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INTRODUCTION
1.
La deuxième réunion d'experts sur le droit et la politique
de la concurrence a eu lieu au Palais des Nations, à Genève, du 24
au 26 novembre 1997. A cette occasion, les experts ont tenu deux séances
plénières et plusieurs séances informelles.
Déclarations liminaires
2.
Le Vice-Président de la réunion d'experts de 1996 a loué les activités
de la CNUCED dans le domaine du droit et de la politique de la concurrence.
Il a évoqué les discussions fructueuses qui avaient eu lieu pendant la réunion
de haut niveau du Conseil du commerce et du développement sur le thème
"Mondialisation, concurrence, compétitivité et développement", ainsi que
l'intéressant débat sur l'importance de la politique de concurrence dans les
pays qui libéralisaient l'investissement étranger direct (IED), à la troisième
session de la Commission de l'investissement, de la technologie et des
questions financières connexes.
3.
Le Secrétaire général de la CNUCED a rappelé qu'en 1997 la politique
de concurrence avait figuré en bonne place à l'ordre du jour des organes
directeurs de la CNUCED. Le Conseil du commerce et du développement, organe
suprême, avait consacré son attention à la mondialisation, la concurrence, la
compétitivité et le développement lors de sa réunion de haut niveau. A cette
occasion, les ministres siégeant au Conseil avaient participé à un débat
sur les moyens d'accroître la compétitivité et d'accélérer la croissance
économique en faisant jouer la concurrence.
4.
A la deuxième session de la Commission de l'investissement, de la
technologie et des questions financières connexes, une discussion s'était
engagée sur le thème : "Plus la politique en matière d'IED est libérale,
plus la politique de concurrence devient importante", qui était analysé
dans le World Investment Report, 1997. Dans ses recommandations concertées,
la Commission avait demandé que l'on étudie les éléments d'une bonne politique
de concurrence, les avantages à en attendre et la façon de concilier la
libéralisation de l'IED, la politique commerciale et la politique de
concurrence. Elle avait également recommandé que l'on examine l'expérience
acquise en matière de coopération internationale dans le domaine de la
concurrence, les mécanismes utilisés et les incidences de la politique de
concurrence sur les apports d'IED et la croissance globale de l'économie
nationale. Enfin, elle avait souligné la nécessité de faire mieux comprendre
les liens entre la libéralisation de l'IED et la politique de concurrence,
en coopération avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Le Secrétaire
général a fait observer que la Commission était un organe directeur et que les
experts devraient s'attacher à définir les questions de politique générale sur
lesquelles elle pourrait se pencher.
5.
Il a également rappelé qu'en décembre 1996, les participants à
la Réunion ministérielle tenue par l'OMC à Singapour avaient décidé de créer
un groupe de travail chargé d'examiner l'interaction du commerce de la
politique de concurrence, qui devrait "s'inspirer ... des travaux de la CNUCED
et des autres enceintes intergouvernementales appropriées, sans préjudice de
ceux-ci". Dans la Déclaration de Singapour, ils s'étaient félicités des
activités exécutées par la CNUCED conformément à la Déclaration de Midrand et
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de la contribution qu'elles pouvaient apporter à la compréhension des
problèmes, et avaient invité les deux organisations à coopérer. Le secrétariat
de la CNUCED participait donc, en qualité d'observateur, aux délibérations de
ce groupe de travail qui tiendrait sa troisième session juste après la réunion
d'experts. En outre, le secrétariat de l'OMC, en collaboration avec ceux de
la CNUCED et de la Banque mondiale, organiserait un colloque sur la politique
de concurrence, le développement économique et le commerce international,
auquel participeraient, à titre personnel, d'éminentes personnalités et des
experts des organes chargés de la concurrence. Les pays en développement et
les pays en transition avaient grand besoin d'une assistance technique, et
les plans de la CNUCED pour 1998 portaient sur toutes les régions du monde,
en particulier l'Afrique. La mobilisation de ressources pour la coopération
technique était un des principaux soucis de la CNUCED et le Secrétaire général
invitait les experts à faire des suggestions à ce sujet, ainsi qu'à étudier
comment solliciter le concours de donateurs éventuels.
6.
Situant la réunion d'experts dans un contexte plus général,
le Secrétaire général a fait observer qu'avec la mondialisation, la
concurrence était devenue un sujet d'une actualité brûlante, car elle était
essentielle au bon fonctionnement de l'économie de marché. Les gouvernements
et la communauté internationale devaient s'employer à rendre l'économie
nationale et internationale plus concurrentielle - tâche qui était ardue.
Le Secrétaire général attachait donc une grande importance à la réunion
annuelle d'experts du droit et de la politique de la concurrence car c'était
le seul forum au monde où toutes les autorités chargées de défendre la
concurrence ainsi que les représentants de pays qui n'avaient pas encore de
législation dans ce domaine pouvaient faire connaître leurs vues et échanger
des renseignements sur des questions précises.
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Chapitre I
CONSULTATIONS SUR LE DROIT ET LA POLITIQUE DE LA CONCURRENCE,
Y COMPRIS LA LOI TYPE ET LES ETUDES RELATIVES AUX DISPOSITIONS
DE L'ENSEMBLE DE PRINCIPES ET DE REGLES
PROGRAMME DE TRAVAIL, Y COMPRIS LES PROGRAMMES D'ASSISTANCE TECHNIQUE,
DE SERVICES CONSULTATIFS ET DE FORMATION, SUR LE DROIT ET
LA POLITIQUE DE LA CONCURRENCE
(Point 3 de l'ordre du jour)
7.
Pour l'examen de ce point, la Réunion était saisie des documents
suivants :
"Eléments qui permettraient de faire ressortir les avantages que
procurerait l'application de principes du droit et de la politique de la
concurrence au développement économique aux fins d'une plus grande
efficacité concernant le commerce international et le développement :
rapport du secrétariat de la CNUCED" (TD/B/COM.2/EM/10);
"Examen des programmes d'assistance technique, de services
consultatifs et de formation sur le droit et la politique de la
concurrence : note du secrétariat de la CNUCED" (TD/B/COM.2/EM/9).
8.
Le représentant de la Tunisie a décrit les principaux faits marquants de
l'évolution du droit et de la politique de la concurrence dans son pays depuis
la précédente réunion d'experts, tenue en octobre 1996. Comme de nombreux
autres pays en développement, la Tunisie a renforcé ses mécanismes de marché
en ouvrant son économie et en concrétisant la constitution d'une zone de
libre-échange avec l'Union européenne. La coopération technique avec les
autorités de la concurrence d'autres pays a été renforcée afin de conformer
la Tunisie aux nécessités imposées par l'économie mondiale. Les travaux de la
Réunion d'experts de la CNUCED sont considérés comme extrêmement importants
à cet égard étant donné qu'ils offrent la possibilité à un nombre croissant
d'autorités de pays en développement chargées de la concurrence d'échanger
leurs expériences entre elles comme avec des représentants des pays
développés, ce qui assure une certaine convergence des règles appliquées.
Toutefois, en dépit de progrès indéniables dans ce domaine, la capacité des
autorités compétentes des pays en développement reste limitée, notamment
s'agissant des pratiques restrictives ayant une dimension internationale.
Il importe donc de renforcer la coopération pour l'échange d'informations
entre autorités compétentes et de constituer des bases de données fiables
sur les pratiques commerciales restrictives. De nombreux pays d'Afrique
ne disposent toujours pas d'une législation en matière de concurrence,
et l'autorité tunisienne compétente est prête à participer à l'organisation
d'ateliers régionaux visant à encourager l'adoption et l'application de règles
de la concurrence dans tous les pays de la région.
9.
Le représentant du Japon a insisté sur l'importance qu'il y avait
à étudier les rapports entre droits et politiques commerciaux et de la
concurrence qui ont un objectif central commun, à savoir maximiser le
bien-être économique en améliorant la répartition des ressources, et a appelé
l'attention sur les interactions positives et négatives entre les deux.
Du point de vue positif, quand une entreprise agit de façon
anticoncurrentielle pour éliminer des concurrents étrangers, le droit de la
concurrence, comme par exemple la législation antimonopole, peut limiter un
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tel comportement et donc encourager le commerce. D'un point de vue négatif,
certaines législations commerciales, telles que l'Accord antidumping de l'OMC,
pourraient servir à protéger des sociétés locales contre des prix exagérément
bas et sont fréquemment invoquées pour justifier des mesures économiquement
inefficaces. Par ailleurs, des mesures commerciales peuvent être délibérément
introduites pour limiter la concurrence : ainsi, des mesures antidumping
peuvent être utilisées par des sociétés nationales et étrangères pour
s'entendre sur les prix, ou pour monopoliser le marché intérieur.
Le représentant du Japon a également attiré l'attention sur d'éventuels effets
négatifs du droit de la concurrence sur le droit commercial, à savoir :
i) l'application extraterritoriale de la législation intérieure en matière
de concurrence afin de protéger une société locale peut non seulement porter
atteinte à la souveraineté d'un pays étranger, mais également fausser la
concurrence entre les deux pays; ii) les clauses d'exemption prévues par le
droit de la concurrence peuvent avoir pour effet de protéger des secteurs
industriels intérieurs inefficaces et de fausser le commerce. Peu de choses
ont été faites jusqu'à présent pour incorporer les questions liées à la
concurrence dans les règles applicables au commerce international, bien que la
libéralisation du système commercial mondial ait encore accru l'importance de
la concurrence. Il importe donc d'étudier l'interaction entre droit commercial
et droit de la concurrence. Enfin, le représentant du Japon a insisté sur
le fait qu'il fallait tenir compte de la situation particulière des pays
en développement au moment d'élaborer le droit de la concurrence.
10.
La représentante du Kenya a décrit l'évolution récente de la situation
en ce qui concerne l'application du droit et de la politique de la concurrence
dans son pays. Huit ans après l'adoption de la loi relative aux pratiques
commerciales restrictives, aux monopoles et au contrôle des prix, l'Assemblée
nationale examine actuellement une longue liste d'amendements à apporter à
la législation en vigueur afin de la rendre plus efficace. Pour renforcer
les qualifications techniques des fonctionnaires chargés de la délicate tâche
d'appliquer la loi, l'autorité compétente kényenne organisera à la mi-janvier,
en coopération avec la CNUCED, un séminaire de formation auquel ont été
invités des participants d'autres pays de la région en raison de l'intérêt
croissant pour le droit et la politique de la concurrence en Afrique.
11.
Le représentant de la Fédération de Russie a appelé l'attention sur
les réformes économiques radicales en cours dans son pays, ainsi que dans
d'autres pays de l'ex-URSS, en Europe orientale et dans de nombreux pays
en développement, dont le développement de la concurrence et de l'esprit
d'entreprise constitue l'un des éléments. A la suite de la création du Comité
antimonopole il y a sept ans, un cadre juridique approprié a été mis en place
en matière de réglementation antimonopole ainsi que dans des domaines
connexes, notamment la lutte contre la concurrence déloyale, la publicité, la
protection des droits des consommateurs et l'appui aux petites entreprises.
Compte tenu de l'expérience accumulée en la matière par la Fédération de
Russie et par d'autres pays, ainsi que des changements intervenus dans
l'économie russe, la presque totalité des articles de la loi relative à la
concurrence et à la limitation des activités monopolistiques sur les marchés
des produits de base ont été profondément révisés en 1995. De ce fait, la
législation antimonopole actuelle est, d'une manière générale, conforme aux
normes internationales et incorpore l'ensemble des principaux éléments
nécessaires à la supervision en matière d'accords de cartel, d'abus de
position dominante, de concentration de pouvoir et de concurrence déloyale,
y compris l'utilisation illicite de la propriété intellectuelle et
industrielle. Le Comité a également élaboré une législation applicable à
la protection des droits des consommateurs, la surveillance de la publicité
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mensongère et les pratiques monopolistiques des monopoles naturels. Compte
tenu de l'intégration croissante de la Fédération de Russie dans l'économie
mondiale et des conditions à remplir pour l'adhésion à l'OMC, l'une des
principales tâches du Comité a consisté à élaborer une politique économique
équilibrée, prévoyant un ensemble de mesures destinées à ouvrir les marchés
russes à la concurrence étrangère ainsi qu'à protéger les producteurs
nationaux et les intérêts des consommateurs. Une attention particulière a
également été consacrée à la transparence de la législation antimonopole,
et différents moyens d'information permettent désormais aux entrepreneurs,
aux investisseurs étrangers et aux consommateurs d'en avoir une bonne
compréhension. En encourageant la concurrence, les activités du Comité
renforcent l'efficacité économique et améliorent le bien-être des
consommateurs. Enfin, le représentant de la Fédération de Russie a souligné
l'expérience positive accumulée par son pays en coopération avec la CNUCED
dans le cadre du Groupe d'experts du droit et de la politique de la
concurrence qui, jusqu'à présent, n'a cependant pas été complétée comme il
aurait été souhaitable par une assistance technique dans le domaine de la
politique et du droit de la concurrence. Il espère que cette coopération se
poursuivra étant donné qu'elle contribue à l'harmonisation de la législation
russe avec les normes internationales ainsi qu'à l'échange d'informations et
d'opinions sur différents aspects importants du droit et de la politique de
la concurrence.
12.
Le représentant de la Communauté européenne (CE) a souligné l'importance
que la Communauté attache à l'adoption et à l'application d'une législation
sur la concurrence pour la promotion de l'efficacité économique comme pour
la libéralisation des échanges. La réunion ministérielle de l'OMC tenue à
Singapour a pris acte de la position de la CE et a créé un groupe de travail
chargé d'étudier les rapports entre le commerce et la politique de la
concurrence, qui a déjà obtenu des résultats substantiels et a commencé à
s'intéresser aux questions de fond. Il a fait observer que la CNUCED avait un
rôle important à jouer et a insisté sur l'intérêt d'une collaboration pleine
et entière entre l'OMC et la CNUCED, soulignant que c'était au sein de
cette dernière que le seul code multilatéral en matière de politique de la
concurrence avait été adopté. Compte tenu du développement de l'intégration
économique mondiale, ces règles multilatérales doivent être rendues plus
contraignantes. Il a également noté l'importante contribution du
World
Investment Report, 1997, qui examine de façon très détaillée les aspects
internationaux de la politique de la concurrence, et en particulier le lien
avec la libéralisation des investissements étrangers directs.
13.
La représentante de la
Turquie a déclaré que les questions en rapport
avec la politique de la concurrence étaient plus importantes que jamais en
raison de la globalisation et de la libéralisation croissantes de l'économie
mondiale. Elle a également fait observer qu'alors que les obstacles tarifaires
étaient progressivement réduits, les obstacles non tarifaires et d'autres
pratiques commerciales restrictives restaient largement utilisés dans le
commerce international, ajoutant que la création d'un environnement favorable
à la concurrence était essentielle pour pouvoir allouer les ressources de
façon équilibrée et en maximiser les retombées. Au niveau international,
le bon fonctionnement du système commercial multilatéral nécessiterait une
coopération entre autorités nationales compétentes en matière de concurrence
afin d'éliminer les pratiques commerciales restrictives. La Déclaration
ministérielle de Singapour témoigne clairement de cette approche multilatérale
et l'OMC, en raison du grand nombre de ses membres, pourrait être l'une
des instances les plus appropriées pour lutter contre les pratiques
anticoncurrentielles et leurs effets pervers sur le commerce. Le succès des
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travaux du Groupe de travail de l'interaction du commerce et de la politique
de la concurrence de l'OMC dépendra de l'adoption d'une base commune
concernant différents aspects des droits et des politiques nationaux de la
concurrence. A cet égard, les travaux de la CNUCED et de l'OCDE pourraient
compléter ceux actuellement effectués par l'OMC. S'agissant des répercussions
sur le développement, elle a déclaré que la mise en place d'un environnement
favorable à la concurrence pourrait encourager les flux d'investissement et
contribuer au développement économique, et que la CNUCED pourrait apporter
une contribution extrêmement utile aux pays qui n'ont pas encore adopté de
législation nationale en matière de concurrence, ou qui sont en train d'en
adopter une.
14.
Le représentant de l' Egypte a déclaré que son pays adopterait bientôt
une législation complète sur la concurrence qui s'appliquerait à toutes les
pratiques anticoncurrentielles. Le Gouvernement aura ensuite la difficile
tâche de former les fonctionnaires qui seront chargés de son application.
A cet égard, un séminaire national devrait être organisé bientôt au Caire
avec l'assistance de la CNUCED.
15.
Le représentant de l' Equateur a insisté sur l'importance de la politique
de la concurrence. Dans ce contexte, il a déclaré que son pays entreprenait,
avec l'aide de la CNUCED, de définir les paramètres d'une législation de
la concurrence ainsi que la mission de l'organe chargé de son application
qui ne viendrait pas gonfler la bureaucratie existante, mais fonctionnerait
efficacement et accroîtrait l'efficacité économique en Equateur.
16.
Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a noté qu'à la séance plénière
d'ouverture, le représentant du Japon avait estimé que les experts devraient
examiner la question des incidences réciproques entre les législations et les
politiques en matière de commerce et de concurrence. Il était de notoriété
publique que, pendant les 17 années écoulées depuis l'adoption, en 1980, par
l'Assemblée générale des Nations Unies, de l'Ensemble de principes et de
règles équitables convenus au niveau multilatéral pour le contrôle des
pratiques commerciales restrictives, les Etats-Unis avaient toujours soutenu
que la question de la législation et la politique commerciales ne rentrait pas
dans le champ d'application de l'Ensemble, et partant ne pouvait faire partie
des travaux de la Réunion d'experts. Ils étaient toujours de cet avis
aujourd'hui.
17.
Le représentant de la Chambre de commerce internationale a dit que son
organisation se félicitait de pouvoir apporter sa contribution aux travaux de
la CNUCED dans le domaine de la politique de la concurrence. Face à
l'internationalisation croissante des relations économiques, la CCI jugeait
important que des discussions sur la politique de la concurrence aient lieu au
niveau international, dans des instances comme la CNUCED.
18.
La CCI s'employait actuellement à recueillir les vues des milieux
d'affaires au niveau international sur des questions telles que la coopération
entre les autorités chargées des questions de concurrence, la convergence des
régimes de concurrence et les liens entre la concurrence et le commerce. Un
rapport sur la concurrence et le commerce devait être finalisé en 1998. A cet
égard, la CCI organiserait à Paris, le 21 février, un forum consultatif sur ce
thème, auquel la CNUCED serait conviée.
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Chapitre II
DECISION DE LA REUNION D'EXPERTS
19.
A sa 2ème séance plénière (séance de clôture), le 26 novembre 1997, la
Réunion d'experts a adopté son projet de conclusions concertées (voir
l'annexe I).
20.
Il a été convenu qu'un résumé des discussions informelles serait établi
par le Président avec le concours du secrétariat. Ce résumé serait succinct et
factuel et serait préparé sous la seule responsabilité du Président. Il serait
inséré dans le rapport final de la réunion (voir l'annexe II).
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Chapitre III
QUESTIONS D'ORGANISATION
A.

Ouverture de la Réunion

21.
La Réunion a été ouverte le lundi 24 novembre 1997 par M. F. Souty
(France), Vice-Président de la Réunion d'experts sur le droit et la politique
de la concurrence.
B.

Election du bureau

(Point 1 de l'ordre du jour)
22.
A sa séance plénière d'ouverture, le lundi 24 novembre 1997, la Réunion
d'experts a élu le bureau ci-après :
Président :

M. George K. Lipimile (Zambie)

Vice-Président/Rapporteur
C.

:

M. Federico Alberto Cuello (République
dominicaine)

Statut de la Réunion

23.
La Réunion d'experts avait été convoquée en application d'une décision
prise par la Commission de l'investissement, de la technologie et des
questions financières connexes à sa première session. A cette époque, elle
avait été mentionnée en tant que Réunion d'experts sur le droit et la
politique de la concurrence. Toutefois, les Etats membres de la CNUCED avaient
récemment décidé : i) que le Groupe intergouvernemental d'experts des
pratiques commerciales restrictives conserverait son caractère et son statut
d'organe intergouvernemental et, en principe, se réunirait chaque année;
ii) qu'il serait rattaché à la Commission de l'investissement, de la
technologie et des questions financières connexes, à laquelle il ferait
rapport. Le Conseil du commerce et du développement avait en outre recommandé
à l'Assemblée générale de changer le nom du Groupe intergouvernemental
d'experts des pratiques commerciales restrictives en Groupe
intergouvernemental d'experts du droit et de la politique de la concurrence.
L'Assemblée générale n'ayant pas encore pris une décision définitive à ce
sujet, il avait été convenu que la Réunion continuerait de s'appeler Réunion
d'experts sur le droit et la politique de la concurrence, mais qu'elle serait
conduite comme s'il s'agissait d'un groupe intergouvernemental d'experts.
D.

Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux
(Point 2 de l'ordre du jour)

24.
Egalement à la séance plénière d'ouverture, la Réunion d'experts sur le
droit et la politique de la concurrence a adopté l'ordre du jour provisoire de
la session (TD/B/COM.2/EM/8). L'ordre du jour de la Réunion était le suivant :
1.

Election du bureau

2.

Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux
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3.

4.

i)

Consultations sur le droit et la politique de la
concurrence, y compris la loi type et les études relatives
aux dispositions de l'Ensemble de principes et de règles

ii)

Programme de travail, y compris les programmes d'assistance
technique, de services consultatifs et de formation, sur le
droit et la politique de la concurrence

Adoption du rapport de la Réunion.
E.

Ordre du jour provisoire de la prochaine session du Groupe
intergouvernemental d'experts du droit
et de la politique de la concurrence

25.
A sa séance plénière de clôture, le 26 novembre 1997, la Réunion
d'experts a approuvé l'ordre du jour provisoire de la prochaine session du
Groupe intergouvernemental d'experts du droit et de la politique de la
concurrence. L'ordre du jour provisoire est le suivant :
1.

Election du bureau

2.

Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux

3.

i)

Consultations sur le droit et la politique de la
concurrence, y compris la loi type et les études relatives
aux dispositions de l'Ensemble de principes et de règles

ii)

Programme de travail, y compris les programmes d'assistance
technique, de services consultatifs et de formation, sur le
droit et la politique de la concurrence

4.

Ordre du jour provisoire de la prochaine session du Groupe
intergouvernemental d'experts

5.

Adoption du rapport de la Réunion.
F.

Adoption du rapport de la Réunion

26.
A sa 2ème séance plénière (séance de clôture), le 26 novembre 1997,
la Réunion d'experts a adopté le projet de rapport sur sa session
(TD/B/COM.2/EM/L.3), sous réserve des modifications que des délégations
pourraient vouloir y apporter, et a autorisé le Rapporteur à établir le texte
final du rapport de la Réunion selon qu'il conviendrait.
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Annexe I
CONCLUSIONS CONCERTEES
La Réunion d'experts sur le droit et la politique de la concurrence,
tenue à Genève du 24 au 26 novembre 1997
,
Rappelant l'Ensemble de principes et de règles équitables convenus au
niveau multilatéral pour le contrôle des pratiques commerciales restrictives
et 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,
Prenant note des recommandations concertées adoptées par la Commission
de l'investissement, de la technologie et des questions financières connexes à
sa deuxième session,
Prenant également note de la Déclaration ministérielle de Singapour de
décembre 1996, dans laquelle il était convenu que le Groupe de travail de
l'OMC sur l'interaction du commerce et de la politique de la concurrence
devrait s'inspirer des travaux de la CNUCED, sans préjudice de ceux-ci, et, en
particulier, de leur contribution à la compréhension des questions et à la
prise en considération, dans son intégralité, de la dimension développement,
Prenant note aussi avec satisfaction des documents établis par le
secrétariat de la CNUCED en vue de la présente Réunion,
1.
Demande instamment que la CNUCED et l'OMC continuent de coopérer
dans le domaine du droit et de la politique de la concurrence;
2.
Recommande que les consultations qui auront lieu à la prochaine
réunion du Groupe intergouvernemental d'experts du droit et de la politique de
la concurrence portent plus particulièrement sur les points suivants :
a)

Principe de la courtoisie internationale;

b)
Voies de recours et sanctions en cas de violation de la
législation antitrust;
c)
Traitement des cas d'abus de position dominante/de monopolisation,
y compris la discrimination par les prix, eu égard en particulier aux affaires
concernant plusieurs pays;
3.
Invite les Etats membres à apporter leur concours, à titre
volontaire, aux activités de coopération technique de la CNUCED, en
fournissant des experts, des moyens de formation et des ressources
financières, et prie le secrétariat de la CNUCED de poursuivre ses activités
dans les limites des ressources disponibles, compte tenu des résolutions
adoptées par la troisième Conférence de révision et par la Conférence à sa
neuvième session, ainsi que des débats et des consultations tenus au cours de
la présente Réunion;
4.
Reconnaît qu'il importe de renforcer la coopération internationale
dans le domaine du droit et de la politique de la concurrence;
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5.
Prie en outre le secrétariat de la CNUCED d'établir, en vue de
leur examen à la prochaine réunion du Groupe intergouvernemental d'experts du
droit et de la politique de la concurrence :
a)
Une étude actualisée de l'assistance technique, compte tenu des
renseignements qui doivent être communiqués par les Etats et les organisations
internationales d'ici au 31 janvier 1998;
b)
Une version révisée de l'étude sur les éléments qui permettraient
de faire ressortir les avantages d'une politique de la concurrence
(TD/B/COM.2/EM/10), compte tenu des observations faites à la présente Réunion
et des renseignements qui doivent être communiqués par écrit d'ici
au 31 janvier 1998;
c)
Un rapport préliminaire sur une étude de l'expérience acquise
jusqu'à présent dans le domaine de la coopération internationale sur les
questions concernant la politique de la concurrence, et des mécanismes
utilisés, compte tenu des renseignements qui doivent être communiqués d'ici
au 31 janvier 1998;
d)
De poursuivre la publication régulière des documents suivants, en
les diffusant sur Internet :
i)

Nouvelles livraisons du Manuel des législations appliquées
en matière de concurrence, y compris les instruments
régionaux et internationaux;

ii)

Version révisée du commentaire de la loi type, compte tenu
des nouvelles tendances en matière de contrôle des fusions;

iii)

Version actualisée du Répertoire des autorités chargées des
questions de concurrence;

iv)

Note d'information sur les affaires importantes récentes
relatives à la concurrence, eu égard en particulier à celles
qui concernent plusieurs pays, compte tenu des
renseignements qui doivent être communiqués par les Etats
membres.
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Annexe II
RESUME DES DISCUSSIONS INFORMELLES ETABLI PAR LE PRESIDENT
1.
Au cours des consultations informelles, trois questions ont été
examinées en détail. Il n'est certes pas possible de faire un résumé complet
des discussions animées et fécondes qui ont eu lieu, mais l'on peut en dégager
trois points particuliers :
Premier point : aspects internationaux de la concurrence et problèmes relatifs
à l'application du droit de la concurrence, y compris les fusions
internationales et les concentrations industrielles qui touchent d'autres pays
et le renforcement de la coopération internationale
2.

Les questions examinées étaient notamment les suivantes :

a)
Cadre international d'accords de coopération dans le domaine de la
concurrence; principe de la courtoisie internationale; conditions nécessaires
pour élargir et multilatéraliser ce cadre;
b)
Pratiques commerciales restrictives des sociétés transnationales
affectant les pays en développement;
c)
Asymétrie de l'information des pays en développement (par rapport
aux pays développés) au sujet des pratiques commerciales restrictives
d'origine extérieure qui affectent leurs marchés;
d)
Rapport entre les objectifs et l'application du droit et de la
politique de la concurrence et ceux des mesures commerciales, compte tenu des
dispositions pertinentes des accords bilatéraux ou régionaux en vigueur;
e)
Traitement des petites et moyennes entreprises dans le cadre des
lois sur la concurrence, notamment, mesure dans laquelle il faudrait soumettre
les pratiques de ces entreprises à des règles particulières;
f)
Utilité de l'Ensemble de principes et de règles et de la loi type
pour favoriser l'entente et la convergence dans le domaine de la concurrence.
Deuxième point : restrictions verticales non fondées sur les prix
(distribution sélective, accords d'exclusivité et franchisage)
3.

Les questions examinées étaient notamment les suivantes :

a)
Complexité des restrictions verticales qui nécessitent une analyse
économique approfondie afin d'évaluer leurs effets sur la concurrence;
b)
Possibilité d'interdire l'accès aux marchés ou d'encourager les
comportements collusoires par des restrictions verticales;
c)
verticales;

Bien-fondé d'une évaluation au cas par cas des restrictions

d)
Similitude des effets sur le marché des restrictions verticales
qui sont fondées sur les prix et de celles qui ne le sont pas;
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e)
Nécessité d'analyser les incidences économiques, plutôt que de
s'intéresser seulement à l'instrument contractuel particulier utilisé;
f)
Possibilité d'interdire l'accès au marché à la fois aux
entreprises nationales et étrangères;
g)
domaine.

Nécessité d'établir un cadre juridique transparent dans ce

Troisième point : moyens de promouvoir une culture de concurrence et d'assurer
la transparence des avantages découlant d'une politique de la concurrence
4.

Les questions examinées étaient principalement les suivantes :

a)
Caractère durable et ampleur des efforts nécessaires pour
instaurer une culture de concurrence à la place de la culture d'entreprise
collusoire née de l'intervention de l'Etat;
b)
Nécessité de sensibiliser les consommateurs aux avantages de la
politique de la concurrence et d'obtenir à cette fin le concours des médias;
c)
Nécessité de faire comprendre à tous les acteurs économiques que
la tâche des autorités chargées des questions de concurrence est de défendre
et promouvoir la concurrence, et non les concurrents;
d)
Indépendance des autorités chargées des questions de concurrence
vis-à-vis de l'Etat, et nécessité de renforcer la sensibilisation politique
aux avantages découlant du droit et de la politique de la concurrence;
e)
Nécessité d'assurer la transparence et la publicité dans l'action
en faveur de la concurrence menée par les autorités compétentes en la matière.
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Annexe III
PARTICIPATION

*

1.
Les Etats membres de la CNUCED ci-après étaient représentés à la
session :
Algérie
Allemagne
Argentine
Australie
Azerbaïdjan
Bahreïn
Bélarus
Brésil
Bulgarie
Burkina Faso
Canada
Chili
Chine
Colombie
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatie
Cuba
Egypte
Equateur
Espagne
Etats-Unis d'Amérique
Ethiopie
Fédération de Russie
France
Géorgie
Guatemala
Guinée
Hongrie
Inde
Indonésie
Iran (République islamique d')
Iraq
Italie
Jamahiriya arabe libyenne
Japon
Jordanie

Kenya
Luxembourg
Madagascar
Malaisie
Malte
Maroc
Maurice
Mexique
Myanmar
Nigéria
Pakistan
Philippines
Pologne
Portugal
République centrafricaine
République de Corée
République dominicaine
République tchèque
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord
Rwanda
Sénégal
Singapour
Slovaquie
Soudan
Sri Lanka
Suède
Suisse
Thaïlande
Tunisie
Turquie
Uruguay
Venezuela
Yémen
Zambie

La Communauté européenne était également représentée.

*/

La liste des participants porte la cote TD/B/COM.2/EM/INF.2.
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2.

L'organisation internationale ci-après était représentée à la session :
Organisation mondiale du commerce

3.
Les organisations intergouvernementales ci-après étaient représentées à
la session :
Organisation arabe du travail
Union douanière et économique de l'Afrique centrale
Système économique latino-américain
Union of African Shippers' Councils
4.
Les organisations non gouvernementales ci-après étaient représentées à
la session :
Catégorie générale

:

Consommateurs International
Chambre de commerce internationale
Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies
-----

