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Cher(e) Madame/Monsieur, 

 

J’ai le plaisir de vous inviter au Troisième Atelier du Forum Euro-Méditerranéen de la 

Concurrence (FEMC) qui se tiendra à Genève le 10 juillet 2014 en marge de la XIV Session du Groupe 

Intergouvernemental d'Experts (GIE) sur le droit et la politique de la concurrence de la CNUCED. Lors de 

cet atelier qui aura lieu de 14:30 h à 17:30 h à la salle XXVI du Palais des Nations, les Autorités de la 

Concurrence et les membres de la Société Civile qui s'intéressent aux questions de la concurrence auront la 

possibilité de réfléchir sur l’Indépendance et la Responsabilité des Autorités de la Concurrences. 

 

Le FEMC est un réseau informel née à Rabat en Novembre 2012, qui a comme objectif 

l’approfondissement de la coopération dans la région méditerranéenne. Le premier atelier du FEMC eut lieu 

le 10 juillet 2013 à Genève, en marge de la XIII Session du GIE et porta sur l’advocacy en matière de 

concurrence dans la région
1
. Le second s’est tenu à Tunis le 28 et 29 novembre 2013 et fut consacré à 

l’analyse des relations entre les autorités de la concurrence et les régulateurs sectoriels
2
. 

 

Veuillez trouver ci-joint le programme du Troisième Atelier. Il a été structuré en quatre parties: Une 

session d’ouverture, avec M Hassan Qaqaya (Chef du Département des Politiques de Concurrence et de 

Protection des Consommateurs de la CNUCED) et M Abdelali Benamour (Chef de l’Autorité de la 

Concurrence du Maroc). Après, une session introductive avec M Jacques Steenbergen (Chef de l’Autorité de 

la Concurrence de la Belgique) et Mme Eleanor Fox (Professeur à l’Université de New York). Ensuite, une 

session consacrée au débat et au partage d’expériences, durant laquelle tous les participants, soient-ils des 

représentants des autorités de la concurrence ou des membres de la société civile, sont encouragés à 

participer activement. Pour terminer, M Theodor Thanner (Chef de l’Autorité de la Concurrence de 

l’Autriche) modèrera une session sur le travail future du FEMC. Veuillez noter que les langues de travail de 

cet atelier sont le français et l’anglais. 

 

J'espère vivement que la thématique de cet atelier vous intéresse et je me réjouis de vous accueillir à 

Genève le 10 juillet prochain. 

 

 

 
                              Hassan Qaqaya 

                            Chef 

          Département des Politiques de Concurrence et de Protection des Consommateurs de la CNUCED 
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