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I.

INTRODUCTION

1.
Aux termes du texte intitulé "Un partenariat pour la croissance et le
développement" (partie I, sect. A, "Défis découlant de la mondialisation et
de la libéralisation dans les pays connaissant des situations différentes"),
adopté par la Conférence à sa neuvième session, "la politique de la
concurrence est un nouveau domaine important. On se rend de mieux en mieux
compte que les pratiques anticoncurrentielles peuvent nuire aux débouchés
découlant des concessions et obligations commerciales. Les pays développés
comme les pays en développement se doivent d'adopter des politiques nationales
efficaces dans ce secteur. La question peut en même temps être examinée
à l'échelle internationale. L'Accord sur les mesures concernant les
investissements et liées au commerce (MIC) souligne expressément que la
politique de concurrence et la politique d'investissement sont étroitement
liées et doivent donc être examinées parallèlement. Les travaux de la CNUCED
sur les pratiques commerciales restrictives sont à cet égard fort utiles.
L'Ensemble de principes et de règles équitables convenu au niveau multilatéral
pour le contrôle des pratiques commerciales restrictives est le seul
instrument multilatéral mettant en lumière l'importance des principes
de la concurrence" (TD/377, par. 29).
2.
Dans la partie II du même texte ("La contribution de la CNUCED au
développement durable"), la Conférence a précisé qu'en ce qui concerne
le commerce international des biens et services et les questions liées
aux produits de base, la CNUCED, en coopération avec l'OMC et d'autres
organisations internationales compétentes, devrait notamment :
"Examiner les questions relatives au droit de la concurrence qui
présentent un intérêt particulier du point de vue du développement...;
aider [les pays en développement, en particulier les PMA et certains
pays dont l'économie est structurellement faible et vulnérable, ainsi
que les pays en transition] à élaborer une politique de la concurrence
et une législation en la matière; [contribuer au renforcement] des
institutions; mettre l'accent sur l'Afrique en organisant une réunion
régionale, en établissant des inventaires et des bases de données
appropriés, et en instituant un programme de coopération technique;"
(TD/377, par. 91 iii)).
3.
Pour ce qui est de la coopération technique dans ce domaine,
la Conférence a aussi décidé que la CNUCED s'emploierait notamment à
"soutenir les stratégies visant à encourager l'élaboration d'une politique
et d'une législation nationales de la concurrence et de la protection des
consommateurs" (TD/377, par. 97 ii)).
4.
Enfin, en ce qui concerne le mécanisme intergouvernemental de la CNUCED,
la Conférence a décidé que la Commission de l'investissement, de la
technologie et des questions financières connexes s'occuperait, entre autres,
du domaine défini au paragraphe 91 iii), c'est-à-dire de la concurrence.
5.
A sa treizième réunion directive, le Conseil du commerce et du
développement a adopté le projet d'ordre du jour provisoire de la première
session de cette commission, présenté par le Président du Conseil 1/.
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Il a décidé qu'au titre du point 4, intitulé "Droit de la concurrence :
questions revêtant une importance particulière pour le développement", la
Commission examinerait la question de la poursuite des travaux analytiques sur
les pratiques commerciales restrictives et de l'assistance pour l'élaboration
de la politique et du droit de la concurrence, et que des experts établiraient
un rapport pour faciliter le débat.
6.
La Réunion d'experts sur le droit et la politique de la concurrence qui
se tiendra du 13 au 15 novembre 1996, la semaine précédant la première session
de la Commission (18-22 novembre), présentera son rapport à celle-ci.
II.

APERÇU DES TRAVAUX DE LA CNUCED DANS LE DOMAINE
DES PRATIQUES COMMERCIALES RESTRICTIVES

7.
La CNUCED s'occupe de la concurrence et des pratiques commerciales
restrictives depuis le début des années 70. Les travaux dans ce domaine ont
abouti à l'adoption, par l'Assemblée générale, de l'Ensemble de principes
et de règles équitables convenus au niveau multilatéral pour le contrôle des
pratiques commerciales restrictives (résolution 35/63 du 5 décembre 1980).
Comme l'a rappelé la Conférence dans la Déclaration de Midrand, l'Ensemble
est actuellement le seul instrument multilatéral en vigueur dans le domaine
de la concurrence. Il se présente cependant sous forme de recommandations
et n'a donc pas force obligatoire.
8.
En application de l'Ensemble, et en particulier de la section G
("Mécanisme institutionnel international"), un groupe intergouvernemental
d'experts des pratiques commerciales restrictives relevant d'une commission
de la CNUCED a été créé en 1981 et a tenu 14 sessions depuis lors. L'Ensemble
prévoit également une procédure de révision : "Sous réserve de l'approbation
de l'Assemblée générale, cinq ans après l'adoption de l'Ensemble de principes
et de règles, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
convoquera sous les auspices de la CNUCED une conférence des Nations Unies
pour revoir tous les aspects de l'Ensemble de principes et de règles"
(sect. G, par. 6). Une première conférence de révision a été organisée
en 1985, suivie d'une deuxième en 1990 et d'une troisième du 13
au 21 novembre 1995. A sa séance de clôture, le 21 novembre 1995, les
participants à la troisième Conférence de révision ont adopté une résolution
dont le texte figure dans l'annexe I de son présent rapport 2/.
9.
Cette résolution établit un programme de travail détaillé dans le domaine
du droit et de la politique de la concurrence, portant en particulier sur la
coopération technique et l'assistance aux pays en développement ainsi qu'aux
pays en transition, la réalisation d'études et l'organisation de consultations
pour définir un terrain d'entente. La troisième Conférence de révision a
également souligné le rôle fondamental du droit et de la politique de la
concurrence dans le développement économique, et recommandé la poursuite
des importantes et utiles activités de la CNUCED dans ce domaine, avec la
participation et le soutien actifs des autorités compétentes des pays membres.
Elle a en outre recommandé à l'Assemblée générale des Nations Unies de
rebaptiser le Groupe intergouvernemental d'experts des pratiques commerciales
restrictives "Groupe intergouvernemental d'experts du droit et de la politique
de la concurrence", et de convoquer une quatrième conférence de révision en
l'an 2000, à Genève, sous les auspices de la CNUCED.
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10.
En application de cette résolution et compte de la Déclaration de
Midrand, un projet de résolution a été soumis à l'Assemblée générale qui
n'a pas encore pris de décision à ce sujet.
III.

POURSUITE DES TRAVAUX ANALYTIQUES SUR LES PRATIQUES COMMERCIALES
RESTRICTIVES ET ASSISTANCE POUR L'ELABORATION DE LA POLITIQUE
ET DU DROIT DE LA CONCURRENCE : CONCLUSIONS ET SUGGESTIONS

11.
Comme il ressort de ce qui précède, les travaux de la CNUCED comprennent
l'analyse des pratiques commerciales restrictives, l'assistance aux pays pour
l'élaboration d'une politique et d'une législation de la concurrence, ainsi
que d'autres activités de coopération technique.
12.
Les activités exécutées actuellement par le secrétariat à la demande
de la Conférence de révision incluent la mise à jour de plusieurs documents
analytiques, compte tenu des observations formulées par les Etats membres :
i) l'étude sur "Le rôle de la politique de la concurrence dans les
réformes économiques dans les pays en développement et d'autres pays"
(TD/RBP/CONF.4/2); ii) la note intitulée "Cas de pratiques commerciales
restrictives ayant des effets dans plus d'un pays, notamment dans des pays
en développement, et conclusions générales concernant les questions qu'ils
soulèvent" (TD/RBP/CONF.4/6); iii) l'étude de faisabilité concernant
l'établissement d'une base de données et d'une bibliographie sur les pratiques
commerciales restrictives (TD/RBP/CONF.4/7); iv) l'étude intitulée "Portée,
champ et application des législations et politiques de la concurrence,
et analyse des dispositions des Accords du Cycle d'Uruguay intéressant la
politique de la concurrence ainsi que de leurs conséquences pour les pays
en développement et d'autres pays" (TD/RBP/CONF.4/8); v) la note sur les
dispositions et objectifs fondamentaux des lois sur la concurrence
(UNCTAD/ITD/15).
13.
En outre, à la demande de la troisième Conférence de révision, le
secrétariat de la CNUCED a établi le projet de plan d'une étude empirique
sur les avantages (y compris les avantages pour les consommateurs) que
peut procurer aux pays en développement, aux PMA et aux pays en transition
l'application des principes du droit et de la politique de la concurrence
en vue d'une plus grande efficacité dans le commerce international et le
développement; ce projet de plan sera présenté à la Réunion d'experts sur
le droit et la politique de la concurrence. Conformément au paragraphe 11
de la résolution adoptée par la Conférence de révision, les futurs travaux
analytiques pourraient porter sur un large éventail de questions, à la
demande des Etats membres. Ils seront menés dans le cadre de consultations
multilatérales informelles entre les participants à la Réunion d'experts
sur le droit et la politique de la concurrence.
14.
En ce qui concerne la coopération technique, le secrétariat de la CNUCED
a établi, pour cette réunion d'experts, un rapport faisant le point des
activités menées par la CNUCED et d'autres organisations internationales,
ainsi que par des Etats au niveau bilatéral, en vue de contribuer plus
efficacement au renforcement des capacités dans le domaine de la politique
et du droit de la concurrence. Dans son rapport à la Commission, la Réunion
d'experts décrira les progrès des travaux analytiques en cours ainsi que
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des programmes de coopération technique, en mettant tout particulièrement
l'accent sur les activités en faveur de l'Afrique, conformément à la
Déclaration de Midrand.
15.

La Commission pourrait :

a)
Prendre acte du rapport de la Réunion d'experts et approuver
les travaux exécutés par la CNUCED dans ce domaine;
b)
Décider de convoquer en 1997 une nouvelle réunion d'experts sur
le droit et la politique de la concurrence;
c)
Demander que priorité soit donnée à l'analyse de certains domaines
(ou aspects de certains domaines) du droit et de la politique de la
concurrence;
d)
Exprimer son appui aux activités de coopération technique exécutées
par la CNUCED et demander l'allocation de ressources supplémentaires pour ces
activités.

Notes
1/
Mise en oeuvre des recommandations adoptées par la Conférence
à sa neuvième session (TD/B/EX(13)/L.2).
2/
Rapport de la troisième Conférence des Nations Unies chargée de
revoir tous les aspects de l'Ensemble de principes et de règles équitables
convenus au niveau multilatéral pour le contrôle des pratiques commerciales
restrictives (TD/RBP/CONF.4/15).
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