la politique de la concurrence se sont poursuivies dans le contexte des travaux sur la publication
Objectif croissance du Comité de politique économique.
94.
Des tables rondes et des présentations ont également été organisées dans le cadre de la Stratégie
de l’OCDE pour l’innovation et de la Stratégie de l’OCDE pour une croissance verte ainsi que du projet
horizontal qu’est l’initiative NAEC (« Nouvelles approches face aux défis économiques »), une
contribution formelle ayant été rédigée à ce titre en guise d’élément de discussion.
95.
D’après les commentaires des personnes interrogées, celles-ci appréhendent mieux l’importance
des interactions entre le Comité de la concurrence et d’autres organes de l’OCDE et jugent que les liens
horizontaux sont meilleurs qu’auparavant, le Secrétariat continuant à jouer un rôle essentiel à cet égard.
Cela étant, toutes les améliorations apportées l’ont été par rapport à une situation qui était, au départ, plutôt
limitée, certains délégués soulignant que plusieurs domaines de travail pourraient être abordés de manière
encore plus collective et que d’autres cercles de décision pourraient y être davantage associés, par exemple
dans le cadre du projet en cours sur le rôle de la concurrence en matière de protection financière des
consommateurs et, plus généralement, en vue de renforcer encore la dimension économique des travaux du
Comité.
7.2.4

Engagement mondial

96.
Le Comité travaille en association avec des pays partenaires de toutes sortes de manières et en
particulier grâce :

26.

•

à leur participation aux réunions en qualité de participants (autrement dit d’observateurs
réguliers), ce qui suppose notamment de contribuer aux tables rondes en remettant des notes
écrites et en prenant part à un programme de rédaction de rapports annuels sur la politique de la
concurrence ;

•

au Forum mondial sur la concurrence dont l’ordre du jour est élaboré en tenant compte des
propositions formulées par des pays non-Membres lors de la réunion précédente, et qui se déroule
une fois par an, juste après l’une des réunions du Comité26 ;

•

au Forum latino-américain sur la concurrence (LACF), manifestation organisée conjointement
avec la Banque interaméricaine de développement (BID), qui comprend aussi un volet
d’évaluation par les pairs ;

•

aux activités d’assistance technique et de renforcement des capacités mises en œuvre par
le Programme du Centre coréen de l’OCDE sur la concurrence et par le Centre régional pour la
concurrence OCDE-Hongrie, consacrées aux pays partenaires de ces régions du monde, auxquels
les pays Membres contribuent activement en apportant leurs compétences.

À l’occasion du Forum mondial, une réunion parallèle a lieu avec les participants du
Forum latino-américain sur la concurrence pour débattre de l’ordre du jour sa prochaine session.
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Tableau 8 : Étapes de l’engagement auprès des pays non-Membres
Année
2007

Conseil
•

La RCM de mai 2007 adopte le projet
de Résolution du Conseil sur
l’élargissement et l’engagement
renforcé tel que le rapporte le Rapport
aux Ministres sur l’élargissement et
l’engagement renforcé
[C/MIN(2007)4/FINAL et
C/M(2007)9/PART1]

•

Approbation des Lignes directrices
pour l’approfondissement de
l’engagement renforcé
[C(2010)100/FINAL et C/M(2010)15]

Comité de la concurrence

2008
2009
2010

2011

2012

•

Adoption de la Résolution du Conseil
sur les partenariats au sein des organes
de l'OCDE [C(2012)100/FINAL et
C/M(2012)13].

2013

•

Adoption de la Résolution du Conseil
sur le renforcement du rayonnement
mondial de l’OCDE
[C(2013)58/FINAL & C/M(2013)12]

•

Approbation du Cadre pour
l’instauration de programmes par pays
[C/MIN(2013)12].

•

Approbation de la Stratégie du Comité de la concurrence pour
approfondir l'engagement renforcé
[DAF/COMP/M(2010)3/ANN2]

•

La Colombie, l’Inde, la Lettonie, Malte, le Pérou et l’Ukraine
ont obtenu le statut de Participant (alors « observateur
régulier »)

•

Approbation du Plan de participation du Comité de la
concurrence [C(2013)38, et C/M(2013)8]

97.
Le Forum mondial sur la concurrence, auquel ont participé la grande majorité des Membres et un
nombre croissant de pays non-Membres (passé de 42 en 2009 à 57 en 2013), fait systématiquement l’objet
d’une auto-évaluation, les participants formulant leurs observations sur cette manifestation dans le cadre
d’une enquête. Selon ces évaluations, qui couvrent les années 2010, 2011 et 2012, de 80 % à 90 % des
participants ont jugé bonnes, voire très bonnes, l’utilité et la qualité d’ensemble du Forum mondial et son
organisation. Ils soulignent par ailleurs combien il est difficile de faire en sorte que les participants ne
soient pas submergés sous la grande quantité d’informations et de documentation mises à leur
disposition27.
98.
Les activités de relations mondiales du Comité sont bien documentées et le Comité bénéficie de
retours d’informations réguliers sur les manifestations, les projets, etc., passés ou à venir, notamment les
résultats des auto-évaluations s’appuyant sur les enquêtes réalisées auprès des participants comme c’est
le cas du Forum mondial mentionné ci-dessus, ainsi que pour des exercices analogues concernant d’autres
activités, comme le Forum latino-américain sur la concurrence ou les Centres régionaux.
99.
La participation de pays partenaires tant aux réunions du Comité qu’à celles de ses Groupes de
travail a régulièrement progressé au cours de la période considérée, en particulier et de manière plus
prononcée depuis 2012 à la suite de l’approbation de sa stratégie révisée de relations mondiales et de
27.

DAF/COMP(2013)10; DAF/COMP(2012)8; DAF/COMP(2011)6.

47

C(2014)89
l’attribution qui s’en est suivie du statut de participant à six pays non-Membres supplémentaires, venant
rejoindre les neuf participants déjà à l’œuvre.
Graphique 11 Participation de pays non-Membres (partenaires) aux réunions du Comité de la concurrence (de
2007 à 2013)*
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100.
Les commentaires des délégués sur l’implication du Comité auprès des pays partenaires sont
extrêmement positifs. Leur participation aux réunions du Comité est considérée comme bien gérée. Les
personnes interrogées ont été nombreuses à juger qu’elle alimente ses réunions et ses travaux par le biais
des contributions orales et écrites qui lui servent à élargir ses perspectives.
7.2.5

Interactions avec d’autres organisations et parties prenantes internationales

101.
Le Comité travaille en association avec un certain nombre d’organisations internationale, en leur
octroyant le statut d’observateur, en collaborant avec elles sur des projets ou des manifestations et grâce à
un système de participation croisée des délégués et de leur secrétariat aux réunions du Comité et à celles de
l’autre organisation concernée28.
102.
Le Réseau international de la concurrence (RIC), structure internationale qui rassemble les
autorités de la concurrence de 114 pays ou territoires, est le principal homologue du Comité. De nombreux
délégués œuvrent activement au sein du RIC, dont la réunion du Groupe de direction a lieu juste après celle
du Comité. L’un des membres du Bureau assume la fonction de coordinateur du RIC et a pour mission
28.

Voir la Recommandation n° 3 de l’Évaluation en profondeur du Comité de la concurrence [C(2007)121]
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d’assurer une liaison sans heurts et de prévenir les risques de redondances ou de double emploi. Les deux
organes entreprennent parfois des travaux conjoints, par exemple en matière de coopération internationale
des autorités de la concurrence et le Secrétariat du Comité s’implique, de manière plus générale, au sein
du RIC dans les domaines d’intérêt commun.
103.
Un délégué assure la liaison avec la CNUCED, qui a un statut d’observateur au sein du Comité.
Au sein du Bureau, ce délégué assume cette fonction d’office et agit en tant que coordinateur. Les relations
entre les deux organisations sont généralement centrées sur les échanges d’informations, notamment en ce
qui concerne le Groupe intergouvernemental d'experts sur le droit et la politique de la concurrence.
La CNUCED participe activement au Forum mondial sur la concurrence et depuis peu au Forum latinoaméricain sur la concurrence (LACF) et apporte des éléments d’information utiles à la révision de la
Recommandation du Conseil sur la coopération entre pays Membres dans le domaine des pratiques
anticoncurrentielles affectant les échanges internationaux.
104.
Des points figurant aux ordres du jour des réunions du Comité sont régulièrement consacrés aux
informations que les coordinateurs du RIC et de la CNUCED ont à communiquer.
105.
Le Comité coopère en outre avec la Banque interaméricaine de développement pour mener à bien
des examens par pays en Amérique latine et plus généralement pour organiser le Forum latino-américain
sur la concurrence (LACF) au moment où les examens par pays sont effectués.
106.
Le Comité est davantage en relations occasionnelles, autrement dit quand la situation s’y prête,
avec d’autres organisations internationales. Ainsi, ces organisations peuvent être invitées, s’il y a lieu, à
apporter leur contribution à des tables rondes ou des discussions comme c’est le cas pour l’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et l’Office européen des brevets (OEB), ou recevoir le
concours du Comité, sous une forme ou sous une autre, pour leurs réunions ou activités, comme c’est le cas
pour l’ANASE et l’APEC. L’OMC, qui a un statut d’observateur au sein du Comité, est au mieux
épisodiquement représentée lors des réunions de celui-ci. La Banque mondiale participe régulièrement
au Forum mondial sur la concurrence et s’est vue attribuer, à plusieurs reprises, le rôle important d’orateur
principal de la session d’ouverture.
107.
Toutes les catégories de personnes interrogées ont rendu compte positivement de la coopération
du Comité avec d’autres organisations internationales dans le domaine du droit et de la politique de la
concurrence. Elles se sont, en particulier, largement exprimé sur le dispositif en place et sur les efforts
fructueux déployés, particulièrement depuis ces dernières années, afin que les complémentarités du Comité
et du Réseau international de la concurrence soient pleinement exploitées. La coopération avec
la CNUCED, sans être particulièrement intense, a été également appréciée, notamment dans les toutes
dernières années de la période considérée.
108.
Le BIAC est systématiquement représenté lors des réunions du Comité et contribue activement à
ses travaux. Plus généralement, toutes les catégories de personnes interrogées estiment essentiel que des
possibilités existent pour assurer que le point de vue des entreprise est représenté au sein du Comité, que ce
soit lors des tables rondes et des réunions ou lorsqu’il s’agit de l’élaboration d’instruments officiels. En
revanche, il est déplorer que d’autres parties prenantes concernées par le droit et la politique de la
concurrence, notamment les instances de représentation des consommateurs, ne contribuent pas aux
travaux du Comité, en dépit du fait qu’en raison de l’évolution de leurs attributions, les autorités de la
concurrence soient également amenées à prendre en charge le domaine de la protection des
consommateurs.
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7.3

Évaluation

109.
L’évaluation de l’efficience se fonde essentiellement sur l’indicateur de la qualité des produits
du Comité mentionné plus haut, tout en prenant en compte leur coût par rapport aux ressources de Partie I
(efficience technique). Elle prend également en compte la qualité du fonctionnement du Comité durant la
période d’évaluation (efficience des processus).
110.
Au moins deux tiers des membres jugent la qualité de la totalité des cinq Groupes de produits
du Comité de la concurrence bonne voire très bonne (voir Graphique 10, page 43), ce qui correspond à un
niveau « très élevé » d’efficience technique (voir Tableau 9, ci-après).
111.
En outre, depuis 2007, le fonctionnement du Comité étant resté satisfaisant sans que soient
apparues des difficultés de processus notables, son efficience globale est jugée TRÈS ÉLEVÉE.
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Tableau 9 : Comment les utilisateurs finals évaluent-ils la qualité des travaux du Comité ?
Pourcentage de Groupes de produits pour lesquels deux tiers au moins des pays Membres disent juger la qualité bonne ou très bonne
Appréciation

Très faible

Très faible
à faible

Faible

Faible à
moyenne

Moyenne

Moyenne
à bonne

Bonne

Bonne à
très bonne

Très bonne

En %

de 0 % à 16 %

de 17% à
23%

de 24 % à 36 %

de 37 % à
43 %

de 44 % à 56 %

de 57 % à
63 %

de 64 % à 76 %

de 77 % à
83 %

de 84 % à 100 %
Comité de la
concurrence

Évaluation
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8.

Bonnes pratiques

112.

Trois initiatives ont été identifiées comme de « bonnes pratiques » :

113.

•

les outils pratiques et l’assistance concrète visant à renforcer les capacités : Manuel pour
l’évaluation de la concurrence rédigé par le Comité de la concurrence et les projets par pays.

•

les mesures prises pour favoriser la diffusion des discussions des tables rondes et des auditions et
renforcer leur impact : publication systématique des actes des tables rondes et auditions sur le site
OCDE/ Comité de la concurrence,

•

l’optimisation des performances : recours aux auto-évaluations par le Comité de la concurrence
comme moyen d’assurer son efficacité et son efficience.
Ces initiatives sont développées et présentées dans leur intégralité ci-après.
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Fiche d’information n°1 : Outils pratiques et assistance concrète visant à renforcer les capacités : Manuel
pour l’évaluation de la concurrence rédigé par le Comité de la concurrence et les projets par pays.

Résumé
•

Le Manuel pour l’évaluation de la concurrence, qui s’appuie sur l’expérience acquise dans certains pays
pionniers, procure une méthodologie permettant aux pays intéressés d’agir par leurs propres moyens qui a été
conçue pour être mise en œuvre aussi bien par des spécialistes que par des non spécialistes, ainsi qu’à
différents échelons de l’administration publique. Ce manuel s’est étoffé au fil du temps et son utilisation a été
favorisée par une Recommandation consacrée au même sujet. Ce document a eu un impact important et, grâce
au soutien extérieur apporté à deux pays Membres pour qu’ils le mettent en œuvre, a été utilisé, avec des
retombées considérables, dans le cadre de la réforme de la réglementation des pays en question.

Enseignements tirés et transférabilité
Enseignements tirés

Transférabilité

•

Un Manuel est, dans son principe même, un instrument permettant aux autorités
intéressées des différents pays de se prendre en charge par elles-mêmes pour
recenser les questions essentielles qu’elles doivent se poser afin de procéder à une
auto-évaluation. Cela étant, pour le mettre en œuvre, un soutien extérieur peut être
nécessaire lorsque, dans le pays concerné, le consensus quant à son utilisation n’est
pas suffisant et/ou lorsque les compétences y sont insuffisantes pour mener à bien
une évaluation exhaustive.

•

Transférable aux Comités :
o volonté de convertir le savoir acquis en conseils et en orientations pratiques afin
de favoriser la mise en œuvre d’initiatives dans les pays Membres et
partenaires,
o soutien apporté par un Secrétariat doté de capacités suffisantes et destiné à
procurer, dans l’éventualité où cela s’avérerait nécessaire, une assistance
concrète aux autorités des différents pays.

Détails sur l’initiative
Motivations

Objectifs

•

L’expérience de l’Australie à la fin des années 90 et le rapport Himmler qui établit un
lien entre déréglementation et résultats économiques.

•

Une proposition, formulée dans le cadre du PTB 2007-08 PWB suite aux premiers
travaux menés au sein du Groupe de travail n° 2 et relative à la mise en œuvre d’un
projet d’examen du droit et de la réglementation débutant avec la mise à l’essai d’une
méthodologie d’évaluation de l’impact sur la concurrence visant à démontrer sa
maniabilité et ses avantages [DAF/COMP(2006)16].

•

L’arrivée d’un nouveau gouvernement au Mexique en 2007, ayant notamment pour
mandat de mettre en œuvre des réformes favorables à la concurrence afin de stimuler
la croissance du pays.

•

La crise financière et économique et les mesures prises par la Troïka en 2012 pour y
faire face qui ont donné l’impulsion à la mise en œuvre du Manuel en Grèce.

•

Procurer une méthodologie qui sera appliquée par des responsables publics n’ayant
pas reçu de formation spécialisée en économie ou dans le domaine du droit de la
concurrence pour leur permettre de repérer les restrictions inutiles à la concurrence et
d’élaborer d’autres politiques publiques, moins restrictives, qui peuvent néanmoins,
elles aussi, permettre d’atteindre les objectifs d’action publique définis par le
gouvernement.

•

Contribuer au programme de réforme des autorités grecques et mexicaines dans le
domaine du droit et de la politique de la concurrence.
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Processus et difficultés
surmontées

Réussite de la mise en
œuvre

Impacts

Contexte

•

La première version du Manuel pour l’évaluation de la concurrence a été achevée
en 2007.

•

Elle a été mise en œuvre au Mexique dans le cadre d’un projet lancé en 2008 avec le
soutien du Secrétariat du Comité de la concurrence pour recenser les réglementations
et les politiques publiques qui restreignent inutilement la concurrence, dans le cadre
d’une initiative visant à réformer et à modifier le régime réglementaire et institutionnel
du Mexique en vue de renforcer la compétitivité de l’économie du pays.

•

Après avoir été élaborée par le Comité, la Recommandation de 2009 sur l’évaluation
d’impact sur la concurrence a été adoptée par le Conseil [C(2009)130]. Cette
première étape a été suivie, en 2010, par la publication d’une version révisée
du Manuel pour l’évaluation de la concurrence.

•

En 2013, un projet a été mené à bien en Grèce avec le soutien du Secrétariat
du Comité de la concurrence, dans le cadre duquel le Manuel a été utilisé pour
évaluer les contraintes réglementaires limitant la concurrence dans les secteurs du
tourisme, du commerce de détail, de l’industrie alimentaire et des matériaux de
construction, et pour recommander d’autres solutions moins préjudiciables.

•

En 2014, le Comité a rendu compte au Conseil de la mise en œuvre de
la Recommandation de 2009 à la lumière de l’expérience de pays Membres et
partenaires à cet égard [C(2014)1].

•

91 % des pays Membres estiment bonne, voire très bonne, la qualité de
la Recommandation du Conseil sur l’évaluation d’impact sur la concurrence et du
Manuel. Au nombre des points positifs attribués au Manuel figure le fait que cet
instrument propose une approche simple, précise et efficace par rapport à son coût
pour s’attaquer à des problèmes complexes, la liste de vérification qu’il comporte
étant l’une de ses composantes particulièrement utiles.

•

70 % des pays Membres estiment important, voire très important, l’impact global de
la Recommandation du Conseil sur l’évaluation d’impact sur la concurrence et du
Manuel.

•

S’agissant de la Grèce, l’impact est jugé très important, les capacités du pays ayant
été renforcées grâce au fait que le Manuel a été utilisé pour passer en revue plus d’un
millier de textes législatifs et réglementaires en vigueur dans quatre secteurs d’activité
et pour quantifier le préjudice subi par les consommateurs. Ce projet a donné lieu
à 325 recommandations et à certains premiers changements dans le droit interne.

•

S’agissant du Mexique, l’impact de l’initiative visant à reformer et à modifier le cadre
réglementaire et institutionnel est jugé très important du fait que cette initiative a
permis de recenser les réglementations et politiques publiques qui restreignent
inutilement la concurrence et d’élaborer d’autres réglementations, concernant
notamment le secteur bancaire, de nature à promouvoir la concurrence.

•

Souhait des autorités de différents pays que le Manuel soit traduit dans leur langue et
des autorités grecques (sous l’impulsion de la Troïka) et mexicaines de s’en servir
pour appuyer leur programme de réformes.
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Fiche d’information n°2 : Mesures prises pour favoriser la diffusion des discussions des tables rondes et
des auditions et renforcer leur impact : publication systématique des actes des tables rondes et auditions sur
le site OCDE/ Comité de la concurrence
Résumé
•

Une grande partie du programme de travail du Comité de la concurrence consiste à mener des discussions
approfondies sur certains thèmes donnés, ces discussions prenant la forme de tables rondes et d’auditions
inscrites à l’ordre du jour des réunions du Comité et constituant de bonnes pratiques. Plus de 11 manifestations
de ce genre en moyenne sont organisées chaque année et les contributions (documents de référence, notes) et
les éléments produits (résumés des discussions, conclusions) de ces sessions sont systématiquement compilés
dans les actes de ces réunions pour référence et utilisation futures.

•

Les actes des tables rondes et auditions sont rendus publics sur un espace dédié du site Internet de l’OCDE/du
Comité de la concurrence, consultable par thème et par année. Depuis 2013, une page Web est générée
lorsqu’une thématique est choisie et tous les documents utiles qui s’y rapportent peuvent être consultés avant la
tenue de la réunion, dès qu’ils ont été communiqués.
Enseignements tirés et transférabilité

Enseignements tirés

Transférabilité

•

Cette approche a amélioré la visibilité des travaux du Comité et contribué à sa
reconnaissance en tant que source majeure de compétences dans son domaine de
spécialité.

•

Transférable aux Comités lorsque les tables rondes et autres discussions pareillement
ciblées ont trait à des questions de fond non confidentielles susceptibles de présenter
un intérêt pour les responsables publics, notamment en vue d’une utilisation de ces
publications, à un stade ultérieur, à titre de documentation de référence.

Détails sur l’initiative
Motivations

Objectifs

Processus et difficultés
surmontées

•

Il s’agit d’une pratique en vigueur depuis longtemps, les actes des tables rondes étant
publiées sur le site Internet de l’OCDE/du Comité de la concurrence depuis 1995.

•

Étant donné que les tables rondes, auditions ou réunions représentent quelque 50 %
du budget du Comité, il est depuis longtemps admis qu’il est nécessaire de veiller à ce
que les contributions aux tables rondes et aux auditions, les discussions qui ont
effectivement lieu et les conclusions qui en sont tirées soient compilées pour diffusion
sous une forme en permettant l’utilisation.

•

Favoriser la diffusion et l’utilisation des travaux du Comité dans les pays Membres et
partenaires pour assurer qu’ils soient connus, et en renforcer ainsi l’impact.

•

La rédaction des résumés et conclusions des discussions peut prendre beaucoup de
temps, ce qui retarde la publication des actes des tables rondes et auditions.

•

Une grande partie du contenu des actes des tables rondes est désormais publiée
avant les discussions, même si les notes communiquées par les contributeurs ne le
sont parfois qu’à une date très proche de celle de la table ronde, ce qui peut limiter les
avantages que l’on peut attendre de ce changement.

•

Les résultats des tables rondes sont compilés dans deux documents distincts : un
compte rendu détaillé et un résumé. Il est parfois difficile de déterminer jusqu’à quel
point le compte rendu doit entrer dans le détail. Il doit rendre compte de l’essentiel du
contenu des propos échangés sans les reprendre mot pour mot. Le résumé est une
note très synthétique dans laquelle sont récapitulées les principales conclusions de la
discussion et les contributions des experts, y compris le document de référence du
Secrétariat. Il tient lieu de conclusions du Comité sur les thèmes traités lors des tables
rondes, ce qui favorise des discussions ouvertes entre les délégués qui, sans cela,
pourraient hésiter à tenir des propos susceptibles d’être repris dans un document
présentant des conclusions en bonne et due. Même si la rédaction du résumé sous la
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responsabilité du Secrétariat peut être parfois plutôt délicate, ce document
représente, en tout état de cause, un moyen de surmonter cette difficulté.
Réussite de la mise en
œuvre

Impacts

Contexte

•

La qualité des actes des tables rondes est jugée bonne voire très bonne par 91 % des
pays Membres et ces publications ont un large lectorat qui ne se limite pas au
personnel des administrations publiques ou des autorités de la concurrence.

•

Selon 88 % des pays Membres, les tables rondes et auditions et les documents
connexes ont, dans les faits, un impact considéré comme allant de moyen à très
important, 71% des pays Membres jugeant à tout le moins important leur impact
global.

•

La demande toujours plus forte de connaissances et d’éclaircissements sur le droit et
la politique de la concurrence liée notamment au durcissement de la réglementation,
qui a des retombées sur la concurrence et le besoin généralement reconnu que les
autorités de la concurrence travaillent en toute transparence et efficience.

•

Les différents pays ou d’autres organisations internationales ne proposent pas de
produits d’analyse analogues ou de produits traitant de questions situées à la jonction
de la politique de la concurrence et d’autres politiques publiques.
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Fiche d’information n°3 : Optimisation des performances : recours aux auto-évaluations par le Comité de la
concurrence comme moyen d’assurer son efficacité et son efficience.

Résumé
•

Le Comité de la concurrence procède à une succession d’exercices d’évaluation afin d’appréhender :
o la qualité de la rédaction des documents rendant compte de ses réunions, la qualité de
l’organisation de ses réunions et l’utilité de la production qui en est issue,
o l’utilité de ses activités de relations mondiales,
o le degré de mise en œuvre de ses instruments officiels par les pays Membres et partenaires.

•

Le Comité se distingue par l’étendue des commentaires qu’il recueille et utilise ce type de retour d’informations
pour optimiser ses performances en améliorant son mode de fonctionnement et pour comprendre dans quelle
mesure et de quelle manière ses travaux sont utilisés. Les enquêtes, qu’il réalise généralement une fois par an,
sont conçues pour lui permettre de comparer, sur la durée, ses travaux avec des produits et activités analogues
et de limiter au minimum d’éventuelles dérives.

•

Les évaluations des instruments officiels sont conçues afin d’assurer leur utilité pour le Comité, par exemple afin
de lui fournir des éléments utiles en vue de changements éventuels, ainsi qu’en vue de satisfaire aux obligations
qui lui incombe de rendre des comptes au Conseil.

Enseignements tirés et transférabilité
Enseignements tirés

•

Les résultats de ces évaluations :
o
o

o

Transférabilité

sont très utiles pour connaître les thématiques privilégiées par le Comité
et celles qui l’intéressent moins,
doivent être examinées en tenant compte du contexte plus général,
notamment du fait que certains délégués tendent à apprécier davantage
et à privilégier les thématiques avec lesquelles ils sont à l’aise ou celles
qu’ils estiment davantage en rapport avec leur travail au jour le jour, au
détriment de thématiques leur posant plus de difficultés ou de celles
servant les objectifs plus généraux de l’Organisation,
donnent des informations sur la qualité des diverses contributions et des
discussions qui ont eu lieu au sein du Comité.

•

Ce type d’exercice renforce l’adhésion des délégués aux travaux du Comité.

•

L’examen systématique du degré de mise en œuvre des instruments officiels est un
moyen de vérifier s’ils sont encore pertinents ou, si tel n’est pas le cas, de demander
leur révision. L’échange d’expériences permet en outre aux pays Membres d’exercer
une pression par les pairs visant à favoriser leur mise en œuvre.

•

Cette initiative présente un intérêt pour tous les Comités puisqu’elle permet de mettre
en place des mécanismes de remontée d’informations afin d’avoir une meilleure
connaissance de leurs points forts et de leurs points faibles dans le but d’améliorer
leurs performances ou de les maintenir à un niveau élevé.

Détails sur l’initiative
Motivations

•

Le Comité s’est efforcé d’adopter des pratiques tenant compte de la culture
d’évaluation qui s’est développée au sein des autorités de la concurrence des
pays Membres.

•

Une première enquête menée auprès des délégués en 2003 avait été motivée par
l’intérêt accru que le Conseil portait à l’impact des travaux de l’Organisation.

•

Le premier cycle d’évaluation en profondeur du Comité de la concurrence a
encouragé la collecte de commentaires auprès des pays Membres et partenaires sur
l’utilisation et l’impact de ses produits [C(2007)121].
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Objectifs

•

Le Comité de la concurrence est tenu de rendre compte au Conseil de la mise en
œuvre de ses instruments officiels.

•

Veiller, en s’appuyant sur les commentaires recueillis à échéance régulière, à ce que :
o les thèmes traités par le Comité, notamment dans le cadre de ses activités de
relations mondiales, soient en rapport avec les besoins des pays Membres et
participants,
o les documents relatifs aux réunions et les préparatifs des discussions soient de
la qualité requise,
o les travaux du Comité soient utiles aux pays Membres et participants.

Processus et difficultés
surmontées

•

Veiller à ce que les instruments officiels du Comité restent pertinents pour les
pays Membres et participants.

•

Des évaluations :
o des réunions du Comité, portant sur la pertinence des thèmes retenus et des
documents relatifs aux réunions et sur les préparatifs des discussions, ont été
menées à bien en 2008, 2012, 2013 et 2014,
o de l’utilité des travaux du Comité ont lieu chaque année sans exception depuis
2006,
o des instruments officiels de l’OCDE sont menées à bien à la demande du
Conseil qui en fait part dans une décision y afférente.

Réussite de la mise en
œuvre

Impacts

Contexte

•

Les enquêtes portant sur les travaux du Comité sont réalisées une fois par an et le
taux de réponses obtenues est en moyenne supérieur à 75 % des pays Membres,
pourcentage auquel il convient d’ajouter les contributions d’un nombre important de
pays participants. Les enquêtes sur les événements d’ouverture sont menées après
chacune de ces manifestations. Pour ce qui est de l’enquête sur le Forum mondial de
la concurrence, les appréciations des participants sont utiles pour définir l’ordre
du jour de la session suivante.

•

75% des pays Membres, voire plus, jugent bonne ou très bonne la qualité de
l’ensemble des Groupes de produits générés de 2007 à 2012, la quasi-totalité des
pays Membres attribuant par ailleurs cette même appréciation aux trois Groupes de
produits qui sont au cœur du programme de travail du Comité.

•

Les trois Groupes de produits au cœur du programme de travail du Comité pendant la
période considérée ont un impact jugé à tout le moins important par quelque 70 % des
pays Membres. De 68 % à 96 % des pays Membres ont jugé moyen à très important
l’impact des produits achevés dans le cadre du PTB 2011-12.

•

Le fait que les spécialistes du droit et de la politique de la concurrence possèdent déjà
une forte culture de l’évaluation les amenant à justifier les ressources qui leur sont
allouées et à évaluer a postériori l’impact de leurs décisions et le fait que ces
spécialistes ont reconnu l’intérêt de procéder à des évaluations pour appuyer les
travaux du Comité de la concurrence sous ces deux aspects (budget et pertinence).
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ANNEXE II
DOMAINE DE RÉSULTATS 4.2.1 (2007-2012) – BUDGET (PTB) POUR LE COMITÉ DE CONCURRENCE

Domaine de résultats 4.2.1 (en milliers EUR)

Partie I

FCP

CV disponibles

Nouvelles CV
(attendues)

Total CV (y
compris les CV
attendues)*

CET

GP1 : Tables rondes sur les pratiques exemplaires et
rapports sur le droit et la politique de la concurrence,
la mise en application de la législation et la
réglementation économique

7 045

0

41

678

719

7 764

GP2 : Recommandations du Conseil sur la lutte
contre les soumissions concertées dans les marchés
publics

581

0

312

649

961

1 542

GP3 : Recommandation du Conseil sur l’évaluation
d’impact sur la concurrence et Manuel de l’OCDE
pour l’évaluation de la concurrence

1 789

0

937

3 040

3 997

5 766

GP4 : Études par pays et rapports sur la législation et
la politique de la concurrence

1 008

0

120

1 149

1 269

2 277

GP5 : Activités de relations mondiales et
manifestations et forums consacrés au renforcement
des capacités

3 609

200

410

6 648

7 058

10 867

1 819

12 164

13 983

28 216

Total

14 033

200

Source : base de données du PTB.
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ANNEXE III
LISTE DÉTAILLÉE DES GROUPES DE PRODUITS
Groupe de produits
Groupe de produits n° 1 : Tables
rondes sur les pratiques
exemplaires et examens nationaux
sur le droit et la politique de la
concurrence, la mise en œuvre de
la législation et la réglementation
économique

Produits
•

Abus de position dominante

•

Ententes

Année
2007-12

•

Mise en œuvre

•

Secteurs réglementés

•

Fusions

•

Réformes des politiques publiques susceptibles de promouvoir la concurrence

Groupe de produits n° 2 :
Recommandation du Conseil sur
la lutte contre les soumissions
concertées dans les marchés
publics

•

Recommandation du Conseil sur la lutte contre les soumissions concertées
dans les marchés publics

2011-12

Groupe de produits n° 3 :
Recommandation du Conseil sur
l’évaluation d’impact sur la
concurrence et Manuel pour
l’évaluation de la concurrence

•

Manuel pour l’évaluation de la concurrence - Version 2

2007-10

•

Mexique – Renforcement du cadre de concurrence et de réglementation

•

Projet de Recommandation sur l’évaluation d’impact sur la concurrence

•

Recommandation du Conseil sur l’évaluation d’impact sur la concurrence

•

Rapport d’étape : projet visant à renforcer la compétitivité du Mexique

•

Manuel pour l’évaluation de la concurrence : projet de révision

•

Manuel pour l’évaluation de la concurrence

•

Droit et politique de la concurrence du Honduras : examen par les pairs (2011)

•

Droit et politique de la concurrence d’Israël : examen en vue de l’adhésion
(2011)

•

Droit et politique de la concurrence du Chili : examen en vue de l’adhésion
(2010)

•

Droit et politique de la concurrence du Brésil : examen par les pairs (2010)

•

Droit et politique de la concurrence du Panama : examen par les pairs (2010)

•

Australie – Le rôle de la politique de la concurrence dans la réforme de la
réglementation (2009)

•

Droit et politique de la concurrence de la Colombie : examen par les pairs
(2009)

•

Droit et politique de la concurrence de la République tchèque (2008)

•

Les enjeux de la transition pour le droit et la politique de la concurrence en
Chine

•

Ukraine – Examen par les pairs du droit et de la politique de la concurrence
(2008)

•

Examens en profondeur/de suivi de l’Italie (concurrence, commerce de détail,
services professionnels)

•

Droit et politique de la concurrence d’El Salvador : examen par les pairs (2008)

•

Examen de la concurrence dans le secteur néerlandais des banques de réseau
[DAF/COMP/WP2(2007)4/REV2]

Groupe de produits n° 4 :
Examens par pays et rapports sur
le droit et la politique de la
concurrence
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Groupe de produits

Groupe de produits n° 5 : Activités
de relations mondiales,
manifestations et forums
consacrés au renforcement des
capacités

Produits
•

Examens par les pairs du droit et de la politique de la concurrence en Amérique
latine : suivi (2007)

•

Forum mondial sur la concurrence (2007-12)

•

Forum latino-américain sur la concurrence (2007-12)

•

Programme du Centre coréen de l’OCDE sur la concurrence

•

Centre régional pour la concurrence OCDE-GVH de Budapest (Hongrie)

•

Activités de renforcement des capacités de l’OCDE/Événements d’ouverture
(2007 et 2008)

•

Relations mondiales du Comité de la concurrence : Rapport annuel 2007-2008
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ANNEXE IV
GROUPE DE PRODUITS 1 – TABLES RONDES ET AUDITIONS
ABUS DE POSITION DOMINANTE

ENTENTES

Définition du marché

2012

La défense fondée sur une conduite réglementée

2011

Prix excessifs

2011

Équité procédurale : Questions relatives à la transparence des procédures d’application de la loi en matière civile et
administrative

2010

Arbitrage et concurrence

2009

Compression des marges

2009

Rabais et remises accordés dans le cadre de programmes de fidélité et de ventes groupées

2008

Politique de la concurrence applicable aux relations verticales dans le commerce de détail de l’essence

2008

Prix de vente imposés

2008

Monopsone et pouvoir de l’acheteur

2008

Restrictions à l’aménagement du territoire en tant qu’obstacles à l’entrée

2008

Guide à l’intention des entreprises sur la monopolisation et l’abus de position dominante

2007

Refus de vente

2007

Concurrence et volatilité des prix des produits de base

2012

Renforcement de la coopération internationale en matière d’enquêtes sur les ententes

2012

Échanges unilatéraux d’informations ayant des effets anticoncurrentiels

2012

Définition du marché

2012

Application des programmes de clémence aux demandeurs suivants

2012

L’économie numérique (audition)

2012

Concurrence et marchés publics : principales conclusions

2011
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MISE EN ŒUVRE

Ententes de crise

2011

La défense fondée sur une conduite réglementée

2011

Accords horizontaux dans le contexte environnemental

2010

Rabais et remises accordés dans le cadre de programmes de fidélité et de ventes groupées

2008

Politique de la concurrence applicable aux relations verticales dans le commerce de détail de l’essence

2008

Expérience des règlements directs dans les affaires d’entente

2008

Prix de vente imposés

2008

Pratiques de facilitation dans le cadre des oligopoles

2007

Concurrence et volatilité des prix des produits de base

2012

Renforcement de la coopération internationale en matière d’enquêtes sur les ententes

2012

Échanges unilatéraux d’informations ayant des effets anticoncurrentiels

2012

Définition du marché

2012

Le rôle des allégations de gains d’efficience dans les procédures d’application du droit de la concurrence

2012

Application des programmes de clémence aux demandeurs suivants

2012

L’économie numérique (audition)

2012

Contrôle des fusions transnationales : les défis pour les pays en développement et émergents

2011

Les preuves économiques lors de l’analyse des fusions

2011

Quantification des atteintes à la concurrence par les tribunaux et les autorités de la concurrence des différents pays

2011

Évaluations des décisions relatives aux fusions

2011

Promotion de la conformité au droit de la concurrence

2011

Les mesures correctives dans les affaires de fusion

2011

Prix excessifs

2011

Équité procédurale : autorités de la concurrence, tribunaux et évolutions récentes

2011

Équité procédurale : questions relatives à la transparence des procédures d’application de la loi en matière civile et

2010
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administrative

FUSIONS

Échanges d’informations entre concurrents en droit de la concurrence

2010

Concurrence et gouvernement d’entreprise (audition)

2010

Politique de la concurrence et économie informelle

2009

Entreprises publiques et principe de neutralité concurrentielle

2009

Les marchés bifaces

2009

La concurrence, les brevets et l’innovation

2009

Norme de contrôle des fusions

2009

Participations minoritaires et cumul de mandats d'administrateurs

2008

Présentation aux juges de théories économiques complexes

2008

Interaction entre la politique de la concurrence et la politique à l'égard des consommateurs

2008

Études de marché

2008

Expérience des règlements directs dans les affaires d’entente

2008

Guide à l’intention des entreprises sur la monopolisation et l’abus de position dominante

2007

Le traitement des cas complexes en matière de concentrations

2007

Définition du marché

2012

Contrôle des fusions transnationales : les défis pour les pays en développement et émergents

2011

Les preuves économiques dans l’analyse des fusions

2011

Évaluation de l’impact des décisions relatives aux fusions

2011

Les mesures correctives dans les affaires de fusion

2011

Norme de contrôle des fusions

2009

L’argument de l’entreprise défaillante

2009

Le traitement des cas complexes en matière de concentrations

2007

Fusions verticales

2007
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RÉFORMES DES POLITIQUES
PUBLIQUES SUSCEPTIBLES DE
PROMOUVOIR LA CONCURRENCE

SECTEURS
RÉGLEMENTÉS

Banque et
finance

Les gains d'efficience dynamique dans l'analyse des fusions

2007

La défense fondée sur la conduite réglementée

2011

Collusion et corruption dans les marchés publics

2010

Activités normatives

2010

Stratégies de sortie

2010

Politiques proactives en faveur de la croissance verte et économie de marché

2010

Droits d’émission et concurrence

2010

Entreprises publiques et principe de neutralité concurrentielle

2009

Restrictions à l’aménagement du territoire en tant qu’obstacles à l’entrée

2008

Marchés publics : le rôle des autorités de la concurrence en matière de promotion de la concurrence

2007

Sécurité énergétique et politique de la concurrence

2007

Concurrence et systèmes de paiement

2012

Questions de concurrence dans le secteur financier

2011

Concurrence, concentration et stabilité dans le secteur bancaire

2010

Concurrence et agences de notation (audition)

2010

Concurrence et marchés financiers

2009

Télécommunications

L’économie numérique (audition)

2012

Énergie

Électricité : énergies renouvelables et réseaux intelligents

2010

Politique de la concurrence applicable aux relations verticales dans le commerce de détail de l’essence

2008

Politiques proactives en faveur de la croissance verte et économie de marché

2010

Accords horizontaux dans le contexte environnemental

2010

Droits d’émission et concurrence

2010

Environnement
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Santé

Infrastructures
et services

La concurrence dans les services hospitaliers

2012

Médicaments génériques

2009

Secteur de la construction

2008

Renforcer la concurrence dans les opérations immobilières

2007

Professions
libérales et
octroi
d’autorisation
d’exercice

Concurrence et réglementation dans les professions de la vérification des comptes et les professions liées

2009

Restrictions de la concurrence dans les professions juridiques

2007

Associations professionnelles

2007

Transports

Concurrence dans les ports et les services portuaires

2011

Réglementation et concurrence dans les services de taxis

2007

Concurrence, aides publiques et subventions

2010

Activité normative

2010

Politique de la concurrence, politique industrielle et fleurons nationaux

2009

Autres
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ANNEX V
CADRE MÉTHODOLOGIQUE ET NOTES

Le cadre méthodologique utilisé pour évaluer la pertinence, l’efficacité et l’efficience d’un comité est
décrit dans le présent document en Annexe I. La présente annexe contient des diagrammes illustrant ce
cadre, ainsi que des notes sur certains aspects de l’analyse des données.
Pertinence

A. Pertinence – sources de données,
analyse et évaluation
Pertinence
Synthèse qualitative

A3 – Participation aux
réunions des délégués en
poste dans les capitales

A1 –Résultats escomptés
A2 – Résultats OMT

Corroboration, approfondissement et élargissement

Changements Budget
Partie I

A4 – Entretiens avec les décideurs
Principales sources de données :
A1 - Enquête auprès des délégués.
A2 – Enquête bisannuelle sur les Orientations à moyen terme.
A3 – Comptes rendus des réunions et base de données du Système de gestion des événements (EMS).
A4 – Délégués et autres décideurs (plus délégués de non-Membres et représentants d’autres organisations
internationales et de parties prenantes concernées).
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Efficacité

B. Efficacité- sources de données,
analyse et évaluation
Efficacité

Affinement des impacts sur les
politiques

B1 – Utilisation et impact sur les
politiques

A1 – Réalisations escomptées

Corroboration, approfondissement et
élargissement

B2 – Entretiens avec les décideurs
Principales sources de données :
A1 - Enquête auprès des délégués.
B1 – Enquête PIR, dont l’analyse, en termes d’informations sur l’impact sur les politiques, s’articule en
plusieurs étapes :
•

Analyse des Résultats des bienniums concernés afin de déterminer si certains produits sont liés
entre eux ou se recoupent. Le cas échéant, ces produits sont fusionnés dans des Groupes de
produits pluriannuels qui constituent une base pour regrouper les notations PIR sur la période
étudiée et pour cibler les entretiens sur les impacts et les facteurs renforçant les impacts. Les
rapports et les instruments compris dans un Groupe de produits donné sont ceux qui relèvent des
résultats qui le constituent. La notation d’impact d’un Groupe de produits est calculée en
établissant une triangulation entre la moyenne, le mode et la médiane des notations des Résultats
constitutifs de ce Groupe.

•

Analyse des notations des Groupes de produits afin de fournir une évaluation de l’impact global
(c’est-à-dire impacts réel et potentiel sur l’élaboration des politiques des Membres et sur la
visibilité et la crédibilité de l’Organisation.

•

Depuis l’enquête PIR de 2011 (qui couvre le PTB 2009-10), les Résultats sont notés tant sur le
niveau que sur la nature de leur impact, les participants à l’enquête ayant la possibilité de citer
jusqu’à cinq types d’impact (ou d’expliquer la faiblesse des impacts). Ces données sont utilisées :
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¾ Pour corroborer les notations et les impacts cités et les recalibrer en tant que de besoin à
l’aide de la matrice de présentation ci-après. Ainsi, un impact jugé « très élevé » pour
l’utilisation « A été cité/utilisé comme support de référence sans avoir d’impact sur des
initiatives d’action des pouvoirs publics ou sans conduire directement à l’élaboration d’une
politique » sera requalifié en « très faible à faible ». De même, un impact jugé « faible » pour
l’utilisation « A donné lieu à un réexamen de la politique nationale » sera requalifié en
« moyen à très élevé ».
¾ Pour analyser l’impact global afin d’obtenir une évaluation de l’impact réel, défini comme
l’impact sur l’élaboration des politiques des Membres (c’est-à-dire impact global, moins
impact sur les Membres et impact sur la visibilité et la crédibilité de l’OCDE).
B2 - Délégués et autres responsables des politiques (plus des délégués des non-Membres et des
représentants d’autres organisations internationales et de parties prenantes concernées).
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Guide des descriptions et de la notation de l’utilisation/de l’impact
Impact très faible

Impact faible

Impact moyen

Impact élevé

Impact très élevé

Correspond en substance à la politique, ou en constitue le fondement
A été considéré comme référence dans l’élaboration des politiques
A été évoqué au Parlement, a fait l’objet de communiqués officiels/de la
Ministérielle
A fait l’objet d’un projet de loi, a été adopté ou a fait l’objet d’une convention
internationale
A été évoqué au sein de hautes instances de débat de l’État comme faisant
autorité en matière d’orientation de la politique
A été cité dans des rapports/notes d’information, ou utilisé comme support de référence ayant eu un impact direct
sur l’élaboration de la politique/les résultats
A été utilisé comme source de données unique/faisant autorité en vue de soutenir les initiatives des pouvoirs publics
A donné lieu à un réexamen de la politique nationale
A été utilisé au titre des comparaisons internationales lors de l’élaboration de la politique
A fait naître des idées d’action nouvelles auparavant inconnues dans la capitale
A contribué à poser les bases des futures réformes
A été utilisé comme source de données en association avec d’autres
sources n’émanant pas de l’OCDE
A étayé des examens et des études
A été utilisé comme document de référence en vue d’éclairer le débat
d’orientation
A donné lieu à un renforcement de la coopération internationale et/ou à des
réseaux d’action
A été cité/utilisé comme support de référence sans avoir d’impact sur des
initiatives d’action des pouvoirs publics ou sans conduire directement à
l’élaboration d’une politique
Peu/pas utilisé car peu/pas connu dans les capitales
Peu/pas utilisé car relatif à des questions peu/pas prioritaires dans les
capitales
Peu/pas utilisé pour des raisons de qualité
Pas utilisé car suscitant peu d’intérêt
dans les capitales à la suite d’une
évolution des priorités/du cadre
d’action national(es)
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Efficience

C. Efficience – sources de données,
analyse et évaluation
Efficience
Affinement de la qualité
des Résultats par coût
(efficience technique)

C1 – Qualité des
Résultats
Corroboration,
approfondissement et
élargissement

C2 – Entretiens avec les
décideurs

C3 - Entretiens avec les délégués
(efficience des processus)
Principales sources de données :
C1 – Enquête PIR.

C2 – Délégués et autres responsables de l’élaboration des politiques (plus des entretiens avec des
représentants d’autres organisations internationales et de parties prenantes concernées).
C3 – Délégués (plus des délégués des non-Membres et des représentants d’autres organisations
internationales et de parties prenantes participant aux réunions du Comité, le cas échéant).
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Déroulement de l’évaluation en profondeur
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PERSONNES INTERVIEWÉES
M. Andreas Mundt
Mme Kathryn McCrea

Allemagne
Australie

President
Senior Adviser

Mme Gillie Kirk

Australie

Manager

Mme Sue Voombrout,

Australie

Mme Jill Walker

Australie

Australia’s Minister-Counsellor to
the OECD
Commissioner

M. Macrus Bezzi

Australie

M. Jacques Steenbergen
M. John Pecman
M. Joong-weon Jeong
M. Jaeho Moon
M. Seungbin Kang
M. William Baer
M. Caldwell Harrop

Belgique
Canada
Corée
Corée
Corée
États-Unis
États-Unis

Mme Sharis Pozen

États-Unis

M. Frédéric Jenny

France

Executive General Manager
Enforcement and Compliance
Division
President
Commissioner of Competition
Commissioner
Director
Deputy Director
Assistant Attorney General
Attorney
Antitrust Division
Former Acting Assistant Attorney
General
Chairman

M. Dimitrios Loukas
M. Jozsef Sarai

Grèce
Hongrie

Board Vice-Chairman
Head of the International Section

M. Laszlo Bak

Hongrie

Chief of Staff

M. Alberto Heimler

Italie

Presidenza del Consiglio dei ministri

Mme Cristina Camacho

Portugal

Mme Daniela Eleodor

Romanie

M. Philip Collins
Mme Mirjam Močnik

Royaume-Uni
Slovénie

Head of International Relations
Unit
Competition
Inspector
Directorate
for
International
Relations and European
Chairman
Head of Unit for International
Relations

Mme Karin Lunning

Suède

M. Christian Berger

Suède

M. Ernst Ferdinandusse

Union européenne

Mme Blanca
RodriguezGalindo
M. Mario Alberto Umaña

Union européenne

Head of Office of International
Secretariat
Deputy Director

Administrator
International
Relations
Head of International Relations
Unit

Bundeskartellamt
Small Business, Competition and
Consumer Policy Division
The Treasury
Competition Policy Unit Competition and
Consumer Policy Division
The Treasury
Permanent Delegation of Australia to the
OECD
Australian Competition and Consumer
Commission (ACCC)
Australian Competition and Consumer
Commission (ACCC)
Belgian Competition Authority
Competition Bureau
Korea Fair Trade Commission (KFTC)
Korea Fair Trade Commission (KFTC)
Korea Fair Trade Commission (KFTC)
U.S. Department of Justice
U.S. Department of Justice
U.S. Department of Justice, Antitrust
Division, former chair of wp2
Competition Committee, OECD
Helenic Competition Commission
Gazdasagi Versenyhivatal (GVH)
the Hungarian Competition Authority
Gazdasagi Versenyhivatal (GVH)
the Hungarian Competition Authority
National School for Public Administration
(SSPA)
Portuguese Competition Agency
Romanian Competition Council

office of Fair Trading
Slovenian Competition Protection Agency
(CPA)
Swedish Competition Authority
Division for Market and Competition
Ministry of Enterprise, Energy and
Communications
DG COMP
DG COMP
Banque interaméricaine de
développement
CNUCED

M. Hassan QAQAYA

73

C(2014)89

ANNEX VII
BIBLIOGRAPHIE

Outre les comptes rendus de réunions de comités relatifs à la période de l’évaluation, les documents suivants ont été consultés :
Conseil
C(2007)121

EVALUATION EN PROFONDEUR DU COMITE DE LA CONCURRENCE

C(2007)52/REV1

MEDIUM-TERM ORIENTATIONS SURVEY REVIEW

C(2008)105

PROJET DE RECOMMANDATION DU CONSEIL SUR LE RENFORCEMENT DE
L'INTEGRITE DANS LES MARCHES PUBLICS

C(2008)206

EVALUATION EN PROFONDEUR DU COMITE DE LA CONCURRENCE
Suivi de la mise en œuvre des recommandations

C(2009)130

PROJET DE RECOMMANDATION DU CONSEIL SUR L'EVALUATION D'IMPACT
SUR LA CONCURRENCE

C(2010)100/FINAL

APPROFONDIR L'ENGAGEMENT RENFORCE: LIGNES DIRECTRICES A
L'INTENTION DES COMITES

C(2011)135

RAPPORT DU COMITE DE LA CONCURRENCE SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA
RECOMMANDATION DU CONSEIL CONCERNANT LA SÉPARATION
STRUCTURELLE DANS LES SECTEURS RÉGLEMENTÉS [C(2001)78/FINAL] ET
PROJET DE REVISION DE CETTE RECOMMANDATION

C(2012)100/FINAL

RESOLUTION DU CONSEIL SUR LES PARTENARIATS AU SEIN DES ORGANES
DE L'OCDE

C(2012)115

PROJET DE RECOMMENDATION DU CONSEIL SUR LA LUTTE CONTRE LES
SOUMISSIONS CONCERTÉES DANS LES MARCHÉS PUBLICS

C(2013)38

PLANS DE PARTICIPATION DES COMITÉS
Comité des politiques d'environnement
Comité de la concurrence

C(2013)58/FINAL

RÉSOLUTION DU CONSEIL SUR LE RENFORCEMENT DU RAYONNEMENT
MONDIAL DE L’OCDE

C(2013)72

RAPPORT DU COMITE DE LA CONCURRENCE SUR LES EXPÉRIENCES DES
PAYS MEMBRES DE L’OCDE CONCERNANT LA RECOMMANDATION DE 2005
SUR LE CONTRÔLE DES FUSIONS [C(2005)34]

C(2013)85

PROPOSITION DE PROROGATION DES MANDATS DU COMITE DE
L'AGRICULTURE ; DU COMITE DES ASSURANCES ET DES PENSIONS
PRIVEES ; DU COMITE DE LA CONCURRENCE ; DU COMITE DES ECHANGES ;
DU COMITE DES MARCHES FINANCIERS ; DU COMITE DES PECHERIES ; ET DU
COMITE DE LA POLITIQUE DE L’INFORMATION, DE L’INFORMATIQUE ET DES
COMMUNICATIONS

C(2014)1

RAPPORT SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA RECOMMANDATION DU CONSEIL
SUR L'ÉVALUATION D'IMPACT SUR LA CONCURRENCE [C(2009)130]

C/M(2007)17

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA 1164ème SESSION

C/M(2007)9/PART1

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA 1156ème SESSION

C/M(2009)1

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA 1187ème SESSION

74

C(2014)89

C/M(2010)15

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA 1225ème SESSION

C/M(2012)13

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA 1267ème SESSION

C/M(2013)8

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA 1277ème SESSION

C/M(2013)12

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA 1281ème SESSION

Conseil – au niveau des ministres
C/MIN(2007)4/FINAL

RESOLUTION DU CONSEIL SUR L’ELARGISSEMENT ET L’ENGAGEMENT
RENFORCE

C/MIN(2013)12

CADRE POUR L'INSTAURATION DE PROGRAMMES PAR PAYS

Comité de la concurrence
DAF/COMP(2006)16

PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET : 2007-2008

DAF/COMP(2008)28

AUDITION SUR LES MARCHES PUBLICS

DAF/COMP(2011)6

RELATIONS MONDIALES:
FORUM MONDIAL DE L’OCDE SUR LA CONCURRENCE

DAF/COMP(2012)8

GLOBAL RELATIONS:
THE OECD GLOBAL FORUM ON COMPETITION

DAF/COMP(2013)10

GLOBAL RELATIONS:
THE OECD GLOBAL FORUM ON COMPETITION

DAF/COMP/LACF(2010)4

LATIN AMERICAN COMPETITION FORUM
Session III: Strategies for Competition Advocacy

DAF/COMP/WD(2008)3

EVALUATION OF THE COMPETITION DIVISION'S WORK IN 2007

DAF/COMP/WD(2009)27

USE OF THE COMPETITION COMMITTEE'S WORK PRODUCT 2008

DAF/COMP/WD(2010)28

USE OF THE COMPETITION COMMITTEE'S WORK PRODUCT 2009

DAF/COMP/WD(2011)18

USE OF THE COMPETITION COMMITTEE'S WORK PRODUCTS 2010

DAF/COMP/WD(2012)3

EVALUATION OF THE COMPETITION DIVISION’S WORK IN 2011

DAF/COMP/WD(2012)8

USE OF THE COMPETITION COMMITTEE’S WORK PRODUCT 2011

DAF/COMP/WD(2013)21

EVALUATION OF THE COMPETITION DIVISION’S WORK IN 2012

DAF/COMP/WD(2013)22

USE OF THE COMPETITION COMMITTEE’S WORK PRODUCT 2012

DAF/COMP/WD(2014)15

EVALUATION OF THE COMPETITION DIVISION’S WORK IN 2013

DAF/COMP/WD(2014)16

USE OF THE COMPETITION COMMITTEE’S WORK PRODUCT 2013

DAF/COMP/WP2(2007)4/REV2

REVIEW OF COMPETITION IN THE DUTCH RETAIL BANKING SECTOR

DAF/COMP/WP3/M(2008)3

DRAFT SUMMARY RECORD OF THE 103rd MEETING OF WORKING PARTY No. 3

75

