COMPTE-RENDU DU COMITE DE DIRECTION DE L'AFEC DU
MARDI 13 OCTOBRE 2015
Sous la présidence de Monsieur Jean-Louis Fourgoux
Lieu : Darrois Villey Brochier, 69 avenue Victor Hugo 75008 Paris
Liste de présence : Jean-Louis FOURGOUX, Président; Linda ARCELIN; Mathilde
BOUDOU; Muriel CHAGNY; Michael COUSIN; Jeanne-Marie
HENRIOT-BELLARGENT ; Nizar LAJNEF; Mary-Claude MITCHELL; Yann
UTZSCHNEIDER; les autres membres étant excusés.
La séance est ouverte à 18h sous la présidence de Jean-Louis Fourgoux.
Ordre du Jour
I.

Secrétariat

La candidature de Martina Isola est retenue, pour un stage durant l’année universitaire.
II.

Organisation de manifestations avec des autres associations

Pendant l’année 2014/2015 déjà conférences ( ?) en collaboration avec l’association de
concurrence anglaise (Competition law association) dont la presidente est française
- En programme un Séminaire à Madrid le 19/20 novembre.
Le séminaire est organisé par l’AFEC conjointement avec « l’Asociación Española
para la Defensa de la Competencia », le « Círculo dos Advogados Portugueses de
Direito da Concorrência » et « l’Osservatorio Permanente sull’Applicazione delle
Regole di Concorrenza ». Pour chaque sujet traité sont prévues deux table rondes.
Secrétaires générales italien et espagnol ont confirmé leur présence.
III.

LIDC

- Prochain congrès à Genève. La question A est la suivante : Au regard du secteur
pharmaceutique ou des services financiers, de quelle manière l’application des règles de
concurrence devrait-elle être affectée par les règles sectorielles spécifiques reflétant des impératifs
des politiques publiques dans ces secteurs?
La question B est la suivante : Quelles règles devraient régir les réclamations faites par
les fournisseurs des biens ou par les prestataires des services concernant les indications
géographiques nationales de leurs biens ou services ?
- Nouveau Président vient Brasil, possibilité congres à Rio de Janeiro 2017
- Il faut qu’en vue de l’élaboration du prochain rapport il aura deux personnes
que seront plus en charge de la rédaction du rapport sur les autres

IV.

Mise en place d’un Groupe de Travail sur l’Economie numérique et le
droit de la concurrence.

Le travail est organisé en sous-groupes :
1.
2.
3.
4.

E-commerce et réseaux distribution (Michel Ponsard)
Plateformes et concurrence (Muriel Chagny)
Droit concurrence et accès aux donnés (E. Leclerc et De Baker)
Economie collaborative (Thibaut Marcerou)

La 1ere échéance est prévue avant Séminaire du 19 novembre
La 2eme échéance est perçue avant les vacances de noël. Le but essayer donner un avis
sur le sujet avant que soit demandé
V.

Changement dans les membres du bureau

Thierry Boillot prend la place de Trésorier en remplacement de Georges Challot. Dans la
prochaine Assemblée Générale cela sera officialisé pour l’instant il prend en charge ses
responsabilité.
VI.
-

Organisation des REACTUS
Réactu DHL : Anne Krenzer ? pas de date à ce stade
Euris-Cegedim : accès aux données : Prof en IP + Michel Ponsard ?
Débat aux idées (concurrence et agriculture ?)
Débat par rapport à la LIDC, dans les sujets des REACTUS traiter seul
concurrence ou plutôt de concurrence lié à la propriété intellectuelle ?

VII. Organisation journées d’étude environ fin février.
VIII. Changement prestataire pour le site internet.
Il y a la nécessité de mettre en place le système de payement en ligne pour l’adhésion et
pour la participation aux REACTUS sur le site.
Un Appel d’offre est en cours pour le changement de prestataire
Il faut aussi développer la communication par réseaux sociaux
Envisager la possibilité de la création d’un nouveau site seul si possibilité de récupérer les
archives et les donnes de l’ancien.
Trois devis d’agences digitales en cours d’examen.
IX.

Changement du prestataire comptable

Personne chargée du dossier remplacée à la suite d’un problème mis en avant par JLF.
Plus nécessaire de changer ce prestataire (en place depuis 12 ans).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h.
Le Président

Le Secrétaire General

