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Conférence 2022 sur la politique de concurrence et la durabilité sociale 
 

Lundi 14 mars 2022 de 14 h 30 à 18 heures — Conférence en ligne 
Rue Belliard 99-101, Bruxelles 

Comité économique et social européen 

 

 

Organisée par le Global Competition Law Centre du Collège d’Europe, le Comité économique et social 

européen et le Fair Trade Advocacy Office («Bureau de plaidoyer pour le commerce équitable») 

 

PROGRAMME 

14 h 30 Accueil 

 Peter Schmidt, président de la section NAT, CESE 

 Marjolein De Backer, associée principale du cabinet Dechert LLP et avocate-

conseil du Fair Trade Advocacy Office 

14 h 50 Discours liminaire 

 Olivier Guersent, directeur général de la direction générale de la concurrence 

(DG COMP) 

15 h 15 Conversations informelles 

Ces conversations informelles sont destinées à explorer les multiples définitions de la 

durabilité et à étudier les liens entre les dimensions environnementales et sociales de 

ce concept. 

 Alex Assanvo, secrétaire exécutif de l’Initiative cacao Côte d’Ivoire-Ghana 

 Frederic Jenny, président du comité de la concurrence de l’OCDE 

15 h 35 Table ronde nº 1 — Le droit de la concurrence et le devoir de vigilance des 

entreprises: comment parvenir à une approche cohérente? 

Cette table ronde vise à élargir le débat au-delà du droit de la concurrence, pour 

examiner d’autres instruments réglementaires qui pourraient encourager ou entraver 

les initiatives en matière de durabilité. 

Intervenants: 

 Suzanne Kingston, juge au Tribunal de l’Union européenne 

 Martijn Snoep, président de l’autorité néerlandaise des consommateurs et des 

marchés 

 Claude Gruffat, député au Parlement européen 

 Isabelle Schömann, Secrétaire confédérale, Confédération européenne des 

syndicats (CES)  

 

Modérateur: Bernd Meyring, président du Global Competition Law Centre du 

Collège d’Europe 
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16 h 25 Discours de synthèse 

Ce discours vise à offrir un aperçu des orientations et réglementations déjà adoptées 

ou envisagées dans le domaine de la durabilité et du droit de la concurrence. 

 Alec Burnside, avocat partenaire du cabinet Dechert LLP et avocat-conseil du Fair 

Trade Advocacy Office 

16 h 45 Table ronde nº 2 — Initiatives concrètes et questions pratiques 

Cette table ronde s’attachera à présenter des initiatives récentes en matière de 

durabilité qui sont envisagées ou déjà mises en œuvre par des entreprises, et à étudier 

les problèmes rencontrés. Elle visera aussi à fournir des conseils pratiques quant à la 

manière de structurer et de gérer les initiatives en matière de durabilité dans le respect 

du droit de la concurrence. 

Intervenants: 

 Jeroen Capiau, chargé de mission, DG COMP, Commission européenne 

 Felix Engelsing, président de division, Office fédéral allemand des ententes 

 Dirk Middelschulte, vice-président, conseiller juridique «monde» chargé de la 
concurrence, Unilever 

 Stephan Jermendy, gestionnaire chargé de la responsabilité d’entreprise à 
l’international, groupe ALDI SOUTH 

 

Modératrice: Adina Claici, directrice du Global Competition Law Centre du Collège 

d’Europe 

17 h 35  Conclusions 

 Giuseppe Guerini, membre de la section INT du CESE et rapporteur des avis sur le 

«Rapport sur la politique de concurrence 2020» et sur les «Aides d’État/Services 

sociaux et de santé» 

 Sergi Corbalán, directeur exécutif du Fair Trade Advocacy Office 

 

Interprétation disponible en DE, EN, FR 

_____________ 


