
 

PARIS, 28 FÉVRIER – 1 MARS 2013 

12ème  

 

Centre de Conférences de l’OCDE, Paris (Salle 1) 

Ordre du jour 

PRÉSIDENT: Frédéric JENNY 
Président du Comité de la Concurrence de l’OCDE (France) 

 

Jeudi 28 février 

SESSION 
D’OUVERTURE 

ALLOCUTION D’OUVERTURE 
 

(9h00 – 10h00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richard BOUCHER 
Secrétaire général adjoint 
OCDE 
 
INTERVENANT PRINCIPAL 
 

Supachai PANITCHPAKDI 
Secrétaire général 
CNUCED 
 
INTRODUCTION 
 

Frédéric JENNY 
 

SESSION I 
(10h00 – 13h00) 

 

CONCURRENCE ET RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ  
(Audition) 

Président :  Frédéric JENNY (Président du Comité de la Concurrence, France) 

Nous rappelons aux délégués qu’ils devraient venir à l’audition prêts à poser 
des questions aux membres du panel afin de tirer parti de leur vaste expertise. 

Intervenants : 

• Eleanor FOX 
(Professeur Walter J. Derenberg de Régulation des Échanges Commerciaux, 
Faculté de Droit de l’Université de New York, États-Unis) 

Contribution DAF/COMP/GF(2013)4  

• Cécile FRUMAN 
(Responsable, Participation Privée en Infrastructure et Secteurs Sociaux, 
Département du Climat des investissements, Groupe de la Banque Mondiale) 

• David LEWIS 
(Directeur Exécutif, Corruption Watch, Afrique du Sud) 

Contribution DAF/COMP/GF(2013)3 



  

 

-2- 

• Susie LONIE  
(Consultante Paiement Mobile, SJL Consulting Services Ltd, 
Royaume-Uni) 

• Hassan QAQAYA 
(Chef, Service des Politiques de la Concurrence et des 
Consommateurs, Division du Commerce International, CNUCED) 

• L. Alan WINTERS 
(Professeur d’Économie, Université de Sussex, Royaume-Uni) 

Contribution DAF/COMP/GF(2013)5 

Pour information : 

Note de référence du Secrétariat DAF/COMP/GF(2013)1 

Appel à contributions  DAF/COMP/GF(2012)14 

Contributions écrites : 

Afrique du Sud DAF/COMP/GF/WD(2013)23 
Bénin  DAF/COMP/GF/WD(2013)3 
Brésil DAF/COMP/GF/WD(2013)4 
Congo  DAF/COMP/GF/WD(2013)50 
Corée DAF/COMP/GF/WD(2013)53 
Croatie  DAF/COMP/GF/WD(2013)30 
El Salvador  DAF/COMP/GF/WD(2013)67 
États-Unis DAF/COMP/GF/WD(2013)59 
Fédération de Russie DAF/COMP/GF/WD(2013)41 
Gabon  DAF/COMP/GF/WD(2013)58 
Île Maurice DAF/COMP/GF/WD(2013)12 
Inde DAF/COMP/GF/WD(2013)66 
Japon DAF/COMP/GF/WD(2013)7 
Kenya DAF/COMP/GF/WD(2013)36 
Maroc (CC) DAF/COMP/GF/WD(2013)6 
Mexique DAF/COMP/GF/WD(2013)46 
Namibie DAF/COMP/GF/WD(2013)45 
Papouasie-Nouvelle-Guinée DAF/COMP/GF/WD(2013)2 
Pérou DAF/COMP/GF/WD(2013)8 
République Tchèque  DAF/COMP/GF/WD(2013)60 
Roumanie DAF/COMP/GF/WD(2013)24 
Sénégal DAF/COMP/GF/WD(2013)51 
Tunisie DAF/COMP/GF/WD(2013)10 
Union Européenne  DAF/COMP/GF/WD(2013)11 
Zambie  DAF/COMP/GF/WD(2013)5 
BIAC  DAF/COMP/GF/WD(2013)61 
CUTS DAF/COMP/GF/WD(2013)9 
OMC  DAF/COMP/GF/WD(2013)56 
TUAC  DAF/COMP/GF/WD(2013)65 

DISCUSSION GÉNÉRALE 
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(13h00 – 14h30) PAUSE  

SESSION I (Suite) 
(14h30 – 17h45) 

 

CONCURRENCE ET RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ  
(Table Ronde) 

DISCUSSION GÉNÉRALE 

Conclusions - Frédéric JENNY 

(17h45 – 18h00) ALLOCUTION DE CLÔTURE 

Angel GURRÍA 
Secrétaire général 
OCDE 

(18h00 – 20h00) RÉCEPTION (Château)  

Vendredi 1 mars   

SESSION II 
(10h00 – 13h00) 

 

TÉLÉVISION ET RADIODIFFUSION : QUESTIONS DE CONCURRENCE  

Président : Ashok CHAWLA,  (Président, Commission de la 
Concurrence, Inde) 

Intervenants : 

• Agustín DÍAZ PINÉS 
(Économiste, Division de la politique de l’information, des 
communications et des consommateurs, Direction de la science 
de la technologie et de l'industrie de l’OCDE) 

• Allan FELS 
(Professeur de Gouvernement et Directeur des Programmes 
Internationaux de Leadership Avancé, École de Gouvernement 
d'Australie et de Nouvelle Zélande) 

Contribution DAF/COMP/GF(2013)6 

• David HYMAN 
(Directeur Juridique, Netflix) 

• Christophe ROY 
(Directeur Juridique Adjoint, Distribution et Concurrence, Groupe 
Canal+) 

Pour information : 

Note de référence du Secrétariat DAF/COMP/GF(2013)2  

Appel à contributions  DAF/COMP/GF(2012)15 
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Contributions écrites : 

Afrique du Sud DAF/COMP/GF/WD(2013)55 
Bulgarie  DAF/COMP/GF/WD(2013)22 
Chili  DAF/COMP/GF/WD(2013)17 
Colombie DAF/COMP/GF/WD(2013)18 
Congo  DAF/COMP/GF/WD(2013)14 
Corée  DAF/COMP/GF/WD(2013)54 
Croatie  DAF/COMP/GF/WD(2013)42 
Égypte  DAF/COMP/GF/WD(2013)28 
Espagne  DAF/COMP/GF/WD(2013)20 
États-Unis DAF/COMP/GF/WD(2013)49 
Fédération de Russie DAF/COMP/GF/WD(2013)37 
France DAF/COMP/GF/WD(2013)47 
Grèce DAF/COMP/GF/WD(2013)44 
Inde DAF/COMP/GF/WD(2013)43 
Indonésie DAF/COMP/GF/WD(2013)32 
Irlande DAF/COMP/GF/WD(2013)15 
Israel  DAF/COMP/GF/WD(2013)31 
Japon DAF/COMP/GF/WD(2013)26 
Lettonie DAF/COMP/GF/WD(2013)13 
Lituanie DAF/COMP/GF/WD(2013)19 
Mexique DAF/COMP/GF/WD(2013)48 
Pays Bas DAF/COMP/GF/WD(2013)35 
Pérou DAF/COMP/GF/WD(2013)40 
Philippines DAF/COMP/GF/WD(2013)64 
Pologne DAF/COMP/GF/WD(2013)38 
Roumanie DAF/COMP/GF/WD(2013)25 
Royaume-Uni DAF/COMP/GF/WD(2013)39 
Singapour DAF/COMP/GF/WD(2013)33 
Taipei Chinois  DAF/COMP/GF/WD(2013)29 
Tunisie DAF/COMP/GF/WD(2013)16 
Turquie DAF/COMP/GF/WD(2013)34 
Ukraine DAF/COMP/GF/WD(2013)27 
Union Européenne DAF/COMP/GF/WD(2013)52 
Venezuela DAF/COMP/GF/WD(2013)63 
Zambie DAF/COMP/GF/WD(2013)21 
BIAC DAF/COMP/GF/WD(2013)62 
 

DISCUSSION GÉNÉRALE 

(13h00 – 14h30) PAUSE  
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SESSION III 
(14h30 – 16h30) 

 

MESSAGES CLES DE L’ÉTUDE CONJOINTE SUR LA CO-OPÉRATION 
INTERNATIONALE MENÉE PAR l’OCDE et LE RÉSEAU 
INTERNATIONAL DE LA CONCURRENCE (RIC) 

Président :  Frédéric JENNY (Président du Comité de la Concurrence, 
 France) 

• Messages clés du rapport du Secrétariat de l’OCDE sur le 
Questionnaire OCDE/RIC sur la Co-opération Internationale 

Intervenants 

Antonio CAPOBIANCO  
(Administrateur Principal, Division de la Concurrence de l’OCDE) 

Philip COLLINS  
(Président, Office of Fair Trading, Royaume-Uni, et Coordinateur 
OCDE/RIC) 

Pour information 

Rapport du Secrétariat  DAF/COMP/WP3(2013)2 

DISCUSSION GÉNÉRALE 

Intervenant 

Eleanor FOX 
(Professeur, Walter J. Derenberg de Régulation des Échanges 
Commerciaux, Faculté de Droit de l’Université de New York, 
États-Unis) 

SESSION FINALE 
(16h30 – 17h00) 

ÉVALUATION ET PROPOSITIONS DE TRAVAUX FUTURS  
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Annexe: Informations Pratiques 

Inscription 

La participation au Forum est ouverte aux participants sur invitation uniquement. Elle est 
réservée aux représentants des gouvernements, des organisations intergouvernementales, 
des banques régionales et à certains invités accrédités. Veuillez noter qu’aucune aide 
financière ne sera versée pour votre déplacement et votre séjour à Paris. L’inscription est 
obligatoire. Pour les participants venant des pays non-membres de l’OCDE, l’inscription doit 
être effectuée le plus tôt possible par email ou fax. Les participants de pays membres doivent 
s’inscrire par le biais de leur délégation permanente comme d’habitude.  

Lorsque vous arriverez au Centre de conférences de l'OCDE, vous devrez présenter votre 
carte d’identité ou votre passeport afin d’obtenir votre badge pour la réunion du Forum. Les 
badges seront remis au bureau d’accueil à l’arrivée des participants. Le bureau d’accueil 
ouvrira à 8 heures le jeudi 28 février 2013. Compte tenu du grand nombre de participants, 
il vous faut prévoir entre 30 et 45 minutes pour accomplir cette formalité. Le Forum 
débutera à 9 heures précises et nous remercions  tous les participants de prendre place 
derrière leurs pancartes respectives au moins 5 minutes avant le début de la réunion.  

Documentation 

Vous pourrez trouver sur le site Web du Forum (www.oecd.org/competition/globalforum) des 
informations d’ordre général ainsi que la documentation relative au Forum. Sauf refus exprès, 
nous reproduirons les contributions écrites sur le site. Les participants au Forum mondial sur la 
concurrence trouveront sur leur table, à leur arrivée en salle 1, la documentation de référence 
et l’ordre du jour du Forum. Dans un souci de protection de l’environnement, les 
contributions des pays ne seront pas diffusées dans la salle de réunion du Forum. Nous 
vous remercions d’apporter vos propres exemplaires avec vous. Les participants pourront 
les consulter sur leur ordinateur personnel grâce à la connexion WiFi disponible dans la salle.  

Placement 

Les participants seront assis derrière les pancartes de leur pays/économie dans l’ordre 
alphabétique français, suivis des représentants des organisations internationales puis les 
invités accrédités. Étant donné le grand nombre de pays représentés au Forum, l’accès aux 
sièges équipés d’un microphone est limité. Chaque pays ou organisation disposera d’au moins 
un tel siège. Pour les pays ayant envoyé de larges délégations, l’attribution d’un nombre plus 
élevé de sièges équipés d’un microphone sera étudiée. Cette attribution se fera dans l’ordre 
des demandes reçues. Un certain nombre de sièges sans microphone seront par ailleurs 
disponibles au fond de la salle. 

Méthodes de travail 
Les débats se dérouleront dans les deux langues officielles de l’OCDE (l’anglais et le 

français) et feront l’objet d’une interprétation simultanée. Le Président (et les présidents de 
session, le cas échéant) utiliseront des voyants lumineux de couleurs semblables à celles des 
feux de signalisation pour réguler les temps de parole. En raison de leur grand nombre, les 
participants devront faire preuve de discipline lors de leurs interventions afin qu’un maximum 
de délégués aient la possibilité de s’exprimer. Les interventions devront être aussi concises que 
possible et en tout état de cause ne pas dépasser trois minutes. Pour des raisons de temps, il 
ne sera peut-être pas possible de présenter les nombreuses contributions écrites (en réponse 
aux deux appels à contributions du Secrétariat de l’OCDE). Les représentants de pays ayant 
envoyé de telles contributions seront informés à l’avance si le président de la session compte les 
inviter à formuler de brefs commentaires sur certains points. Nous ferons de notre mieux pour 
avertir les personnes concernées dès que possible, mais la réception tardive de certaines 
contributions de pays retarde souvent ce processus, aussi les pays risquent-ils de n’être 
informés que quelques jours à l’avance, voire la veille ou même le premier jour de la réunion 



  

 

-7- 

du Forum. Veuillez consulter attentivement votre messagerie électronique durant les jours 
précédant le Forum dans la mesure où l’envoi de courriers électroniques sera l’unique moyen 
de communiquer efficacement avec vous. Le Secrétariat informera les orateurs prévus à 
l’ordre du jour du temps de parole leur étant alloué. Ces orateurs sont priés de bien vouloir 
limiter strictement la durée de leur intervention en conséquence. Cette organisation devrait 
permettre de dégager des temps de discussion générale suffisants pour des échanges 
interactifs. 

Presse 
La 1ère journée de réunion du Forum (28 février) sera ouverte aux journalistes et aux 

médias. Il leur sera demandé de respecter strictement la règle dite de Chatham House, en vertu 
de laquelle il est interdit de citer les noms des pays ou des orateurs.  

Logement, visas et renseignements sur le Centre de conférences 
Une liste d’hôtels ainsi qu’une page destinée aux réservations en ligne figure sur le site 

Internet de l'OCDE à toutes fins utiles (www.oecd.org/conferencecentre). Il ne s’agit en aucun 
cas d’une recommandation de l'OCDE, qui ne garantit pas la qualité des prestations offertes 
par les établissements répertoriés. Nous vous conseillons de vérifier la nature des services, les 
tarifs applicables et toute autre information pertinente directement avec l'hôtel. 

Les citoyens de l’Union européenne n’ont pas besoin de visa pour entrer en France. Pour 
les autres, en fonction de leur nationalité, de la durée et de l’objet de leur séjour en France, il 
pourra être nécessaire qu’ils demandent un visa avant leur départ. Pour plus d’informations, 
veuillez consulter le site Internet du ministère français des Affaires étrangères.  

Veuillez noter que l’OCDE ne peut faire une demande de visa en votre nom et que les 
délais d’obtention peuvent être longs dans certains pays. Si nécessaire, une lettre d’invitation 
nominative pourra vous être délivrée aux fins de l’obtention d’un visa. 

Le Centre de conférences de l'OCDE offre toutes les commodités : connexion Wifi, 
ordinateurs en accès libre connectés à Internet, boutiques, café, snack bar et restaurant pour 
les délégués. Pour plus d'informations n’hésitez pas à consulter le site du Centre de 
conférences de l’Ocde. 

Renseignements pratiques 

 

Monnaie Euro (€, EUR) 
Électricité 220 V, 50 Hz  
Fuseau horaire GMT/UTC + 1 (heure de Paris) 
Indicatifs téléphoniques Pour appeler la France depuis l’étranger, composer le préfixe  

international « + 33 » suivi du numéro sans le premier « 0 ».  

http://www.oecd.org/site/conferencecentre/hotelsclosetooecd.htm�
http://www.hrs.com/web3/init.do;jsessionid=939B1E3B61749E48A9F2D994F7346267.43-1?activity=initVisit&cid=4-2&clientId=ZnJfX09DREU-�
http://www.oecd.org/site/conferencecentre/�
http://www.oecd.org/site/conferencecentre/�

