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En Décembre 2011 une réunion s’est tenue à Vienne en marge de la table ronde portant sur 
«l’application du droit de la concurrence dans les pays méditerranéens» organisé par 
l'Autorité de la Concurrence autrichienne en coopération avec la CNUCED et l'OCDE, portant 
sur la création d'un réseau pour renforcer la coopération en matière de concurrence dans la 
région méditerranéenne. Cette idée de coopération a été ensuite reprise lors d'une réunion 
tenue en juillet 2012 à Genève en marge de la XII Session du Groupe Intergouvernemental 
d'Experts (GIE) sur le droit et la politique de la concurrence, où lors d’un débat ouvert, la 
structure que l'initiative de coopération pourrait adopter a été largement débattue. 

Les débats ont été approfondis au cours d'une réunion de deux jours tenue à Rabat les 15 et 
16 Novembre 2012. La réunion a débattu autour de trois tables rondes : les besoins des 
autorités de la concurrence dans la région, les questions d'organisation de l'initiative de 
coopération et le programme de travail pour les deux années à venir.  

Les défis identifiés avaient principalement trait à la promotion de la culture de la 
concurrence dans la région et à l'amélioration des cadres juridiques et institutionnels de la 
concurrence, ainsi que du niveau d'expertise pour appliquer la loi sur la concurrence. Pour 
relever ces défis, une plate-forme régionale pour faciliter l'échange d'expériences entre les 
différents pays de la région a été considérée comme utile et importante. Les objectifs 
éventuels, l'organisation et les activités de la coopération régionale ont ensuite été discutés 
et les points suivants ont été convenus: Création d’une structure informelle de coopération 
intitulée Forum Euro-Méditerranéen de la Concurrence (FEMC); Constitution d’un Comité de 
Coordination provisoire composé des Autorités de la Concurrence autrichienne, marocaine, 
tunisienne et turque ainsi que de la CNUCED et d’un représentant de la société civile; 
Maintien du Forum ouvert et inclusif; Organisation de deux ateliers en 2013: en juillet à 
Genève et en Novembre en Tunisie. 

Le premier atelier du FEMC eut lieu le 10 juillet 2013 à Genève, en marge de la XIII Session 
du GIE de la CNUCED et porta sur l’advocacy en matière de concurrence dans la région (pour 
plus d’information: http://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=348). 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 (pour plus d’information: 
http://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=348). 

 

http://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=348
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Une nouvelle réunion du FEMC pour discuter des questions opérationnelles du Forum s’est 
tenu á Paris en février 2014, en marge du Forum Global sur la Concurrence organisé par la 
OCDE. Dans cette réunion les membres du Forum ont décidé que le FEMC resterait pour 
l’instant un Forum informel de coopération, et qu’un Troisième Atelier du FEMC se tiendrait 
à Genève en marge de la XIV Session du GIE en juillet 2014 portant sur L’Independence et la 
Responsabilité des Autorités de la Concurrences. 

 

Programme de l’Atelier 
http://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=575  

 

14:30-14:45 Messages d’accueil  

M Hassan Qaqaya  

Chef de CCPB à la CNUCED et membre du Comité de Coordination du 
FEMC 

M Abdelali Benamour 

Chef de l’Autorité de la Concurrence du Maroc et Co-Président du Comité 
de Coordination du FEMC 

14:45-15:30 Session Introductive 

M Jacques Steenbergen 

Chef de l’Autorité de la Concurrence de la Belgique 

Mme Eleanor Fox 

Professeur Walter J. Derenberg de Régulation du Commerce à la Faculté 
de Loi de l’Université de New York 

 

15:30-17:15 Sharing of experiences and open debate 

Interventions de la part des Autorités de la Concurrences et de membres 
de la Société Civile  

Veuillez nous informer, avant le 23 juin (Patricia.Cordovilla@unctad.org), 
de votre intention de faire une présentation dans cette partie de la 
réunion  

Des contributions par écrit seront les bienvenues (veuillez les envoyer á 
l’adresse email indiquée plus haut avant le 1er juin) mais notez que 
aucune ppt ne sera passée pendant cette partie de la réunion 

17:15-17:30 Futur programme de travail du FEMC et clôture de la séance 

M Theodor Thanner 

Chef de l’Autorité de la Concurrence de l’Autriche et Co-Président du 
Comité de Coordination du FEMC 

 

NB: Les langues de travail de cet atelier sont le français et l’anglais 

http://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=575
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