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 Il y a neutralité concurrentielle dès lors qu'aucune entité exerçant des activités sur un marché 
économique ne se caractérise par des avantages ou des désavantages concurrentiels injustifiés 
(OCDE, 2012a) 

Le mandat… 

 

1. Dans les Conclusions ministérielles de la Réunion 2012 du Conseil de 
l’OCDE au niveau des Ministres, les ministres ont déclaré, « nous nous félicitons 
des travaux menés par l’Organisation en faveur de […] la neutralité 
concurrentielle entre les entreprises publiques et privées » [C/MIN(2012)10]. Le 
Résumé de la Présidence relevait que : « L’OCDE a été invitée à développer ces 
travaux, … , et à engager un dialogue sur les politiques devant être suivies par les 
pays d’origine et les pays bénéficiaires1 concernant les échanges et les 
investissements internationaux des entreprises contrôlées par l’État, à favoriser 
des règles du jeu équitables au niveau mondial, à lutter contre les pratiques 
protectionnistes et à soutenir la croissance et le développement » 
[C/MIN(2012)19]. 

…et son exécution. 

2. Ces travaux sont le reflet de l'engagement commun du Comité sur la 
gouvernance d’entreprise et des Comités de la concurrence, de l'investissement et 
des échanges. En mai 2013, le rapport de synthèse présenté lors de la Réunion du 
Conseil de l'OCDE au niveau ministériel préconisait de recueillir des éléments 
supplémentaires sur l’ampleur des activités internationales des entreprises 
publiques et de procéder à une analyse complémentaire de l’impact des 
entreprises publiques sur leurs concurrents sur les marchés internationaux 
[C/MIN(2013)18]. Le présent document constitue une mise à jour de ce rapport. 
Il est destiné à éclairer l’examen, par les délégués, des questions ayant trait à la 
neutralité concurrentielle dans la perspective de la réunion du Conseil de l’OCDE 
au niveau ministériel de 2014. 

1. Synthèse des questions 

Des investissements 
tant publics que privés 
sont indispensables. 

3. Investir dans les capacités de production et les infrastructures peut 
contribuer à sortir de la crise et à consolider la reprise. Les responsables publics 
n’ont pas à trancher entre les investissements du secteur public et ceux du secteur 
privé – dans la plupart des cas, il sera nécessaire de mettre à profit ces deux 
sources de financements et de les compléter l’une par l’autre. Tout l’enjeu 
consistera à renforcer les apports positifs de l’État tout en créant les conditions 
permettant au secteur privé d’investir. 

L’État intervient sur 
les marchés de 
multiples façons. 

4. L’intervention de l’État prend de multiples formes : réglementations, 
subventions publiques et droits exclusifs accordés aux entreprises privées, 
politique industrielle, participations directes dans des entreprises. Le présent 
rapport s’intéresse aux entreprises dans lesquelles l'État détient une part non 
négligeable. Elles sont désignées par l'expression « entreprises publiques » dans 
le reste du rapport, bien que l'État n'en soit pas toujours l'actionnaire majoritaire.2 

                                                      
1  Les « pays bénéficiaires » ou « pays d’accueil » font référence aux économies dans lesquelles une 

entreprises publique étrangère exerce des activités (soit en y investissant soit en y exportant des biens ou 
services).   

2  Aux fins des données collectées dans le présent rapport, sont qualifiées d’entreprises publiques les 
entreprises dans lesquelles l'État détient au moins 10 % des droits de vote. Ce seuil de 10 % est le seuil de 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C/MIN(2012)10
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C/MIN(2012)19
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C/MIN(2013)18
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Cela étant, d'autres formes d'intervention de l'État, telles que les aides étendues 
aux entreprises privées, peuvent avoir des effets similaires sur les échanges et les 
investissements internationaux. Elles devraient être en permanence analysées et 
suivies de près par l’OCDE. 

Les entreprises 
publiques occupent 
une place de plus en 
plus importante sur le 
marché mondial... 

5. Ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, l'importance des entreprises 
publiques dans l'économie mondiale est grande et va croissant. Le rôle important 
des entreprises publiques est dans une large mesure l’expression de la croissance 
et de l’internationalisation d’un certain nombre d’économies émergentes où l’État 
conserve des participations dans des entreprises opérant dans des segments 
importants de l’économie productive. Ce phénomène s’explique également par la 
commercialisation et l’internationalisation récentes d’organismes de services 
collectifs contrôlés par l’État au sein du Marché unique européen. Ces derniers 
temps, en réponse à la crise financière, un certain nombre d’États ont accordé des 
aides publiques, voire ont acquis à titre temporaire, des participations importantes 
dans de grandes entreprises défaillantes du secteur bancaire, entre autres. 

…ce qui n’est pas un 
motif d’inquiétude, 
pour autant que 
l'équité 
concurrentielle est 
assurée. 

6. Le rôle croissant joué par l'État dans l'économie marchande n'est pas en 
soi un motif de préoccupation. Cela étant, l’internationalisation croissante des 
entreprises publiques a suscité quelques préoccupations sur la garantie de l’égalité 
des conditions de concurrence (également appelée « neutralité concurrentielle ») 
dans les différents pays ou territoires. Tout en développant leurs activités 
commerciales dans le monde entier, ces entreprises contribueraient à renforcer la 
confiance mutuelle en s'engageant à respecter les principes fondamentaux de la 
neutralité concurrentielle. Cela permettrait d'atténuer l'incidence négative de 
l'intervention de l'État qui pourrait donner des avantages commerciaux non 
équitables à certaines entreprises et engendrer des réactions protectionnistes de la 
part des pays partenaires qui risquent de freiner la croissance et le développement. 

La neutralité 
concurrentielle est 
bénéfique pour 
l'ensemble de 
l’économie nationale. 

 

7. Pour les pays d'origine des entreprises publiques, la neutralité 
concurrentielle présente également un intérêt pour leur propre développement 
économique. Le renforcement de l’efficience à l’échelle de toute l’économie 
constitue le principal argument en faveur de l'équité concurrentielle entre les 
entreprises privées et les entreprises appartenant à l’État. Lorsque certains agents 
économiques sont désavantagés de manière injustifiée, les biens et services ne 
sont plus produits par ceux qui peuvent le faire le plus efficacement. Un nombre 
croissant de pays s’efforçant de développer des secteurs d’activité d’envergure 
mondiale et les entreprises publiques se voyant attribuer un rôle important au 
service d’objectifs de développement économique et social dans nombre d’entre 
eux, ces pays doivent faire preuve de plus en plus de vigilance pour assurer que 
les ressources affluent bien vers les secteurs qui peuvent en faire le meilleur 
usage. En accordant à la neutralité concurrentielle l’attention qu’elle mérite, les 
États peuvent minimiser le risque d’« éviction » d’activités concurrentielles et 
promouvoir le développement et la croissance de leur propre secteur privé et,  
partant, la création d’emplois par celui-ci.   

                                                                                                                                                                             
référence généralement utilisé à l’OCDE et dans les statistiques de l’investissement international et les 
accords sur l’investissement international pour définir les investissements réalisés dans le but d’établir un 
intérêt durable dans une entreprise.  
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2. Les entreprises publiques et leur impact sur le paysage industriel mondial : les observations 
recueillies 

2.1. L'importance des entreprises publiques dans le paysage concurrentiel mondial 

Les entreprises 
publiques jouent un 
rôle de plus en plus 
important dans 
l'économie mondiale 
depuis une dizaine 
d'années.  

8. La plupart des débats récents sur ce que l'on appelle le « capitalisme 
d'État » et son impact sur le paysage concurrentiel international ont 
principalement porté sur le renforcement de la présence dans le paysage industriel 
mondial d'entreprises détenues en tout ou partie par l'État. En effet, si l'on en croit 
le dernier classement Forbes Global 2000 − qui répertorie les entreprises selon 
une moyenne des indicateurs que sont la valorisation, les recettes, les bénéfices et 
la valeur des actifs − le poids économique des entreprises publiques n'est pas 
négligeable : 282 des 2 000 plus grandes entreprises du monde sont des 
entreprises publiques. C'est le nombre le plus élevé jamais enregistré ces 
dernières décennies. Dans plusieurs pays, l'État est majoritaire ou exerce une 
influence notable dans au moins 22 des 100 plus grandes entreprises du monde3 
(Tableau 1).   

Cette augmentation 
est non seulement 
imputable aux 
économies 
émergentes, mais 
aussi aux importantes 
participations 
minoritaires de l’Etat 
dans les pays de 
l'OCDE. 

9. Cette présence importante et croissante des entreprises publiques rend 
surtout compte de l'importance grandissante des économies émergentes où l'État 
continue de jouer un rôle prédominant dans l'économie marchande. Parmi les 
10 plus grandes entreprises dans le monde (selon une mesure tenant compte à la 
fois du chiffre d’affaires mondial, des bénéfices, des actifs et de la valeur sur le 
marché), six sont chinoises, une est brésilienne et une est russe. Toutefois, une 
curieuse dichotomie entre les pays de l'OCDE et les économies émergentes retient 
de plus en plus l'attention. Les gouvernements des pays de l'OCDE possèdent 
peut-être relativement peu de grandes entreprises publiques,4 mais bon nombre 
d'entre eux conservent des participations minoritaires – et dans certains cas 
continuent d'exercer une influence dominante – dans des secteurs importants de 
leurs économies nationales. En 2012, figuraient parmi les 25 plus grandes 
entreprises détenues en partie par l'État, outre celles apparaissant dans le 
tableau 1, des entreprises comme Nordea Bank (Suède), EADS (entreprise 
paneuropéenne), ENEL (Italie), France Télécom et Japan Tobacco.  

                                                      
3  L'influence dominante ou notable se définit sur la base du niveau de participation de l’État actionnaire. Elle 

comprend les entreprises détenues à plus de 50 % par l'État et les entreprises détenues en partie par l'État 
(c'est-à-dire avec une participation de l'État de 10 à 50 %). 

4  Le Land de Basse-Saxe détient une participation minoritaire dans le groupe Volkswagen, incluant certains 
droits de blocage. 
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Tableau 1. Les 25 plus grandes entreprises publiques au monde pour l'exercice financier 2012-2013 (en 
milliards de dollars US) 

Rang 
mondial Entreprise Secteur Pays 

d’origine 
Valeur 

marchande Revenus Actifs Participation 
de l'État 

1 ICBC Banque Chine 237,3 134,8 2813,5 Majoritaire 
2 China Construction Bank Banque Chine 202,0 113,1 2241 Majoritaire 
8 Banque agricole de Chine Banque Chine 150,8 103,0 2124,2 Majoritaire 
10 PetroChina Pétrole et gaz Chine 261,2 308,9 347,8 Majoritaire 
11 Banque de Chine Banque Chine 131,7 98,1 2033,8 Majoritaire 

14 Groupe Volkswagen5 
Industrie 

automobile Allemagne 94,4 254,0 408,2 Minoritaire 

17 Gazprom Pétrole et gaz Russie 111,4 144 339,3 Majoritaire 
20 Petrobras Pétrole et gaz Brésil 120,7 144,1 331,6 Majoritaire 
22 BNP Paribas6 Banque France 71,3 126,2 2504,2 Minoritaire 
26 Sinopec-China Petroleum Pétrole et gaz Chine 106,9 411,7 200,0 Majoritaire 
29 China Mobile Télécom Hong Kong 213,8 88,8 168,7 Majoritaire 
30 ENI7 Pétrole et gaz Italie 86,3 163,7 185,2 Majoritaire 
38 Statoil Pétrole et gaz Norvège 78,1 126,8 140,2 Majoritaire 
47 NTT Télécom Japon 58,2 126,9 226,0 Minoritaire 
54 Bank of Communications Banque Chine 56,7 43,5 846,4 Minoritaire 
59 Rosneft Pétrole et gaz Russie 73,2 68,8 126,3 Majoritaire 
61 Sberbank Banque Russie 73,3 36,1 441,1 Majoritaire 
67 Banco do Brasil Banque Brésil 37,9 69,0 552,2 Majoritaire 
74 EDF Électricité France 35,3 95,9 325,2 Majoritaire 
87 Vale Fer et acier Brésil 92,7 45,7 130,4 Minoritaire 

94 Saudi Basic Industries 
Produits 

chimiques 
Arabie 

saoudite 74,8 50,4 90,2 Majoritaire 

95 GDF Suez 
Services 
publics France 45,0 128,0 268,9 Minoritaire 

101 China Merchants Bank Banque Chine 44,1 28,4 547,0 Minoritaire 

106 China Life Insurance 
Services 

d'assurance Chine 79,9 63,2 304,6 Majoritaire 

111 CNOOC Pétrole et gaz Hong Kong 84,3 39,2 73,2 Majoritaire 
Source: Forbes 2000 et OCDE (2014b) 

                                                      
5  L'État belge détient une participation de 10 % au capital de BNP Paribas depuis les opérations menées dans 

le cadre du sauvetage de Fortis.  
6  ENI est détenue à 30 % par l'État, mais l'État italien a le droit de nommer la majorité des administrateurs 

(Christiansen et Kane, 2013).  
7  Néanmoins, dans la zone de l'OCDE, les entreprises publiques à participation majoritaire représentent un 

ensemble de 2 111 entreprises d'une valeur de plus de 2 mille milliards de dollars US qui emploient 
environ 6 millions de personnes, ce qui correspond à une moyenne de 2,5 % de l'emploi total, hors 
agriculture (OCDE, 2014b). 

Les entreprises 
publiques devraient 
continuer à se 
développer à court ou 
moyen terme. 

10. Il est probable que la tendance au renforcement du rôle des entreprises 
publiques se poursuivra dans le court à moyen terme. Cela tient mécaniquement 
au fait que les économies et les secteurs commerciaux de ces pays émergents en 
période post-transitoire, qui disposent de vastes secteurs publics, devraient se 
développer plus promptement que dans la plupart des autres parties du monde. 
Même si plusieurs de ces pays ont mis en place d'ambitieux programmes de 
privatisation, leurs taux de croissance ont jusqu'à présent été plus rapides que 
leurs processus de désinvestissement.   
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2.2 Les formes d'internationalisation des entreprises publiques 

L’internationalisation 
des entreprises 
publiques… 

11. Le fait que les entreprises publiques se développent et occupent une 
place de plus en plus importante ne signifie pas en soi qu'elles interviennent 
davantage sur le marché international – et de fait, certaines des entreprises 
publiques les plus importantes sont des monopoles nationaux, naturels ou légaux. 
L'ampleur de cette présence peut se mesurer à la façon dont les entreprises 
publiques entrent en concurrence avec les entreprises étrangères dans le cadre des 
échanges internationaux, investissent à l'étranger et rivalisent avec la concurrence 
sur des marchés tiers. L'égalité des conditions de concurrence pourrait devenir un 
sujet de préoccupation si les entreprises publiques devaient leur présence accrue 
sur le marché mondial à des avantages concurrentiels injustifiés.  

…peut ne pas être très 
différente de celle des 
entreprises privées 
dans des 
circonstances 
similaires...  

12. Il ressort d'une étude plus ancienne réalisée par l'OCDE que, en dépit de 
leur puissance économique et d'un certain nombre d'exemples notoires 
d'investissements internationaux effectués par des entreprises publiques, 
l'internationalisation effective des entreprises publiques a été à l’image des 
tendances du commerce mondial. En d'autres termes, les entreprises publiques ont 
généralement été actives à l'international lorsqu'elles opèrent dans des secteurs où 
les transactions internationales sont la norme commerciale. Certains signes 
récents donnent toutefois à penser qu’un nombre croissant d’entreprises publiques 
effectuent des investissements internationaux. Le graphique 1 illustre la part des 
entreprises publiques dans le total des opérations internationales de fusion et 
acquisition dans cinq secteurs caractérisés par une forte présence capitalistique de 
l’État.8 

Graphique 1. Part des opérations internationales de fusion et acquisition conduites par un acquéreur public 

 
Source : OCDE, 2014c.  

                                                      
8  Le seuil de propriété inclut les opérations dans lesquelles l'État est soit actionnaire majoritaire (avec plus de 

50 % des parts), soit actionnaire minoritaire (entre 10 et 50 % des parts).  
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…même si elles ont 
pris de l'importance 
en tant 
qu'investisseurs 
internationaux.  

13. Les chiffres indiquent une tendance à une légère augmentation de la part 
que représentent certains secteurs dans les transactions internationales des 
entreprises publiques. Cette estimation pourrait bien être inférieure à la réalité, 
sachant que les chiffres ne tiennent compte que des investissements dans des 
entreprises existantes, alors que l'on a récemment surtout fait la part belle aux 
investissements entièrement nouveaux dans les industries exploitant les 
ressources naturelles.9 Il faut également souligner que, dans la plupart des 
secteurs, les transactions nationales dépassent toujours largement les opérations 
internationales de fusion et acquisition (OCDE, 2013b). Les entreprises publiques 
comptent donc de plus en plus parmi les investisseurs internationaux, même si 
l'investissement international des entreprises publiques est loin d'être une force 
motrice des opérations de fusion et acquisition au niveau mondial.   

Les secteurs des 
services d’utilité 
publique connaissent 
une activité croissante 
dans les pays de 
l'OCDE … 

14. Au niveau sectoriel, on a constaté une augmentation des investissements 
internationaux de l'État dans certains secteurs de services publics – notamment 
dans la production d'énergie et les télécommunications. Chose intéressante, la 
plupart de ces investissements proviennent de la zone de l'OCDE. En particulier 
les entreprises publiques européennes, profitant de la libéralisation des marchés 
prescrite par l'Union européenne, ont été des investisseurs actifs dans d'autres 
pays membres du marché unique de l'UE. Ces quinze dernières années, ces 
secteurs n'ont pas connu de recrudescence particulière des opérations de fusion et 
acquisition menées à l'étranger par des entreprises publiques originaires de pays 
émergents (OCDE, 2014c). 

…alors que les 
économies émergentes 
interviennent de plus 
en plus dans 
l'industrie minière. 

15. Les entreprises publiques des économies émergentes s'engagent de plus 
en plus dans le secteur de l'industrie minière. Leur part dans le total des 
opérations internationales de fusion et acquisition est passée de pratiquement zéro 
avant le 21ème siècle à 5 à 6 % – une évolution favorisée par les entreprises 
établies en Chine et dans d'autres économies émergentes10 (OCDE, 2014c). Cela 
représente malgré tout une faible part des transactions internationales, dont la 
majeure partie est attribuée à des compagnies minières privées domiciliées dans 
une poignée d'économies avancées. Toutefois, si les tendances actuelles se 
confirment dans l'avenir, les compagnies minières sous contrôle public qui 
exercent leurs activités dans les économies émergentes sont appelées à devenir un 
acteur international de poids. 

Les entreprises 
publiques jouent un 
rôle actif dans les 
échanges 
internationaux.  

16. La plupart des économies comptant un pourcentage élevé d’entreprises 
publiques parmi leurs plus grandes entreprises sont des acteurs importants des 
échanges internationaux de biens et services. De surcroît, les segments des 
secteurs des matières premières, manufacturiers et des services où la présence des 
entreprises publiques est la plus forte, représentent une part substantielle des 
échanges internationaux (graphique 2) (OCDE, 2013c). 

                                                      
9  De plus, les chiffres sont basés sur le nombre d'opérations, alors qu'il apparaît que le montant des 

transactions est généralement plus élevé lorsque des entreprises publiques sont impliquées.  
10  Cette estimation pourrait bien elle aussi être inférieure à la réalité dans le sens où les investissements des 

producteurs intégrés de métaux dans le secteur minier ne sont pas pris en compte, par exemple. 
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Graphique 2. Pourcentage global d’entreprises publiques parmi les plus grandes entreprises du monde par 
secteur 

 

Note : Seuls figurent dans le graphique les secteurs comptant un pourcentage supérieur à 10 %. 
Source : OCDE (2013c).  

2.3 Les conséquences  

Le développement des 
investissements et des 
échanges 
internationaux des 
entreprises publiques 
a suscité des 
inquiétudes sur 
l'efficience 
économique… 

17. La hausse des investissements et des échanges internationaux des 
entreprises publiques peut, jusqu’à un certain point, simplement traduire le fait 
qu’elles se sont montrées plus résistantes que leur homologues du secteur privé 
pendant la crise financière récente. Néanmoins, elle a également suscité des 
interrogations sur le fait qu’ils puissent être favorisés par des avantages injustifiés 
et par là même engendrer des distorsions économiques. Si c'est le cas, les biens et 
services pourraient à terme être produits non pas par ceux qui peuvent le faire le 
plus efficacement mais par ceux qui en perçoivent le plus grand avantage. La 
justification – et les avantages – des échanges et des investissements 
internationaux pourrait dans ce cas être mise en doute. 

…et sur la poursuite 
des priorités 
nationale … 

18. Une partie des débats a porté sur l'idée que les échanges ou les 
investissements des entreprises publiques et des entités similaires puissent être 
motivés par des objectifs « politiques » plutôt que par des considérations d'ordre 
commercial. L'une des préoccupations les plus fréquemment citées est que les 
entreprises publiques, agissant au nom de l’Etat actionnaire, pourraient vouloir 
conserver la maîtrise des ressources limitées pour des raisons d'intérêt national 
général. Une autre préoccupation est liée au fait que les entreprises publiques 
puissent acheter une participation dans les technologies et le savoir-faire étrangers 
dans le but de les diffuser aussi largement que possible dans l'économie nationale. 
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Cela étant, bien que certaines preuves anecdotiques aient occasionnellement 
permis de suggérer de telles motivations, si cette pratique était plus répandue, on 
pourrait s'attendre à ce que les entreprises publiques fassent régulièrement des 
offres plus intéressantes que les entreprises privées dans les acquisitions 
d'entreprises. Une récente étude de l'OCDE n'a relevé que peu d'éléments probants 
à l'appui de cette thèse (OCDE, 2014c).     

… en grande partie 
en raison des 
priorités non 
commerciales des 
entreprises publiques.  

19. Une pierre d’achoppement plus probable pourrait tenir au fait qu'un 
certain nombre d'entreprises publiques actives sur les marchés économiques 
continuent de poursuivre des objectifs commerciaux et des objectifs de politique 
publique et que la séparation entre ces deux types d’objectifs n’est pas toujours 
visible. Ce point est au cœur du débat, sachant que si les États prennent sciemment 
la décision de posséder une entreprise, on doit alors poser pour principe que cette 
entreprise sera tenue dans certains cas d'agir différemment des entreprises privées. 
La raison invoquée tient généralement aux obligations de service public, comme 
par exemple la couverture universelle et l'accessibilité financière générale dans le 
secteur des services d’utilité publique. Plusieurs économies émergentes confient 
également un rôle actif aux entreprises publiques dans leurs stratégies de 
développement et leur politique industrielle. Enfin, un objectif plus « défensif » 
vient de l’idée que certains États utilisent les entreprises publiques comme 
employeurs en dernier ressort, ce qui peut éventuellement traduire des difficultés 
politiques à licencier des employés de la fonction publique (OCDE, 2011).  

Les activités non 
commerciales des 
entreprises publiques 
peuvent être justifiées 
par la poursuite de 
l'intérêt public 
national… 

20. En contrepartie de l'exécution de ces tâches non commerciales, les 
entreprises publiques se voient généralement accorder des compensations de l'État 
propriétaire. Selon le consensus qui prévaut au sein de l'OCDE, cette 
compensation devrait prendre la forme de transferts fiscaux soigneusement 
étalonnés et être totalement transparente. Or, les entreprises publiques bénéficient 
souvent d'exemptions réglementaires (elles sont par exemple autorisées à 
conserver des monopoles), d'un accès aux financements peu onéreux (OCDE, 
2014a), d'avantages fiscaux, etc. Pour autant qu'elles agissent dans le souci du 
bien public et sous réserve de mesures de responsabilisation et d'autres mesures de 
sauvegarde adéquates, il n'existe alors, du point de vue de la politique nationale, 
aucune raison de soulever d'objections.  

…mais ceci peut 
éveiller des 
inquiétudes si elles 
développent leurs 
activités à 
l’international. 

21. Toutefois, des problèmes surviennent lorsque les entreprises publiques 
étendent leurs activités aux économies compétitives d'autres pays. En effet, 
certains des avantages accordés par les États aux entreprises publiques (ou à des 
entreprises privées par l’intermédiaire d’entreprises publiques) ont été contestés en 
raison des effets anticoncurrentiels qu’ils induisent sur le marché mondial. Dans 
ce cas aussi, ces effets peuvent être accidentels ou intentionnels. Il n'est pas rare 
que des systèmes de compensation mal conçus accordent des avantages aux 
entreprises publiques proportionnellement à leur volume d'activités et non à leurs 
objectifs de politique publique – ce qui constitue pour elles à la fois une incitation 
et un levier à l'expansion à l'étranger. Certaines stratégies de développement 
prévoient de dédommager les entreprises publiques en cas de dysfonctionnement 
du marché résultant par exemple d'économies d'échelle, qui impliquent presque 
par définition de les défendre contre les concurrents étrangers. Même le vif effort 
déployé pour éviter qu'une entreprise publique en mauvaise santé fasse défaut peut 
être perçu de manière négative par des observateurs étrangers, qui y verront un 
moyen d'empêcher la disparition d'un concurrent.  
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Le fait que les 
entreprises publiques 
se livrent à la 
concurrence sur des 
« marchés tiers » peut 
susciter des 
interrogations 
particulières. 

22. Enfin, il faut dire que les difficultés inhérentes au maintien de conditions 
de concurrence saines ne sont pas simplement bilatérales. Par exemple, dans 
certains cas, les autorités nationales ont accueilli très favorablement les 
investissements entrants des entreprises publiques étrangères, quand bien même 
elles ont pensé qu'ils étaient subventionnés par l'État d'origine. Les autorités ont 
notamment avancé l'argument que les avantages conférés par les entreprises 
publiques étrangères constituaient une source de financement ou de savoir-faire 
qui n'était pas disponible localement. La plupart de ces cas sont survenus lorsque 
l'entreprise publique étrangère n'avait pas de concurrents nationaux. En d'autres 
termes, les autorités voient généralement peu de raisons économiques d'appliquer 
des conditions de concurrence équitables lorsque tous les concurrents sont 
étrangers. Par contrecoup, cela implique que les efforts déployés pour garantir des 
conditions de concurrence saines soient le produit d’une volonté multilatérale de 
veiller à ce que les intérêts des tierces parties soient également pris en 
considération.  

3. Garantir la neutralité concurrentielle : les enjeux des échanges et des investissements 
internationaux   

Les États disposent de 
plusieurs options pour 
répondre aux 
préoccupations…  

23. Comment alors les autorités peuvent-elles s'assurer que la participation 
des entreprises publiques à l'économie mondiale soit compatible avec les 
pratiques du marché communément observées ? Au moins trois solutions sont 
envisageables. Premièrement, obtenir un engagement unilatéral crédible de la part 
de l'État actionnaire – notamment au moyen de législations nationales – d'opérer 
dans le respect de normes rigoureuses communément admises en matière 
d'actionnariat et de gouvernance comme moyen d’assurer la neutralité 
concurrentielle. Deuxièmement, forger et concrétiser un engagement international 
commun à veiller à l'équité concurrentielle au moyen d'un ensemble 
mutuellement convenu de normes et de règles en matière de neutralité 
concurrentielle. Troisièmement, obtenir des pays qu’ils adoptent des mesures 
spécifiques dans le cadre d’accords commerciaux et d’accords d'investissement 
internationaux.  
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Encadré 1.  Proposition de cadre : Sept bonnes pratiques pour garantir l’égalité des conditions de 
concurrence  

Pour surmonter ces difficultés, l’OCDE a récemment préparé un « rapport sur les meilleures pratiques » en 
matière de neutralité concurrentielle recensant les domaines d’action prioritaires à l’usage des responsables publics 
déterminés à mettre en œuvre ce principe (OCDE, 2012a). Ce rapport se fondait sur un important corpus d’études, de 
lignes directrices et de meilleures pratiques élaborées ou définies dans le passé par l’OCDE qui, bien que n’ayant pas 
directement pour objet la neutralité concurrentielle, ont une incidence à cet égard (OCDE, 2012c). La principale 
conclusion est que les États souhaitant parvenir à la neutralité concurrentielle ou la mettre en œuvre doivent accorder 
leur attention aux sept domaines d’action prioritaires suivants :  

• Rationaliser les activités publiques, soit par la forme des entreprises, soit par l’organisation des chaînes de 
valeur. S’agissant de la neutralité concurrentielle, le degré de transformation en société des entités commerciales 
publiques et de séparation structurelle entre activités commerciales et activités non commerciales constitue un 
problème important. La séparation contribue à ce que les activités commerciales respectent les règles de la 
concurrence. La transformation d’entités publiques ayant une activité commerciale et intervenant sur des marchés 
concurrentiels et ouverts en sociétés distinctes dotées de la personnalité morale améliore la transparence. 

• Veiller à la transparence et à la divulgation du mode de répartition des coûts. L’identification des coûts d’une 
fonction donnée d’activité commerciale publique est essentielle si l’on veut assurer une neutralité concurrentielle de 
manière crédible. Pour les entreprises publiques constituées en sociétés, la principale question porte sur le traitement 
des coûts associés à la réalisation des obligations de service public (le cas échéant). Pour ces entreprises, des 
problèmes se posent lorsque ces entités fournissent, à partir d’une seule et même plateforme institutionnelle, des 
services servant l’intérêt général tout en exerçant des activités commerciales.  

• Élaborer des méthodes pour calculer un taux de rendement des activités commerciales correspondant aux 
conditions de marché. L’obtention d’un taux de rendement correspondant aux conditions du marché est un aspect 
important à prendre en compte si l’on veut s’assurer que les activités commerciales sous contrôle public sont 
conduites de la même façon que dans les entreprises privées exerçant des activités comparables Si les entreprises 
publiques opérant dans des conditions commerciales et concurrentielles ne sont pas tenues de dégager un rendement 
correspondant aux conditions du marché, il s’ensuit que les produits commercialisés par un producteur inefficient 
peuvent sembler moins onéreux que ceux proposés par un producteur efficient.  

• Assurer une compensation transparente et adéquate pour les obligations de service public. Des problèmes 
de neutralité concurrentielle se posent généralement lorsque des priorités de politique générale sont imposées à des 
entités publiques qui interviennent aussi sur le marché. Il est important de s’assurer que les entités concernées 
bénéficient, pour toutes leurs obligations non commerciales, d’une compensation adéquate calculée en fonction du 
coût supplémentaire que ces obligations engendrent.  

• Assurer que les entreprises publiques exercent leur activité dans des conditions fiscales ou réglementaires 
identiques ou analogues à celles prévalant pour les autres entreprises. Pour garantir la neutralité concurrentielle, les 
entités commerciales publiques doivent exercer leurs activités, dans toute la mesure du possible, dans des conditions 
fiscales et réglementaires identiques ou analogues à celles applicables aux entreprises privées. Lorsque des entités 
publiques sont transformées en sociétés commerciales conformément au droit ordinaire des sociétés, le régime fiscal 
et réglementaire auquel elles sont soumises est généralement identique ou équivalent à celui applicable aux 
entreprises privées.  

• Des progrès importants restent à accomplir pour parvenir à la neutralité de l’endettement. La nécessité 
d’éviter l’octroi aux entreprises publiques de conditions préférentielles de financement est généralement admise, la 
plupart des décideurs reconnaissant l’importance de soumettre les entreprises publiques aux disciplines des marchés 
financiers. Cela étant, de nombreuses entreprises publiques continuent de jouir de conditions d’accès préférentielles 
aux financements du marché car elles bénéficient du soutien explicite de l’État ou sont perçues comme telles. 

• Promouvoir des procédures concurrentielles et non discriminatoires de passation des marchés publics. Les 
critères élémentaires applicables à la passation de marchés publics en vue de favoriser la neutralité concurrentielle 
sont les suivants : (1) ces pratiques doivent être concurrentielles et non discriminatoires ; et (2) toutes les entités 
publiques autorisées à soumissionner doivent respecter les normes de neutralité concurrentielle énoncées 
précédemment. 

Source:  OCDE, 2012. 
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…comme 
« l'autorégulation » 
par les actionnaires… 

24. Selon un consensus largement admis au sein de l'OCDE, qui trouve son 
expression dans des normes telles que la Recommandation du Conseil sur les 
Lignes directrices de l'OCDE sur le gouvernement d'entreprise des entreprises 
publiques [C(2005)47] (dénommé ci-après les « Lignes directrices »), les 
entreprises publiques peuvent être gérées conformément à des normes de 
gouvernance, de transparence et d'efficience aussi rigoureuses que pour les 
entreprises cotées sur le marché des actions. Si cette recommandation est mise en 
œuvre de façon appropriée, le seul sujet de préoccupation subsistant alors pour les 
autorités étrangères concerne les objectifs non commerciaux que les États peuvent 
insuffler à leurs entreprises publiques. Si l’on part du principe que ceux-ci seront 
pris en compte et communiqués de façon appropriée, des mesures réglementaires 
peuvent facilement être prises lorsque cela est jugé nécessaire. Il y a donc lieu 
d'encourager l’adhésion d’un plus large éventail de pays aux Lignes directrices.   

…comme cela est de 
plus en plus reconnu, 
bien au-delà des seuls 
pays membres de 
l'OCDE…  

25. Un nombre croissant de pays s'est engagé en faveur des 
recommandations figurant dans les Lignes directrices, motivé en cela le plus 
souvent par des programmes de réforme nationaux visant à réduire les 
inefficacités dans le secteur des entreprises publiques et à garantir des conditions 
de concurrence saines sur le marché intérieur. En particulier, de plus en plus 
d'économies émergentes asiatiques, à mesure qu'elles s’avancent vers ce que l'on 
appelle le « niveau moyen » de développement, ont mis en œuvre des réformes qui 
s'inscrivent dans les normes de l'OCDE, citant même dans certains cas les Lignes 
directrices comme point de départ (OCDE, 2010b). Par exemple, les dirigeants 
chinois ont récemment annoncé un vaste plan de réforme visant à exposer leurs 
entreprises publiques à davantage de concurrence et à améliorer leur gestion.   

… ainsi qu'un cadre 
convenu pour la 
neutralité 
concurrentielle en 
matière d'échanges et 
d'investissements 
internationaux. 

26. Un autre moyen de relever ces défis consisterait à obtenir des entreprises 
qui opèrent à l'international un engagement général en faveur d'un cadre de 
neutralité concurrentielle, comme le propose l’OCDE. Un tel cadre permettrait de 
garantir qu'aucune entreprise n'ait d’avantage ou de désavantage concurrentiel sur 
un marché du simple fait de la composition de son actionnariat (Encadré 1). Seul 
un pays de l'OCDE a entièrement intégré ce cadre dans son environnement 
commercial national, mais toute une série de pays de l'OCDE et de pays 
partenaires en ont mis en œuvre certains éléments dans leur législation et 
réglementation nationales (OCDE, 2013a). Dans un contexte international, un 
engagement général en faveur de la neutralité concurrentielle pourrait dissiper 
presque toutes les inquiétudes sur les conditions d'exploitation des entreprises 
publiques étrangères. Cela étant, on doit pouvoir compter sur un élément fort 
d'autorégulation de la part des propriétaires des entreprises ainsi que sur des 
mécanismes propres à assurer la transparence, le suivi de l'action et l’examen par 
les pairs dans la mesure où la capacité de faire respecter un cadre national de 
neutralité concurrentielle à l'extérieur de son territoire risque d’être réduite.  

La question de la 
neutralité 
concurrentielle est 
actuellement débattue 
par les 
négociateurs… 

27. Les négociations actuelles d'accords de commerce extérieur et 
d'investissement ont été l'occasion de débattre du rôle des entreprises publiques, et 
l'un des thèmes de discussion a été de savoir s'il ne serait pas plus efficace de se 
concentrer sur les entreprises publiques subventionnées qui exercent leurs activités 
à l'étranger plutôt que sur l'objectif d'engagements plus généraux en matière de 
neutralité. Le problème tient d’abord et avant tout à la difficulté d'évaluer et de 
réguler les avantages intangibles dont une entreprise publique active à 
l'international peut bénéficier, comme un régime de dérégulation ou une position 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2005)47
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privilégiée dans l'économie nationale, par exemple. Dans ce contexte, la 
transparence du secteur public a une nouvelle fois été l'un des principaux points de 
discussion. 

…et doit continuer de 
servir d'indicateur 
dans le dialogue de 
l'OCDE sur les 
entreprises publiques.  

28. La neutralité concurrentielle constitue donc un point de référence utile 
pour l'autorégulation, l’évaluation des pratiques ayant cours et les discussions sur 
l’investissement et les échanges internationaux. La neutralité concurrentielle 
continuera à servir d'indicateur dans l'auto-évaluation des pays de l'OCDE de 
même que dans les consultations avec les pays partenaires. Elle servira par ailleurs 
de base aux négociations en vue de la révision, courant 2014, des Lignes 
directrices de l'OCDE sur le gouvernement d'entreprise des entreprises publiques. 
Le processus de révision est ouvert à la participation de tous les pays membres du 
G-20 non membres de l'OCDE, sur un pied d'égalité avec les pays de l'OCDE. 

3.1 Cadres d’action pour l'investissement   

Des restrictions 
frappent les 
investissements 
internationaux des 
entreprises publiques 
dans un certain 
nombre de pays 
bénéficiaires.  

29. Dans la vaste majorité des pays de l'OCDE bénéficiaires des 
investissements d'entreprises publiques étrangères, le régime d'investissement ne 
traite pas les entreprises publiques de manière moins favorable que les autres 
catégories d'investisseurs étrangers, mais ce n'est toutefois pas le cas dans certains 
pays. Les données de l'OCDE11 indiquent que la législation et la réglementation 
nationales de neuf pays de l'OCDE et pays du G-20 non membres de l’OCDE 
contiennent des dispositions qui restreignent expressément les investissements 
étrangers contrôlés par l'État dans certains secteurs ou de manière générale. Ces 
restrictions découlent d'une invocation des garanties nationales de sécurité ou sont 
inscrites comme réserves aux obligations de libéralisation dans les accords 
internationaux sur l'investissement conclus par ces pays.  

La plupart des 
accords 
internationaux sur 
l'investissement 
n'établissent pas de 
distinction entre les 
investisseurs sur la 
base de leur 
actionnariat.  

30. Au niveau international, la plupart des cadres d'action pour 
l'investissement, y compris les instruments de l'OCDE et la majorité des accords 
internationaux sur l'investissement n’établissent pas de distinction entre les 
investisseurs en fonction de leur actionnariat. Une étude de l'OCDE, qui passait 
en revue la façon dont étaient définis les investisseurs dans 1 814 accords 
internationaux sur l'investissement, indique que 84 % d'entre eux ne mentionnent 
pas explicitement les entreprises publiques. En revanche, les accords récents sont 
plus susceptibles d'inclure explicitement les entreprises publiques dans leur 
champ d'application de manière à veiller à ce qu'elles soient bien protégées par 
ces accords.12 Environ 6 % des accords internationaux sur l'investissement 
mentionnent les États en tant que tels dans la définition de l'investisseur. 
Parallèlement, on ne compte que très peu de litiges entre investisseurs et États 
impliquant des entreprises publiques. Il est néanmoins trop tôt pour dire si les 
futurs accords internationaux sur l'investissement adopteront de nouveaux types 
de dispositions propres aux investissements internationaux des entreprises 
publiques, et dans l'affirmative, selon quelles modalités. 

                                                      
11  L’Inventaire des mesures relatives à l’investissement de l’OCDE (15 novembre 2008- 15 septembre 2013) 

et les documents connexes sont consultables à l'adresse: www.oecd.org/daf/investment/foi [en anglais 
uniquement]. 

12  Ainsi, les cinq accords internationaux sur l'investissement conclus en 2013 et trois sur les quatre conclus en 
2012 mentionnent explicitement les entreprises publiques dans leur définition de l'investisseur.   

http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/g20.htm
http://www.oecd.org/daf/investment/foi
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La Table ronde sur la 
liberté 
d'investissement 
organisée par l'OCDE 
met en garde contre 
un protectionnisme en 
matière 
d'investissement à 
l'égard des entreprises 
publiques tout en 
tenant compte des 
préoccupations 
concernant la 
neutralité 
concurrentielle.  

31. La Table ronde sur la liberté d'investissement organisée par l'OCDE, qui 
surveille activement la façon dont les pays honorent leur engagement de 
maintenir les marchés ouverts aux investissements étrangers, notamment ceux des 
entreprises publiques, a été mandatée en 2008 par le G-20 pour rendre compte 
publiquement de toute mesure relative aux investissements potentiellement 
protectionniste. Pour ce faire, l'OCDE utilise les critères d'évaluation tirés de son 
Code de la libéralisation des mouvements de capitaux et de son instrument relatif 
au traitement national, ainsi que la Déclaration de l'OCDE sur les fonds 
souverains et les politiques des pays l'accueil [C/MIN(2008)8/FINAL], de même 
que des lignes directrices plus spécifiques relatives à la sécurité nationale, qui ont 
été élaborées et adoptées parallèlement aux « Principes de Santiago » sur les 
fonds souverains. Dans l'ensemble, la surveillance de l'OCDE a jusqu'à présent 
permis de dissuader l'adoption de nouvelles mesures discriminatoires à l'encontre 
des entreprises publiques étrangères. Parallèlement, la Table ronde sur la liberté 
d'investissement constitue une excellente plateforme pour discuter des 
préoccupations soulevées par les pays d’accueil concernant les distorsions qui 
pourraient naître des avantages injustifiés dont bénéficient les entreprises 
publiques qui exercent leurs activités à l'étranger et pour trouver des terrains 
d'entente sur la question de la neutralité concurrentielle.  

3.2 Cadres d'action pour les échanges  

Les vues sur la 
manière de parvenir à 
une équité 
concurrentielle dans 
un contexte 
commercial 
international 
divergent. 

32.  Les discussions multipartites sur le commerce des entreprises publiques 
organisées par l'OCDE13 ont montré que les pays et les experts avaient des points 
de vue différents sur la manière de parvenir à une équité concurrentielle dans un 
contexte commercial international. Par exemple, dans la mesure où les entreprises 
publiques aussi bien que les entreprises privées peuvent être favorisées par l'État, 
certains plaident en faveur de règles neutres du point de vue de l’actionnariat et 
défendent l'idée d'encadrer l'utilisation de quelques avantages conférés par l'État 
qui peuvent avoir une influence sur la position concurrentielle des entreprises 
menant des activités commerciales plutôt que de se concentrer sur l'actionnariat 
en tant que tel. Cependant, l'actionnariat suppose certains intérêts, droits et 
obligations propres à l'actionnaire, et peut effectivement impliquer que l'État 
cumule les rôles d'organisme de régulation, d'autorité de contrôle et de 
propriétaire d'entreprise. De ce dernier point de vue, une approche de la 
régulation propre à la participation de l’État se justifie. On ne sait toutefois pas 
encore très bien quelle approche dominante sera retenue dans les futurs accords 
commerciaux. 

Les règles de l’OMC 
sont généralement 
neutres s’agissant de 
l’actionnariat des 
entreprises. 

33. Les règles de l’OMC sont généralement neutres s’agissant de 
l’actionnariat des entreprises. Les disciplines qu’elles imposent concernant les 
réglementations et les mesures prises par les pouvoirs publics ne font pas de 
distinction entre les situations où le fournisseur de biens et services couvert par 
les réglementations ou les mesures en question est une entité publique et celles où 
il s’agit d’une entité privée. Par exemple, l'Accord sur les subventions et les 
mesures compensatoires (SMC) interdit ou encadre le recours à différentes 

                                                      
13  Le premier cycle de discussion a eu lieu lors de l’Atelier de l’OCDE sur la concurrence entre les 

entreprises publiques et les entreprises privées sur les marchés internationaux  [en anglais uniquement] qui 
s'est tenu les 18 et 19 octobre 2012. 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C/MIN(2008)8/FINAL
http://www.oecd.org/tad/tradedev/soepoeworkshop.htm
http://www.oecd.org/tad/tradedev/soepoeworkshop.htm
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formes de préférences financières qui ont des effets de distorsion des échanges, 
qu'elles aient été accordées par l'État ou par des entreprises indépendantes. 
Pourtant, les règles actuelles de l'OMC relatives aux subventions ne couvrent pas 
les services ou les investissements au même titre que les échanges de 
marchandises et n'indiquent pas clairement dans quelle mesure une entreprise 
publique peut elle-même être considérée comme dispensatrice de subventions. De 
la même façon, l'article XVII du GATT sur les entreprises commerciales d'État et 
le mémorandum d'accord sur son interprétation visent à éviter dans la mesure du 
possible que ces entreprises soient utilisées comme moyen d'influencer les 
échanges internationaux. Toutefois, dans son interprétation actuelle, il couvre un 
éventail relativement restreint de comportements potentiellement 
anticoncurrentiels (OCDE, 2013c). 

Certains accords 
commerciaux (ACR) 
rompent avec 
l'approche de 
neutralité à l'égard de 
l’actionnariat des 
entreprises. 

34. Un certain nombre d'accords commerciaux régionaux (ACR) récents 
délaissent l'approche de l'OMC relative à la neutralité à l'égard de l’actionnariat 
des entreprises au profit de dispositions spécifiques aux entreprises publiques. 
Certains d'entre eux indiquent expressément que leurs dispositions s'appliquent de 
la même façon aux entreprises d'État, précisent certaines définitions dans le 
contexte de l'OMC, ou intègrent des dispositions supplémentaires relatives aux 
services et aux politiques de la concurrence (OCDE, 2013c). Dans l'ALENA par 
exemple, les entreprises d'État sont soumises aux mêmes obligations non 
discriminatoires que les États eux-mêmes. L'accord de libre-échange signé entre 
les États-Unis et Singapour prévoit des dispositions supplémentaires relatives à la 
transparence, prohibe toute influence publique directe sur les entreprises d'État, 
toute entente et autres pratiques anticoncurrentielles, et envisage une diminution 
progressive du nombre d'entreprises publiques singapouriennes. Des dispositions 
sur les entreprises d'État figurent à l'ordre du jour des pourparlers engagés sur le 
Partenariat transpacifique (TPP) et le Partenariat transatlantique de commerce et 
d'investissement (TTIP). 

Le Comité des 
échanges de l'OCDE 
mène actuellement de 
nouveaux travaux 
visant à améliorer la 
transparence des 
pratiques nationales 
en ce qui concerne les 
entreprises publiques. 

35. Le Comité des échanges de l'OCDE mène actuellement deux études 
dans le but d’apporter des informations utiles au débat (OCDE, 2013e). Une 
enquête sur les entreprises relative à l'influence de l'État sur la concurrence sur 
les marchés internationaux permettra de mieux comprendre la nature de la 
concurrence sur des marchés internationaux hétérogènes et d'identifier de 
possibles pratiques ayant des effets de distorsion des échanges (OCDE, 2013f). 
Associé à cette étude, le processus d'élaboration d'une base de données 
réglementaire sur les pratiques et réglementations nationales susceptibles d'avoir 
des incidences sur la position concurrentielle des entreprises publiques sur les 
marchés internationaux peut être considéré comme un exercice de transparence 
dans lequel les États pourront en toute objectivité s'informer mutuellement des 
réglementations et pratiques en vigueur (OCDE, 2014d). 
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4. Faire progresser le dialogue international 

Les échanges et les 
investissements 
étrangers des 
entreprises publiques 
semblent progresser… 

36. Les échanges et les investissements internationaux des entreprises 
publiques, ainsi que les mesures prises par les pouvoirs publics les concernant, 
n’en sont encore qu’aux premiers stades de leur développement. Les échanges et 
les investissements internationaux des entreprises publiques vont probablement 
progresser à mesure que les pays dotés d’importants secteurs nationalisés se 
développent et que leurs entreprises publiques s’internationalisent– même si les 
programmes de privatisation qui voient le jour dans certains pays ont tendance à 
inverser cette tendance. Une meilleure connaissance des répercussions qu’ont les 
activités d’échange et d’investissements des entreprises publiques sur le 
fonctionnement des marchés internationaux est indispensable pour aider les États 
à formuler des mesures éclairées et équilibrées pour faire face à ce phénomène et 
pour assurer des retombées mutuellement bénéfiques pour les pays d’origine 
comme pour les pays d’accueil des entreprises publiques.  

…ce qui pose de 
véritables défis à la 
fois à leurs 
propriétaires et aux 
pays partenaires… 

37. Les pays d’origine qui considèrent que les entreprises publiques doivent 
jouer leur rôle d’agents de l’action publique doivent veiller comme il convient, 
premièrement, à éviter une répartition inefficiente des ressources au sein de leur 
économie nationale due au fait que des entreprises en perte de vitesse évincent 
des entreprises potentiellement plus efficientes ; et, deuxièmement, à empêcher 
l’émergence d’une situation concurrentielle intenable sur le marché international. 
Néanmoins, il importe que les pays tiers d’accueil des échanges et des 
investissements des entreprises publiques maintiennent leurs engagements en 
matière d’ouverture des marchés et de traitement non discriminatoire. 

…pour lesquels 
l'OCDE offre un 
forum de discussion. 

38. Les États peuvent être désireux de se concerter sur les modalités selon 
lesquelles ils pourraient traduire leur vision commune, à long terme, de la 
neutralité concurrentielle en priorités d’action à court et moyen termes. L’OCDE 
leur offre une enceinte idéale ainsi que les compétences et l’expérience requises 
dans les domaines concernés de l’action publique, pour faire progresser ce 
dialogue. La participation active de tous les Partenaires clés et des pays du G-20 à 
la révision des Lignes directrices de l'OCDE sur le gouvernement d'entreprise des 
entreprises publiques constituerait un bon point de départ. 

Renforcer le dialogue. 

39. Un forum dédié est nécessaire pour (1) recueillir des éléments 
supplémentaires sur l'internationalisation des entreprises publiques; et (2) mettre 
en place un mécanisme de consultation pour les pays qui souhaitent évoquer les 
problèmes liés aux entreprises publiques exerçant leurs activités à l'étranger. Ce 
forum réunirait les Comités de l'OCDE concernés et des représentants de pays du 
G-20 et d’autres pays partenaires intéressés. Le processus de concertation pourrait 
s'enrichir des expériences précieuses du groupe de travail international des fonds 
souverains et de la Table ronde sur la liberté d'investissement organisée par 
l’OCDE, qui ont travaillé ensemble à l'élaboration d'un ensemble d'engagements 
mutuellement avantageux pour les pays d'origine des fonds souverains et pour les 
pays bénéficiaires de ces investissements.   
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