
 

 

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 16 février 

SESSION 
D’OUVERTURE 

ALLOCUTION D’OUVERTURE  

(9h00 – 9h40) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angel GURRÍA  
Secrétaire général 
OCDE 
 
INTERVENANTS PRINCIPAUX 
 
Pascal LAMY 
Directeur général 
OMC 
 
Otaviano CANUTO 
Vice-président 
Banque Mondiale 
 
INTRODUCTION 
 
Frédéric JENNY 

(9h40 – 10h00) PAUSE CAFÉ 

SESSION I 
(10h00 – 13h00) 

 

CONCURRENCE, MATIÈRES PREMIÈRES ET VOLATILITÉ DES PRIX  
(Session plénière) 

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

Intervenants : 

• Carmel CAHILL (Conseillère Principale,  Direction des Échanges et 
de l'Agriculture de l’OCDE) 

Présentation du rapport : “Price Volatility in Food and Agricultural 
Markets: Policy Responses” (étude menée conjointement par la 
FAO, le FIDA, le FMI, l’OCDE, la CNUCED, le PAM, la Banque 
Mondiale, l’OMC, l’IFPRI et l’UN HLTF) 
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SESSION I 
(Suite) 
 
 

 

• Gustavo LAGOS  
(Professeur, Département d’économie minérale, Université 
Catholique du Chili) 

Contribution  DAF/COMP/GF(2012)4 

• Scott DAVENPORT  
(Directeur exécutif, Ministère du Commerce et de 
l'Investissement de New South Wales,  Australie) 

Contribution  DAF/COMP/GF(2012)1 

• Bibek DEBROY  
(Professeur d’économie, Centre de recherche politiques  
et Institut international de gestion, Inde)  

Contribution  DAF/COMP/GF(2012)3 

• Torbjörn IWARSON  
(Chef du secteur de matières premières, Banque SEB, Suède) 

Contribution DAF/COMP/GF(2012)5 

• Frédéric JENNY 

Présentation sur « Instabilité des prix : Cartel de la potasse » 

Note de référence du Secrétariat DAF/COMP/GF(2012)2 

Pour information : 

 
Appel à contributions  DAF/COMP/GF(2011)12 

Contributions écrites : 

Australie  DAF/COMP/GF/WD(2012)44 
Bulgarie DAF/COMP/GF/WD(2012)2 
Colombie  DAF/COMP/GF/WD(2012)21 
Croatie  DAF/COMP/GF/WD(2012)30 
Égypte DAF/COMP/GF/WD(2012)3 
États-Unis  DAF/COMP/GF/WD(2012)50 
Île Maurice DAF/COMP/GF/WD(2012)7 
Japon  DAF/COMP/GF/WD(2012)33 
Kazakhstan DAF/COMP/GF/WD(2012)1 
Kenya DAF/COMP/GF/WD(2012)4 
Lettonie DAF/COMP/GF/WD(2012)5 
Lituanie DAF/COMP/GF/WD(2012)6 
Maroc (CC) DAF/COMP/GF/WD(2012)10 
Maroc (MAEG)  DAF/COMP/GF/WD(2012)28 
Mexique  DAF/COMP/GF/WD(2012)43 
Namibie DAF/COMP/GF/WD(2012)8 
Nouvelle Zélande  DAF/COMP/GF/WD(2012)40 
Pakistan  DAF/COMP/GF/WD(2012)54 
Pérou  DAF/COMP/GF/WD(2012)39 
Philippines DAF/COMP/GF/WD(2012)9 
Roumanie  DAF/COMP/GF/WD(2012)47 
Russie  DAF/COMP/GF/WD(2012)48 
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Sénégal DAF/COMP/GF/WD(2012)55 
Taipei Chinois  DAF/COMP/GF/WD(2012)27 
Tunisie  DAF/COMP/GF/WD(2012)23 
Turquie  DAF/COMP/GF/WD(2012)49 
Ukraine DAF/COMP/GF/WD(2012)12 
Union Européenne  DAF/COMP/GF/WD(2012)45 
CUTS DAF/COMP/GF/WD(2012)17 

DISCUSSION GÉNÉRALE 

(13h00 – 14h30) PAUSE   

SESSION I (Suite) 
(14h30 – 16h00) 

 

SOUS-SESSIONS: EXPÉRIENCES DES AUTORITÉS DE LA 
CONCURRENCE EN MATIÈRE D’APPLICATION DES LOIS ET ACTIONS 
DE SENSIBILISATION 

Présidents des trois sous-sessions:  

• Francis W. KARIUKI, Directeur général par intérim,  
Autorité de la Concurrence du Kenya 

• Joseph WILSON, Commissaire,  
Commission de la Concurrence du Pakistan 

• Kusha HARAKSINGH, Président,  
Commission de la Concurrence du CARICOM 

SESSION I (Suite) 
(16h00 – 18h00) 

CONCURRENCE, MATIÈRES PREMIÈRES ET VOLATILITÉ DES PRIX  
(Session plénière - Suite) 

1. Rapports des Présidents des sous-sessions  

 Discussion Générale 

2. « Prochaines étapes » par John DAVIES, Chef, Division de la 
Concurrence, OCDE  

3. Conclusions et remarques finales par Frédéric JENNY 

Vendredi 17 février   

SESSION II 
(10h00 – 13h00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE DANS LES 
AFFAIRES D'ENTENTES 

Président : Vinicius de CARVALHO (Chef, SDE, Brésil) 

Intervenants : 

• Toshiyuki NAMBU  
(Secrétaire général adjoint, Affaires internationales, Japan Fair 
Trade Commission) 

• Stefano GESUELLI  
(Chef de l'unité des affaires fiscales, Bureau de la coopération 
internationale, Guardia di Finanza, Italie) 
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SESSION II 
(Suite) 

 

• Jean-Bernard SCHMID  
(Procureur, Suisse) 

• Malick DIALLO  
(SG et Commissaire, Commission Nationale de la Concurrence, 
Sénégal) 

• Marc HANSEN  
(Associé, Latham & Watkins) 

Note de référence Contribution DAF/COMP/GF(2012)6 

Pour information 

Appel à contributions  DAF/COMP/GF(2011)14 

Contributions écrites : 

Allemagne  DAF/COMP/GF/WD(2012)41 
Afrique du Sud  DAF/COMP/GF/WD(2012)51 
Australie  DAF/COMP/GF/WD(2012)36 
Brésil  DAF/COMP/GF/WD(2012)32 
Canada  DAF/COMP/GF/WD(2012)37 
Chili  DAF/COMP/GF/WD(2012)25 
Colombie  DAF/COMP/GF/WD(2012)22 
Contribution Nordique DAF/COMP/GF/WD(2012)34 
Corée DAF/COMP/GF/WD(2012)13 
Croatie  DAF/COMP/GF/WD(2012)31 
États-Unis  DAF/COMP/GF/WD(2012)46 
France  DAF/COMP/GF/WD(2012)24 
Inde  DAF/COMP/GF/WD(2012)52 
Indonésie  DAF/COMP/GF/WD(2012)26 
Japon  DAF/COMP/GF/WD(2012)42 
Kazakhstan  DAF/COMP/GF/WD(2012)11 
Lituanie DAF/COMP/GF/WD(2012)20 
Nouvelle-Zélande DAF/COMP/GF/WD(2012)14 
Pérou DAF/COMP/GF/WD(2012)38 
Royaume-Uni DAF/COMP/GF/WD(2012)19 
Russie  DAF/COMP/GF/WD(2012)56 
Sénégal DAF/COMP/GF/WD(2012)18 
Singapour  DAF/COMP/GF/WD(2012)29 
Suisse DAF/COMP/GF/WD(2012)15 
Ukraine DAF/COMP/GF/WD(2012)16 
Union Européenne  DAF/COMP/GF/WD(2012)53 
ASEAN  DAF/COMP/GF/WD(2012)35 
BIAC  DAF/COMP/GF/WD(2012)57 

DISCUSSION GÉNÉRALE 

(13h00 – 15h00) PAUSE   
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SESSION III  
(15h00 – 17h00) 

PROJET DE L’OCDE SUR LES ENTREPRISES PUBLIQUES ET LA 
NEUTRALITÉ CONCURRENTIELLE 

Président: Frédéric JENNY 

Introduction : Rintaro TAMAKI (Secrétaire général adjoint, OCDE) 

• Expériences des pays avec les entreprises publiques et le 
principe de neutralité concurrentielle 

Pablo MÁRQUEZ  
(Superintendant adjoint, SCI, Colombie) 

Intervenants 

Shila Dorai RAJ  
(Chef Exécutif, Ministère du commerce intérieur, des coopératives 
et des consommateurs, Malaisie) 

Shan RAMBURUTH  
(Président, Commission de la Concurrence, Afrique du Sud) 

Andrew DEITZ  
(Gérant, The Treasury, Australie)  

Gert-Jan KOOPMAN  
(Directeur général adjoint, DG COMP, UE) 

• Présentation du projet de l’OCDE sur la neutralité 
concurrentielle et messages clefs 

Hans CHRISTIANSEN 
(Économiste principal, Division des affaires d'entreprise) 

Intervenants 

Antonio CAPOBIANCO 
(Administrateur principal, Division de la Concurrence) 

FINAL SESSION 
(17h00 – 17h30) 

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 16 février 2012. 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 

Documentation 

et nous remercions  tous les participants de prendre place 
derrière leurs pancartes respectives au moins 5 minutes avant le début de la réunion.  

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. 

Sous-sessions 

Pour l’examen du thème « Concurrence, matières premières et volatilité des prix » le jeudi 
16 février, trois sous-sessions seront organisées après la séance plénière afin de permettre un 
dialogue plus informel et animé entre un nombre plus restreint de participants. La répartition 
dans les sous-sessions se fera selon l’ordre alphabétique français. L’information sur 
l’attribution de salles en sous-sessions sera diffusée par la Secrétariat en salle plénière. Ces 
sous-sessions visent à approfondir la discussion sur l’expérience des pays/ économies en 
matière d’application de la loi et des actions de sensibilisation. Les participants bénéficieront 
de la présence d’experts des différents secteurs qui participeront aux trois sous-sessions à 
tour de rôle. Les participants sont priés de respecter le temps imparti et de retourner en 
séance plénière dès la fin des sous-sessions. Les présidents des trois sous-sessions feront 
alors un bref compte rendu des discussions tenues lors de leurs sessions respectives et un 
certain nombre de pays/ économies seront invités à décrire en trois minutes certaines de leurs 
expériences pouvant intéresser les participants.  
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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 
du Forum. Veuillez consulter attentivement votre messagerie électronique

Presse 

 durant les jours 
précédant le Forum dans la mesure où l’envoi de courriers électroniques sera l’unique moyen 
de communiquer efficacement avec vous. Pour la session sur les ententes de crise, 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. 

La 1ère journée de réunion du Forum (16 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. Le Secrétaire général de 
l’OCDE, M. Angel Gurría, le Directeur général de l’OMC, M. Pascal Lamy ainsi que le Vice-président 
de la Banque Mondiale, M. Otaviano Canuto, recevront les représentants des médias pour une 
séance de questions/ réponses dans l’auditorium du centre de conférences de l’OCDE (16 février 
de 9h40 à 10h00). 

Logement, visas et renseignements sur le Centre de conférences 
Une liste d’hôtels 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. 

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. 

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 ».  


