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1. Organisé conjointement par la Banque asiatique de développement et le Centre de
Développement de l’OCDE depuis 1995, le Forum annuel sur les perspectives asiatiques réunit des
décideurs de haut niveau, des analystes et des représentants de la communauté économique et de la société
civile d'Europe et d'Asie afin qu'ils confrontent leurs idées et leurs expériences sur des questions
essentielles pour la région Asie-Pacifique, dans l'objectif ultime de stimuler son développement
économique.

2. L'édition 2002 du Forum, qui s'est tenue à Paris les 24 et 25 juin, a examiné l'expérience
européenne de la libéralisation et de la réforme de la réglementation des services. Sachant que le manque
de concurrence dans le secteur des services risque d'entraver l'expansion des exportations asiatiques et
d'amoindrir l'attrait de la région pour les investisseurs étrangers privés, les progrès réalisés dans ce
domaine seront l'un des déterminants clés du mode de développement économique de l'Asie à moyen et à
long terme. Les événements récents en Europe illustrent les avantages de la libéralisation des services mais
font aussi ressortir certains échecs des politiques qui peuvent nuire aux résultats finals.

3. La première journée a été consacrée à une réunion d'experts qui s'est tenue au siège de l'OCDE.
Des spécialistes tels que M. Rolf Adlung (Organisation mondiale du commerce), M. Patrick Messerlin
(Institut d’études politiques de Paris), M. Raden Pardede (Conseiller du Vice-Président d’Indonésie),
M. Jacques Pelkmans (Directeur du Département des sciences économiques du Collège d’Europe,
Belgique) et M. Robin Simpson (Conseiller stratégique à Consumers International, Royaume-uni) se sont
entretenus avec de hauts responsables et des experts de la BAD et du Centre de Développement pour
évaluer la situation actuelle et les perspectives futures de l'Asie sur le plan de la libéralisation et de la
concurrence dans le secteur des services. Pour faciliter les discussions, la BAD et le Centre de
Développement ont présenté un rapport analytique conjoint qui dresse le bilan de la libéralisation des
services en Europe, en particulier dans des secteurs spécifiques comme les télécommunications, l'électricité
et les transports, et fait le point sur l'état de la libéralisation des services en Asie. D'autre part, des
représentants de la BAD et de l'OCDE ont présenté leurs propres travaux en cours sur ce thème.

4. La deuxième journée était consacrée à une conférence publique organisée au ministère de
l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Quelque 150 participants issus des secteurs public et privé ont
écouté et interrogé les membres d'un panel de haut niveau qui incluaient M. Moon-Soo Chung (ancien
Président du Comité pour le règlement des litiges commerciaux du ministère du Commerce et de
l’Industrie de la Corée), M. Milan Cvikl (ancien Secrétaire d’État au budget et aujourd'hui Directeur
exécutif de Nova Ljubljanska Banka, Slovénie), M. Krirk-Krai Jirapaet (Conseiller auprès du Premier
ministre de Thaïlande), M. Fabrice Lorillon (Vice-président de l'Unité opérationnelle Asie-Pacifique, GIE
AXA), Mme Miao-Miao Shi (Directeur général adjoint du Département des affaires de l’OMC, ministère
du Commerce extérieur et de la Coopération économique (MOFTEC), République populaire de Chine) et
M. Stuart Sweetman (Directeur du groupe, Développement stratégique, Consignia Plc, Royaume-uni).

5. Malgré l'existence en Europe d'un contexte institutionnel favorable, caractérisé en particulier par
l'adoption d'un programme commun qui bénéficie d'un soutien politique considérable, les progrès de la
libéralisation dans le secteur des services ont été irréguliers et, de manière générale, plutôt limités. Cela
signifie que même avec des efforts substantiels, le processus de libéralisation en Asie sera long et ne
générera pas immédiatement de retombées positives pour l'ensemble des parties.

6. Les participants ont convenu que les pays asiatiques gagneraient à adopter une approche intégrée
qui englobe le développement institutionnel, la réglementation interne et la libéralisation externe, et dont
l'échelonnement devra être étudié avec le plus grand soin si l'on veut éviter l'instabilité dans le secteur des
services et, de manière plus générale, au niveau macroéconomique. Malgré tout, un processus aussi graduel
risque à terme de s'essouffler. Pour cette raison, l'approche régionale pourrait être intéressante. Jusqu'à
présent, celle-ci n'a rencontré qu'un succès mitigé en Asie, où il n'existe pas de tradition de pression par les
pairs pour l'adoption de pratiques exemplaires.

7. Il est à l'évidence nécessaire de recueillir des données plus précises et plus récentes sur les
échanges de services et d'élaborer des méthodes de comparaison entre secteurs et entre pays qui soient
aussi exactes et pertinentes que possible. Cela contribuerait dans une large mesure à faire progresser la
compréhension du phénomène et permettrait de formuler des conseils mieux adaptés sur l'orientation des
politiques.


