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COMPTE RENDU DE LA DISCUSSION

1.

Allocutions d’ouverture

1.1

M. Richard Boucher, Secrétaire général adjoint de l’OCDE

1.
M. Richard Boucher, Secrétaire général adjoint de l’OCDE, introduit le débat. Il note que
l’OCDE et la CNUCED ont reçu du G20 la mission de prévenir toute rechute dans le protectionnisme. Les
enjeux auxquels l’économie mondiale devra faire face en 2013 nécessiteront des marchés ouverts et une
bonne gouvernance. L’Europe stagne et les économies dynamiques émergentes connaissent un
ralentissement. L’amélioration de la gouvernance et l’ouverture des échanges au cours des 30 dernières
années ont certes contribué à faire reculer la pauvreté absolue, mais plus d’un milliard de personnes vivent
encore au-dessous de ce seuil. Elles payent plus cher pour les services de base ou n’y ont pas accès. Une
concurrence plus vive sur le marché intérieur renforce la compétitivité des exportateurs, aide « le petit » à
se défendre contre les monopoles et permet de combattre le type de corruption qu’encouragent les
réglementations publiques qui protègent les monopoles.
1.2

M. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général de la CNUCED

2.
Pour M. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général de la CNUCED et intervenant principal, la
CNUCED a pour mandat d’encourager la concurrence et la protection du consommateur. À son avis, une
“mondialisation centrée sur le développement” repose sur le secteur réel, la création de capacités de
production et d’emplois, et elle offre davantage de possibilités aux pauvres et aux femmes. L’an dernier à
Pékin, à l’occasion d’une réunion avec l’OMC, les participants se sont mis d’accord sur l’idée que la
chaîne de valeur mondiale ne peut fonctionner efficacement qu’avec davantage de concurrence et moins
d’obstacles aux échanges et à la concurrence. La libéralisation des échanges ne réduit toutefois pas
automatiquement à elle seule la pauvreté ; il faut d’autres politiques, notamment une politique de la
concurrence, même s’il n’y a pas de lien direct. La protection des consommateurs est aussi un enjeu
important. Les ménages pauvres dépensent une part disproportionnée de leur revenu pour l’achat de biens
de première nécessité, c’est pourquoi des politiques de la concurrence visant à faire baisser les prix de ces
produits sont utiles. Mais à côté de prix plus bas, les pauvres ont aussi besoin de revenus plus élevés, de
plus d’emplois et d’un plus large éventail de choix ; c’est là que la concurrence peut aider. D’autre part, la
concurrence dans un domaine comme celui de la téléphonie mobile, par exemple, permet d’améliorer
l’accès des producteurs pauvres aux marchés ainsi qu’aux informations sur les prix de leurs produits ; elle
facilite aussi les services bancaires mobiles.
3.
Dans les pays en développement, on observe souvent un pouvoir de marché excessif dans le
secteur des intrants, ainsi que dans ceux de la transformation et de la distribution. En Amérique latine, la
concentration des industries et de la terre entre les mains de quelques familles est un héritage historique. Il
est difficile pour les gouvernements de s’opposer à cette situation que la législation et la réglementation
contribuent parfois même à faire perdurer. Les pauvres ont donc devant eux d’énormes obstacles à franchir
pour devenir des producteurs indépendants. Les règles de la concurrence peuvent les aider à démanteler ces
structures et à diluer le pouvoir de concentration. Bien sûr, certaines mesures telles que le contrôle des
prix, les subventions ou les restrictions sur l’accès au marché sont expressément destinées à venir en aide
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aux pauvres, mais elles entravent la concurrence. Lorsque les contrôles sont levés, les prix augmentent et la
situation des pauvres tend alors à s’aggraver.
4.
Un autre problème grave tient à la taille croissante des projets d’infrastructure publics dans le
monde entier, et au développement concomitant des soumissions concertées. Cette situation pose un
problème de gouvernance que l’OCDE pourrait aider à résoudre. L’argent du contribuable est gaspillé,
alors qu’on pourrait le mettre au service de la lutte contre le pauvreté.
5.
M. Panitchpakdi opère une distinction entre les biens “d’expérience” (dont le consommateur peut
observer personnellement les caractéristiques), les biens “de confiance” (que le consommateur doit acheter
sur la foi des informations données quant à leurs caractéristiques ; par exemple : les médicaments) et les
biens “de recherche” (pour lesquels des informations comparatives sont souhaitables, mais pas toujours
facilement accessibles). Faute d’instruction et d’accès aux TI, les pauvres ne sont pas en mesure de choisir
ces biens de façon avisée. En conclusion, M. Panitchpakdi insiste sur le fait que la concurrence doit faire
partie de la culture, et qu’il vaut mieux prévenir que punir. Il est important d’éviter que les associations
professionnelles se transforment en clubs ayant vocation à protéger leurs membres. Pour mieux aider les
pauvres, les politiques de la concurrence devraient privilégier les interventions dont ils bénéficient le plus
directement. Néanmoins, une concurrence accrue à l’intérieur des pays et entre eux ne se traduit pas
nécessairement par moins d’inégalités.
1.3

M. Frédéric Jenny, Président du Comité de la concurrence de l’OCDE

6.
Après avoir souhaité la bienvenue aux 400 délégués venus de 95 pays pour assister au
12ème Forum mondial sur la concurrence, M. Jenny fait observer qu’il n’était pas sûr au départ que le
Forum soit un succès. L’intention était de promouvoir le dialogue entre des pays qui ont une grande
expérience en matière de politique de la concurrence et d’autres qui en ont moins. Le pari a réussi parce
que les thèmes qui ont été choisis intéressent tous les pays. L’OCDE met l’accent sur l’intégration des
politiques parmi ses membres, mais comment la politique de la concurrence s’articule-t-elle avec les autres
politiques dans les pays en développement, et quelle est son utilité pour ces pays ? La politique de la
concurrence et son application dans les pays en développement contribuent-elles à des objectifs nationaux
plus généraux et plus importants ? M. Jenny estime qu’elles ont une place naturelle et que c’est pour cette
raison que tant de pays assistent au Forum mondial cette année.
7.
Il y a de bonnes raisons de penser qu’il existe une relation macroéconomique entre la politique de
la concurrence, son application et la réduction de la pauvreté. Une concurrence plus vive se traduit par des
gains de productivité, une accélération de la croissance et par conséquent moins de pauvreté. Dans les pays
qui se sont développés grâce aux mécanismes du marché, une bonne part de la population est sortie de la
pauvreté. Mais une concurrence accrue ne suffit pas : il faut aussi que des politiques adéquates soient en
place en ce qui concerne les échanges, la consommation, la réglementation et l’industrie. Toutes ces
politiques doivent “se conjuguer”, et nous savons depuis la crise que la concurrence n’empêche pas
toujours les défaillances du marché.
8.
Des exemples de cas vont nous être donnés dans lesquels la politique de la concurrence a
contribué à atténuer la pauvreté. Mais il arrive aussi que l’intensification de la concurrence, par exemple du
fait de la déréglementation des prix, aggrave la situation des pauvres à court terme. Elle peut aussi conduire
des entreprises inefficientes à la faillite et priver ainsi des travailleurs de leur emploi. Dans le cas des
services collectifs en Amérique latine, par exemple, la libéralisation a entraîné l’interruption des
fournitures pour les usagers pauvres qui ne payaient par leurs factures, déclenchant ainsi un violent rejet de
la déréglementation. C’est pourquoi parallèlement au renforcement de la concurrence, il faut aussi prévoir
une période de transition durant laquelle les pauvres devront pouvoir bénéficier d’une meilleure protection.
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9.
La conception du droit de la concurrence est également un enjeu. Les pays qui ont un taux de
pauvreté élevé doivent-ils avoir dans ce domaine une législation différente ou une approche différente ? Le
droit de la concurrence doit-il s’adapter aux circonstances ? Ce n’est peut-être pas une très bonne idée. La
politique de la concurrence doit-elle se soucier de son impact sur la répartition des revenus ? En règle
générale, ce n’est pas le cas ; l’accent est mis sur l’avantage qu’elle peut procurer à l’ensemble de la
collectivité. Mais les questions de répartition sont très importantes dans certains pays. Existe-t-il un autre
instrument plus efficace, est-il en place, et conforte-t-il la politique de la concurrence ?
2.

Session plénière : Concurrence et réduction de la pauvreté

2.1

Introduction par M. Jenny

10.
Le Président propose de diviser la discussion en six sous-thèmes, introduit chacun par un expert
qui donnera ensuite la parole à l’auditoire. Les sous-thèmes sont les suivants : ce qu’on entend par
pauvreté, ses causes et la relation entre politique de la concurrence et lutte contre la pauvreté ; l’impact en
théorie et en pratique de la politique de la concurrence sur les consommateurs pauvres, et cet impact est-il
négatif pour certains pauvres ; l’impact en théorie et en pratique de la politique de la concurrence sur les
petits entrepreneurs pauvres, ou la facilité avec laquelle les pauvres peuvent créer une entreprise ; les
mérites comparés des interventions publiques, par exemple sous la forme de prix réglementés ou de
subventions, et du droit de la concurrence pour venir en aide aux pauvres ; l’intérêt pour les autorités de la
concurrence à privilégier les mesures qui aident à faire reculer la pauvreté ; la possibilité d’envisager ou
non une politique ou un droit de la concurrence au service des pauvres dans les pays où la pauvreté est un
problème majeur. Le professeur Winters est invité à prendre la parole sur le premier de ces sous-thèmes.
2.2

Ce qu’on entend par pauvreté

2.2.1

Communication du professeur Alan Winters, Université du Sussex, Royaume-Uni

11.
Le Professeur Winters fait remarquer que lorsqu’on parle de pauvreté, il est important d’en
avoir une idée claire. Pour être utile, le concept doit pouvoir être défini et mesuré. La pauvreté, ce n’est pas
la même chose que l’inégalité, et la pauvreté peut être absolue ou relative. Une mesure simple pourrait être
un niveau minimum défini en termes d’alimentation et de logement en deçà duquel la survie n’est pas
possible ou seulement dans des conditions inacceptables. Mais les pauvres ont aussi besoin de sécurité,
physique et économique. Pour les pays en développement, la notion de pauvreté absolue est celle qui
convient. Il est essentiel de disposer de données précises et à jour pour formuler des politiques. Une mesure
synthétique de la pauvreté telle que la proportion de la population se situant au-dessous d’un certain seuil
est trop approximative car elle ne dit pas quelle est la distance qui sépare en moyenne les ménages pauvres
du seuil en question. L’écart de pauvreté au carré calculé pour l’ensemble de ce groupe est un meilleur
indicateur.
12.
La pauvreté frappe des individus, mais au moment de faire des choix politiques, les moyennes
sont importantes. La politique de la concurrence n’a pas le même impact au niveau macroéconomique et au
niveau individuel. De ce point de vue, elle ressemble à la politique commerciale. La réduction des
obstacles aux échanges internationaux accélère la croissance, mais il y a des perdants, y compris parmi les
pauvres. Il est impossible de dire qu’il n’y aura pas de perdants ; un choix s’impose. L’impact sur la
pauvreté dépend surtout de l’emploi – qui sont ceux qui perdent ou trouvent un emploi – et, dans une
moindre mesure, de l’évolution des salaires. Au niveau individuel, les salaires augmentent ou diminuent
généralement dans de faibles proportions ; en revanche, on a un emploi ou on n’en a pas. Pendant la phase
de transition qui conduit à des niveaux de revenu moyens plus élevés grâce à une plus grande efficience, on
observe une modification de la répartition des revenus qui ne va pas nécessairement dans le sens d’une plus
grande égalité.
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2.2.2

Communication de M. David Lewis

13.
M. Lewis dit que la concurrence, qu’elle soit bonne ou mauvaise, est omniprésente et qu’elle a
des incidences dans tous les domaines, y compris la pauvreté. L’ouverture des marchés a permis à des
millions de personnes de sortir de la pauvreté et jeté les bases de la prospérité individuelle et nationale.
Mais une libéralisation rapide, comme en Russie, a entraîné des hausses de prix brutales et massives, et
aggravé la pauvreté. En Chine, des millions de personnes sont sorties de la pauvreté absolue grâce à la
libéralisation des marchés, mais celle-ci accroît peu à peu les inégalités. La Corée du Sud offre un exemple
de capitalisme d’État florissant qui protège sur le marché national les entreprises performantes à l’étranger.
En Afrique du Sud, on a fait en sorte que les prix de l’électricité restent bas pour subventionner le secteur
minier, mais ils sont trop bas aujourd’hui pour justifier l’investissement dans de nouvelles installations de
production. Si on laisse les prix augmenter, les ménages pauvres des zones rurales ne pourront pas
bénéficier du programme d’électrification. Dans de nombreux pays à faible revenu et à revenu
intermédiaire, où les prix de certains produits de première nécessité sont réglementés ou subventionnés, la
concurrence a forcément des retombées négatives pour les pauvres.
14.
Est-ce la concurrence ou l’absence de concurrence qui est à l’origine de la pauvreté et des
inégalités ? Pour M. Lewis, la pauvreté est le produit de trois facteurs : le chômage et le bas niveau des
salaires ; des services publics coûteux et de mauvaise qualité ; l’impossibilité d’accéder à des revenus non
salariaux dans le secteur informel. La politique de la concurrence n’est pas spécifiquement axée sur les
marchés du travail, mais un faible degré de concurrence sur les marchés des biens et services de base crée
un plancher sous les salaires et peut se traduire par un chômage élevé. Pour des raisons analogues,
l’ouverture à la concurrence des marchés publics et la privatisation des marchés de biens et services
peuvent faire baisser les prix. Mais les pauvres sont extrêmement dépendants du secteur public pour la
fourniture de biens et de services, par exemple dans le domaine de la santé, et à mesure que l’offre se
déplace vers le secteur privé, ils perdent de leur influence politique. De même, la politique de la
concurrence peut être utile pour encourager les petites entreprises du secteur informel à passer dans le
secteur formel. En règle générale, dans le secteur formel, les PME sont confrontées à des difficultés
d’accès au marché et à des obstacles réglementaires, mais elles souffrent aussi de la concurrence des PME
du secteur informel.
2.2.3

Interventions de l’auditoire : Zambie, BIAC, Tunisie, Roumanie, Maroc

15.
Un délégué de la Zambie évoque la situation du marché du sucre dans son pays.
L’enrichissement obligatoire du sucre en vitamine A, le niveau élevé des prix et la concentration du
marché font obstacle à l’entrée des importations. L’autorité de la concurrence a lancé une étude régionale
sous les auspices du Forum africain sur la concurrence. Elle cherche une solution et compte surtout à cet
égard sur son rôle pédagogique.
16.
Un délégué du BIAC fait observer qu’une concurrence accrue peut aider les pays en
développement à lutter contre la corruption, l’opacité de l’action gouvernementale et les relations de
connivence qui peuvent exister entre les acteurs publics et les entreprises en place. Une vigoureuse
politique de la concurrence est un signal qui fait comprendre aux entreprises en infraction que les acteurs
marginalisés peuvent se défendre de leurs agissements. Il faut des dirigeants déterminés mais aussi le
soutien des entreprises pour que la législation soit appliquée. Une plus grande transparence dans le secteur
public renforcera la confiance et aidera à attirer les investissements directs de l’étranger. Le BIAC soutient
l’OCDE dans sa détermination à lutter contre la corruption. C’est bon pour les consommateurs et bon pour
les gouvernements.
17.
Un délégué de la Tunisie indique que son pays doit s’affranchir du lourd héritage de corruption
laissé par le précédent régime. À titre d’exemple, le Fonds de solidarité nationale censé financer des projets
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de réduction de la pauvreté était en fait détourné de son but. Il se caractérisait par des procédures opaques
de passation des marchés et ses résultats, s’il y en a, sont tout au plus médiocres. Le nouveau
gouvernement essaye de lutter contre la corruption, qui est souvent symptomatique d’une concurrence
insuffisante. La politique de la concurrence aide à combattre la corruption, et elle aide les pauvres.
L’autorité tunisienne de la concurrence impose de lourdes sanctions aux entreprises qui enfreignent la
législation dans ce domaine.
18.
Un délégué de la Roumanie évoque deux affaires intéressant le secteur pharmaceutique.
L’autorité de la concurrence avait mené une enquête sur des soupçons de collusion dans l’attribution de
marchés publics portant sur la fourniture d’insuline et de produits de dialyse. Dans les deux cas, il n’y avait
pas eu d’appel d’offres au niveau national après l’arrivée à expiration d’un précédent contrat ; la situation
était justifiée par l’argument de la sécurité des approvisionnements, mais les obstacles à l’entrée qui en ont
découlé ont été jugés abusifs. Le développement de la concurrence conduit à faire baisser les prix, ce qui
est bon pour les consommateurs pauvres. Les autorités roumaines ont adopté le Manuel pour l’évaluation
de la concurrence mis au point par l’OCDE. Il est important que les autorités de la concurrence
interviennent à un stade précoce face à un éventuel problème de concurrence, mais elles ne peuvent le faire
que si leurs services sont sollicités. L’autorité roumaine de la concurrence s’efforce de procéder à des
évaluations d’impact sur la concurrence lors du processus d’élaboration des politiques publiques et, le cas
échéant, de proposer d’autres solutions que les mesures envisagées.
19.
Un délégué du Maroc déclare qu’il est difficile d’expliquer comment la concurrence peut
contribuer à lutter contre la pauvreté. Dans son pays, le taux de pauvreté absolue est d’environ 8.9 % et le
taux de pauvreté relative, de 28 %. La pauvreté s’exprime aussi dans le fait que les citoyens les plus
défavorisés éprouvent du ressentiment à l’égard des riches à cause de leur mode de vie, et ont le sentiment
d’être victimes d’une discrimination. Beaucoup estiment que la concurrence et les mécanismes de marché
n’ont pas aidé les pauvres. Une étude a montré que les dispositifs de soutien des prix profitaient surtout aux
plus aisés, mais les réformes proposées se sont avérées impopulaires parce que les gens étaient convaincus
qu’il y aurait de toute façon des financements illicites et que les aides directes en faveur des démunis
étaient nécessaires.
2.3

Effet de la concurrence sur les consommateurs pauvres

20.
Le Président rappelle que la relation entre concurrence et pauvreté est éminemment complexe,
que les politiques visant à réduire la pauvreté peuvent avoir une incidence sur la concurrence et vice versa,
que l’application du droit de la concurrence peut créer de nouvelles poches de pauvreté même si ses effets
à long terme sont bénéfiques, et que la politique de la concurrence n’est donc pas un instrument permettant
de lutter directement contre la pauvreté. Les autorités de la concurrence ont du mal à expliquer aux
ministres et à l’opinion publique comment la politique de la concurrence peut atténuer la pauvreté.
21.
Le Président invite ensuite Mme Cécile Fruman, de la Banque mondiale, à prendre la parole
devant les participants au Forum.
2.3.1

Communication de Mme Fruman

22.
Mme Fruman déclare que la lutte contre la pauvreté est un thème central des activités de la
Banque mondiale. Le pari à relever est de permettre à des milliards de personnes de sortir de la pauvreté en
créant des emplois et en encourageant une croissance des revenus au bénéfice des plus démunis. D’après
les simulations effectuées par la Banque, cet objectif pourrait être atteint dans 15 à 50 ans, ce qui peut
paraître très long. Il est important de chercher à rendre les marchés fréquentés par les pauvres plus
efficients en favorisant la concurrence, et l’innovation est un facteur clé à cet égard. Le secteur privé, y
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compris les microentreprises du secteur informel, est vital pour la création d’emplois, mais s’il y a des
avantages à le promouvoir, il y a aussi des inconvénients tels que les risques de collusion.
23.
La concurrence n’est pas en soi une “arme magique”, elle fait partie de toute une palette de
politiques de soutien. Mais il est vrai que les travailleurs bénéficient de la levée des barrières à l’entrée.
Les marchés anticoncurrentiels sont préjudiciables aux consommateurs pauvres, surtout pour les produits
qui représentent une lourde charge dans leur budget. Prenons par exemple le marché du sucre au Kenya.
Les pratiques anticoncurrentielles qui y ont cours sont particulièrement dommageables pour les pauvres
dont la demande est peu élastique et qui dépensent une bonne fraction de leur revenu pour acheter du sucre.
Toujours au Kenya, le marché du pyrèthre est un autre exemple : il est contrôlé par le secteur public à
travers un fournisseur unique. De ce fait, le pays a vu sa part du marché mondial diminuer de 75 % depuis
30 ans. La politique de la concurrence et son application devraient se concentrer sur les secteurs clés de
l’économie, s’accompagner d’évaluations rapides et s’articuler avec les autres politiques. La pédagogie et
la communication, dans le but de montrer que les interventions des autorités de la concurrence sur les
marchés de certains biens essentiels ont des retombées positives pour les pauvres, sont importantes pour
rallier le soutien des gouvernements et de l’opinion publique.
2.3.2
mobile

Communication de Mme Susan Lonie, consultante spécialisée dans les systèmes de paiement

24.
Mme Lonie explique qu’elle a participé à la mise en place de services de transfert de fonds via le
téléphone portable dans le contexte du développement des applications de la téléphonie mobile, d’abord au
Kenya avec M-PESA puis dans d’autres pays. Des services comme M-PESA sont spécialement conçus
pour les populations pauvres des pays émergents. Il ne s’agit pas de services bancaires mobiles ; au
contraire, la clientèle visée est la population qui n’a pas de compte en banque, qui n’a souvent pas de
revenus réguliers et qui ne possède pas les papiers nécessaires pour ouvrir un compte. Beaucoup
d’utilisateurs vivent dans des zones rurales reculées, alors que les succursales des banques se trouvent
généralement dans les villes. Il n’est pas facile de vivre dans une économie où les règlements se font en
liquide, et c’est en plus très risqué, surtout pour les femmes en milieu urbain et pour les ruraux.
Auparavant, lorsqu’on voulait envoyer une petite somme à quelqu’un dans son village d’origine, il fallait
parfois confier l’argent à un conducteur de bus en espérant qu’il s’arrêterait bien à l’endroit indiqué.
Aujourd’hui on peut transférer de l’argent avec son mobile en Afrique, parce qu’une grande majorité de la
population possède un téléphone portable ; ainsi, les deux tiers des adultes au Kenya sont abonnés à des
services de paiement mobile.
25.
Le modèle économique repose sur la mise en place d’un réseau d’agents, par exemple des
stations-service ou des points de vente, qui débitent le payeur et créditent le bénéficiaire des fonds, le
transfert se faisant par message sécurisé au moyen d’une application. L’opérateur prélève une petite
commission sur chaque transaction. Les services de paiement mobile ont connu un très grand succès ; on
compte aujourd’hui 170 opérateurs et une centaine d’autres devraient rejoindre le réseau. La concurrence
entre les opérateurs de téléphonie mobile fait pression sur les prix, mais il y a des problèmes
d’interopérabilité.
26.
Le déploiement des services de transfert de fonds sur mobile s’est heurté à l’opposition des
banques au Kenya, mais le ministère des Finances n’est pas intervenu et la banque centrale a donné son feu
vert. Aujourd’hui, certains banques kenyanes sont devenues partenaires du réseau M-PESA et remplissent
la fonction d’agent. Dans d’autres pays aussi il a fallu faire face à l’hostilité du secteur bancaire, pour la
raison principalement que les paiements mobiles sont perçus par les banques comme des services bancaires
qui échapperaient à la réglementation. Au Nigeria, seules les banques sont autorisées à offrir des services
de transfert de fonds par mobile, et leur introduction en Inde est différée depuis quatre ans. À plus long
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terme, la concurrence entre opérateurs mobiles et avec les banques bénéficiera aux consommateurs. La
réglementation est nécessaire, mais elle doit être bien conçue.
2.3.3

Communication du Mexique

27.
Un délégué du Mexique dit que les monopoles entravent la concurrence, mais peuvent aussi
nuire à l’équité. Les ententes se traduisent par des majorations de prix de 20 % ou plus, et par des pertes
statiques de bien-être qui peuvent représenter jusqu’à 13 % du PIB. L’absence de concurrence réduit aussi
les incitations à l’efficience et à l’innovation, et elle bride la croissance. Ses effets sur la répartition des
revenus ont été moins étudiés. En 1975, Comanor et Smiley ont conclu que l’existence passée et présente
de monopoles avait eu un impact majeur sur la répartition du patrimoine et du bien-être des ménages. Une
étude récente de Carlos Urzia, de la Commission fédérale mexicaine de la concurrence, met également en
évidence des effets négatifs importants sur l’équité. À propos des effets redistributifs et des effets
régionaux du pouvoir de monopole sur les marchés des produits alimentaires de base et des médicaments,
le délégué indique que les pertes de bien-être découlant du pouvoir de monopole sont plus marquées pour
les ménages à faible revenu au niveau régional. En outre, plus la région est pauvre, plus les effets négatifs
sont importants. Ces résultats aident à orienter la politique de la concurrence de manière à lutter contre la
pauvreté. Dans le cas des produits pharmaceutiques, les réformes ont permis de faire une économie de
30 milliards USD sur l’argent du contribuable en l’espace de trois ans. Dans certaines régions, les
producteurs de volaille et de tortillas ont dû payer de lourdes amendes. Mais d’autres politiques publiques,
par exemple les obstacles au commerce, les subventions et les procédures de passation des marchés publics
mal conçues peuvent avoir des effets négatifs.
28.
Le Président pose la question de savoir si les autorités de la concurrence devraient s’intéresser
plus spécialement aux marchés locaux dont dépendent les consommateurs pauvres. Il invite David Lewis,
de Corruption Watch (Afrique du Sud), à prendre la parole sur ce sujet.
2.3.4

Intervention de M. David Lewis

29.
M. Lewis précise tout d’abord, comme il est indiqué dans la contribution écrite de l’Afrique du
Sud, que la politique de la concurrence est le reflet d’un contexte national particulier, d’un héritage
historique et de choix collectifs concernant les mécanismes du marché, et qu’elle doit être en accord avec
les objectifs nationaux. C’est l’exercice d’une forme d’autonomie inscrite dans l’environnement sociétal :
l’organisme qui en a la charge est intégré dans la société et il répond à ses besoins, tout en étant
indépendant des intérêts particuliers.
30.
En Afrique du Sud, les politiques publiques ont pendant longtemps servi à protéger le secteur
minier, lui permettant ainsi de dégager des rentes aux dépens du reste de l’économie. Elles visaient aussi à
limiter la concurrence de façon générale. Il en a résulté une baisse du niveau de vie des pauvres, et la
pauvreté s’est transmise de génération en génération, principalement du fait de l’absence de possibilités
d’emploi. Dix-huit années se sont déjà écoulées depuis la fin de l’apartheid et près de la moitié de la
population a encore un revenu d’à peine 3 à 4 dollars par jour. Il est difficile d’isoler l’impact de la
politique de la concurrence sur la pauvreté : il y a des effets à court et à long terme, et de multiples facteurs
contribuent à la formation des prix, dont certains n’ont rien à voir avec la concurrence. Il est rare que les
autorités de la concurrence étudient spécifiquement l’impact de la politique de la concurrence sur la
situation des pauvres.
31.
La politique de la concurrence a pour but de renforcer la concurrence et d’améliorer l’emploi en
permettant aux PME de pénétrer sur le marché. Une concurrence plus vive permet aussi de rendre les
exportations plus compétitives. Mais eu égard au contexte national et au niveau de pauvreté, l’autorité de la
concurrence sud-africaine privilégie les interventions qui ont une incidence sur le revenu des pauvres, par
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exemple sur les marchés agricoles, notamment dans le domaine des intrants. Une analyse de la filière du
blé a montré que celle-ci était entre les mains d’une poignée d’entreprises en situation dominante. Des
amendes leur ont été infligées et elles ont réduit leurs prix. Les prix du pain ont baissé pendant un certain
temps, mais ils ont de nouveau augmenté avec la hausse des cours mondiaux du blé.
32.
En Afrique du Sud, le taux de chômage est proche de 70 % dans le décile des revenus les plus
bas, et les politiques publiques mettent l’accent sur la création d’emplois. L’affaire Walmart témoigne de
cette préoccupation. L’arrivée de la chaîne américaine dans le secteur de la distribution devait renforcer la
concurrence, faire baisser les prix et permettre l’ouverture de magasins d’alimentation dignes de ce nom
dans des zones jusque-là mal desservies. Mais les éventuelles retombées négatives sur l’emploi informel et
la concurrence des importations à laquelle allaient être confrontés les producteur nationaux suscitaient des
inquiétudes. L’opération a finalement été autorisée sous réserve de certaines clauses de sauvegarde de
l’emploi et de conditions de financement d’autres arrivants.
33.
On voit par là que l’application de la politique de la concurrence fait des perdants et des
gagnants, surtout à court terme, et que certains des perdants sont des pauvres. Le problème qui se pose est
celui de savoir comment gérer la transition vers le long terme pour que les pauvres ne perdent pas leurs
moyens d’existence. Les ONG et la société civile souhaiteraient que les autorités de la concurrence fassent
davantage pour combattre la pauvreté, tandis que les entreprises préféreraient les voir se concentrer
uniquement sur les questions de consommation. La politique de la concurrence n’est qu’un instrument
parmi d’autres pour lutter contre la pauvreté ; il faut aussi améliorer les qualifications et l’accès aux
services financiers.
2.3.5

Intervention de CUTS1

34.
Un délégué de CUTS estime que la politique de la concurrence n’est qu’un instrument pour
stimuler la croissance et créer des emplois, et que son utilisation ne se limite pas aux pays riches. On
observe aussi des situations de concentration du pouvoir économique, parfois délictueuses, dans les pays
en développement, par exemple dans le secteur des transports. La politique de la concurrence peut apporter
des solutions, mais elle a des effets à court et à long terme ainsi que des effets directs et indirects. Les filets
de sécurité et les bons d’achat peuvent aider à faire reculer la pauvreté, et ils ont l’avantage de ne pas être
liés à un système de distribution public. Il faut aussi bien comprendre qu’inégalité et pauvreté sont deux
choses différentes, et que l’éradication de la pauvreté ne fera pas nécessairement disparaître les inégalités.
35.
L’existence d’une position dominante sur le marché fait obstacle à l’entrée de petites entreprises
du secteur informel. On peut citer à titre d’exemple le projet de fusion entre deux producteurs de volaille
en Zambie, qui risque d’évincer les vendeurs au bord des routes, ou encore le cas du fabricant de
chaussures Bata, en Inde, qui interdit à ses petits fournisseurs de vendre leurs produits directement aux
clients ou à des concurrents. Dans de très grands pays comme l’Inde ou le Mexique, il faut en matière de
concurrence une législation et des autorités au niveau local ; un organisme unique ayant son siège dans la
capitale n’est pas la meilleure solution. La pédagogie peut être très utile en présence de pratiques qui ne
sont pas véritablement illégales, mais qui entravent malgré tout la concurrence.
36.
Les objectifs de la politique de la concurrence ne sont pas tout à fait les mêmes dans les pays en
développement et dans les pays avancés, où l’accent est davantage mis sur le bon fonctionnement des
marchés. Dans les pays en développement, la dimension du développement doit nécessairement être prise
en compte, et les autorités de la concurrence doivent vendre leurs idées aux gouvernements et aux
parlements en mettant en avant le potentiel de gains en termes de revenu ainsi que les importantes pertes de
bien-être causées par l’insuffisance de concurrence. CUTS prévoit de lancer une étude consacrée aux effets
1

Consumer Unity & Trust Society.
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de la concurrence sur la répartition des revenus, afin de dresser un bilan des gains et des pertes susceptible
d’être utilisé pour défendre le dossier de la concurrence auprès des ministères des finances, de la
planification et du budget.
37.

Le Président invite les experts du panel à faire part de leurs commentaires.

2.3.6

Commentaires des membres du panel : M. David Lewis, le Professeur Fox, le Professeur Winters

38.
M. David Lewis fait remarquer qu’il y a une interaction entre le marchés des produits et du
travail. En Afrique du Sud, les prix élevés des produits alimentaires de base mettent un plancher sous les
salaires et cela se traduit par du chômage. Le marché de la bière est monopolisé et les salariés y sont bien
payés, mais ils sont peu nombreux du fait de la mécanisation. Certains monopoles publics, par exemple
dans les transports et les télécommunications, partagent les rentes avec leurs salariés sous la forme de
sureffectifs. Dans ces cas-là, les salariés ont intérêt à préserver le monopole. Les marchés des biens de
consommation courante se caractérisent eux aussi par une faible concurrence, et il serait bon que les
autorités de la concurrence les considèrent comme un domaine d’action prioritaire.
39.
Le Professeur Fox (Faculté de droit de l’Université de New York) dit que les restrictions
publiques qui pèsent sur les échanges et les réglementations anticoncurrentielles sont les principales causes
des prix élevés et qu’elles limitent les possibilités offertes aux pauvres, mais de nombreuses autorités de la
concurrence les considèrent comme ne relevant pas directement de leur action. Dans un contexte différent,
il y a des limites à ce que peut faire la politique de la concurrence contre les concentrations excessives, et
l’égalisation des règles peut se traduire par une baisse d’efficacité. Il y a un équilibre à trouver.
40.
Le Professeur Winters demande en quoi consiste exactement le domaine d’application de la
politique de la concurrence. Pour lui, les autorités de la concurrence devraient s’occuper uniquement de
concurrence. Elles peuvent être sensibles à l’impact de cette politique sur l’emploi et le développement,
mais elles n’ont pas à en tenir compte. Si la politique de la concurrence a des retombées négatives pour
certains pauvres, c’est à d’autres politiques qu’il convient de faire appel pour y remédier.
41.
Le Président note que dans les pays développés, les autorités de la concurrence peuvent se
concentrer sur la concurrence, mais que dans les pays en développement, elles doivent avoir une légitimité
par rapport à un plan d’ensemble pour que leur avis soit pris en compte. Ainsi, dans certains pays en
développement, le gouvernement a décidé que si l’autorité de la concurrence ne pouvait rien faire contre le
prix élevé du blé, il imposerait des mesures de contrôle des prix ou des exportations. Dans les pays où
l’application du droit de la concurrence n’a pas une longue histoire, il est indispensable que l’action des
autorités de la concurrence soit perçue comme étant utile.
2.3.7

Interventions de l’auditoire : Île Maurice, États-Unis

42.
Un délégué de l’Île Maurice note que selon la Banque mondiale, il est possible que la
concurrence ait des effets négatifs à court terme, or les hommes politiques sont très intéressés par le court
terme, et beaucoup moins par le long terme. Les autorités de la concurrence ne peuvent pas s’occuper de
tout, et la pédagogie est importante pour expliquer aux gouvernements et aux citoyens quels sont les
avantages de la concurrence. Si chacun s’employait à faire ce pour quoi il est le plus compétent, le monde
se porterait mieux.
43.
En réponse à un commentaire formulé précédemment, un délégué des États-Unis dit que le
Congrès consulte parfois la FTC (Federal Trade Commission) lorsque les prix de l’énergie sont élevés ou
sujets à des fluctuations, et que les spécialistes de la FTC se penchent alors sur le secteur de l’énergie à la
recherche d’éventuelles distorsions susceptibles de gonfler les prix. En 1979, des restrictions ont été
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adoptées et de longues queues se sont formées. La suppression du contrôle des prix du gaz naturel dans les
années 80 a permis d’accroître l’offre et de faire baisser les prix.
2.3.8
Résumé de la discussion du matin et nouvelles interventions de l’auditoire : Kenya, République
tchèque, États-Unis
44.
Après le déjeuner, le président rappelle l’un des thèmes du matin, à savoir que les autorités de la
concurrence devraient s’attacher à faire respecter le droit de la concurrence et non chercher à réduire la
pauvreté, et qu’il y a eu des cas où l’application des règles a permis l’innovation ou eu des avantages
directs pour les consommateurs. Mais d’autres délégués étaient convaincus qu’il est possible d’appliquer le
droit de la concurrence de manière à répondre aux préoccupations suscitées par la pauvreté. De plus, en
matière de concurrence, il est arrivé que l’application de la législation aggrave la situation des pauvres, par
exemple lorsque le contrôle des prix sur les logements a été aboli en République tchèque. Il donne la parole
à la salle pour de nouvelles interventions sur ce point.
45.
Un délégué du Kenya dit que son pays effectue actuellement une étude, en coopération avec la
Banque mondiale, pour quantifier l’impact du droit de la concurrence, en particulier dans les domaines qui
concernent les pauvres. Au Kenya, par exemple, le transport routier de voyageurs est assuré par des bus et
par des minibus. Ces derniers, appelés “matatus”, sont très largement utilisés par les pauvres, qui s’en
servent aussi pour transporter leurs marchandises, et ils appartiennent généralement à de petits
entrepreneurs pauvres. Un matatu coûte environ 5.000 dollars à l’achat. Au début des années 70, les
grandes compagnies de bus ont accusé les matatus de concurrence déloyale, mais leurs arguments ont été
rejetés, et l’on compte aujourd’hui environ 40.000 de ces minibus. Dans un premier temps, les matatus
étaient en concurrence les uns avec les autres, mais leurs propriétaires se sont peu à peu regroupés pour
augmenter les prix, se répartir les itinéraires et empêcher l’accès au marché. Suite à l’intervention de
l’autorité de la concurrence, les tarifs se sont modérés, de nouveaux concurrents sont arrivés et cela a
amélioré la situation des pauvres.
46.
Un délégué de la République tchèque reconnaît que l’application du droit de la concurrence peut
entraîner une détérioration pour les pauvres, comme cela s’est produit, par exemple, dans son pays après la
suppression du contrôle des loyers en 2006. La République tchèque ne se considère pas comme un pays
pauvre, mais la libéralisation du marché du logement aurait pu se faire différemment si l’autorité de la
concurrence avait été consultée.
47.
Un délégué des États-Unis cite une étude du McKinsey Global Institute, qui a duré 12 ans et
dont la conclusion est que la croissance dépend de la concurrence ; en l’absence de concurrence, les
entreprises inefficaces restent en place au lieu d’être éliminées au profit d’entreprises plus efficaces. De
même, un Rapport sur le développement dans le monde fait la constatation que les marchés aident les
pauvres à vendre leur travail et leurs produits pour financer l’investissement. L’important n’est pas
seulement l’application de la loi, c’est aussi d’avoir une culture de la concurrence dans l’économie. Dans
leur contribution écrite, les États-Unis évoquent des interventions sur le marché qui ont été bénéfiques pour
les pauvres dans le domaine des soins hospitaliers, des produits pharmaceutiques et de l’énergie.
2.3.9

Questions et réponses concernant les services de paiement mobile : Namibie, Bénin, Congo

48.
Un délégué de la Namibie voudrait savoir quel a été le rôle de Mme Lonie dans la mise au point
du cadre réglementaire des paiements mobiles, car ce type de réglementation n’existe pas dans plusieurs
pays. Un délégué du Bénin demande si des critères ont été appliqués pour le choix des pays dans lesquels
les services de transferts de fonds sur mobile ont été déployés, et un délégué du Congo indique que le
système est désormais disponible dans son pays. Mais comment les fournisseurs de microcrédit ont-ils
réagi à l’introduction des paiements mobiles ?
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49.
Mme Lonie répond qu’elle-même n’intervient pas en tant que régulateur, mais elle sait comment
le système fonctionne et elle a rencontré des régulateurs pour leur donner des conseils. Les pauvres
économisent beaucoup de temps et d’argent grâce aux virements par SMS, et comme il s’agit le plus
souvent de petites sommes d’argent, les risques sont faibles ; il n’est donc pas nécessaire de mettre en place
une réglementation très contraignante, comme cela serait le cas pour des établissements bancaires
classiques. Elle a récemment rencontré un opérateur de télécommunications béninois qui projette de lancer
un service de paiement mobile dans son pays. S’agissant de la microfinance, l’objectif initial de M-PESA
au Kenya était de permettre aux gens de rembourser des microcrédits, mais on s’est aperçu que beaucoup
d’autres applications étaient possibles. Certaines institutions de microfinance utilisant des technologies
avancées proposent des services de paiement mobile pour attirer une nouvelle clientèle et développer leurs
activités de prêt. D’autres estiment qu’il est trop difficile d’exploiter en parallèle un système papier et un
système électronique.
2.4

Impact de la concurrence sur les petits entrepreneurs pauvres

2.4.1

Communication de M. Qaqaya

50.
M. Qaqaya présente tout d’abord les activités de la CNUCED dans les domaines de la politique
de la concurrence et du développement. Pour la CNUCED, le développement économique et la réduction
de la pauvreté sont les objectifs ultimes et la concurrence est un objectif intermédiaire. La politique de la
concurrence couvre un champ plus vaste que le droit de la concurrence. Du fait des caractéristiques des
marchés, des contraintes juridiques et des problèmes pratiques, la politique et le droit de la concurrence
sont plus difficiles à mettre en œuvre dans les pays en développement, où ils sont particulièrement
nécessaires, que dans les pays avancés. Les marchés informels sont plus développés, la taille des marchés
est plus réduite, les coûts de transaction et les barrières à l’entrée sont élevés, il n’y pas de culture de la
concurrence et de graves problèmes d’économie politique. Il retient que la discussion a porté jusqu’ici sur
l’extrême pauvreté, c’est-à-dire sur le milliard et quelque de personnes dont le revenu est inférieur au seuil
de 1,25 dollar par jour. Une approche fondée sur le marché a peu de chance d’aider vraiment les plus
pauvres qui vivent dans une large mesure en dehors de l’économie de marché et qui n’ont pas toujours un
revenu monétaire. Pour eux, les politiques traditionnelles de lutte contre la pauvreté sont plus importantes.
Mais il y a aussi environ 4 milliards de pauvres dans le monde dont le revenu est compris entre 2 et
4 dollars par jour, qui ne sont pas intégrés dans les marchés mondiaux et qui payent cher pour les
communications, les transports et d’autres biens et services. Ceux-là bénéficieraient d’une approche de la
lutte contre la pauvreté fondée sur le marché dans laquelle la politique de la concurrence pourrait jouer un
rôle majeur.
51.
Les pauvres sont aussi des producteurs, souvent dans le secteur informel, où les marchés sont
probablement inefficaces et non concurrentiels. Ces marchés bénéficieraient de l’arrivée d’entreprises du
secteur formel et cela rehausserait le bien-être des consommateurs. L’accès aux soins de santé de base et
aux produits pharmaceutiques est aussi un facteur de bien-être. La téléphonie mobile et l’innovation
financière peuvent accroître la productivité, les salaires et l’emploi en facilitant les remises de fonds des
migrants et en créant des emplois dans l’industrie du tourisme.
2.4.2

Interventions de l’auditoire : Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Bénin, Maroc, Pakistan

52.
Un délégué du Pakistan dit qu’il est nécessaire d’établir un lien entre le programme de lutte
contre la pauvreté et le droit de la concurrence ainsi que la façon dont il est appliqué dans son pays. Il y a
trois catégories de pauvres : les indigents, qui sont incapables de subvenir à leurs besoins les plus
élémentaires ; ceux qui se trouvent dans une situation transitoire de pauvreté à cause d’un revers de
fortune, et ceux qui sont relativement pauvres parce que leur revenu est inférieur à une certaine proportion
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du revenu national moyen et qu’ils n’ont pas accès dans des conditions satisfaisantes aux services de santé,
à l’éducation et aux possibilités de mobilité verticale.
53.
Pour les plus pauvres d’entre les pauvres, M. Amartya Sen insiste sur l’importance des
programmes qui créent un environnement dans lequel les gens mènent une vie valorisante et ont des
possibilités de changement. La politique de la concurrence peut compléter d’autres politiques en luttant
contre la corruption et la recherche de rente, par exemple contre la constitution d’ententes sur les marchés
des biens de première nécessité, les soumissions concertées ou les techniques de vente qui forcent les gens
à acheter des produits dont ils n’ont pas besoin. Au Pakistan, la législation de la concurrence résulte
d’accords passés avec le FMI et la Banque mondiale sur un programme de lutte contre la pauvreté axés sur
une croissance largement partagée, une meilleure gouvernance, le capital humain et le ciblage des pauvres
et des catégories vulnérables. L’autorité de la concurrence est intervenue en 2008 pour défendre les petits
épargnants contre la fixation des taux d’intérêt par les banques. Dans un autre cas, elle a contraint une
université qui obligeait tous les nouveaux étudiants à acheter un type particulier d’ordinateur portable à
faire cesser cette pratique.
54.
Un délégué de la Papouasie-Nouvelle-Guinée dit que l’introduction de la téléphonie mobile
dans son pays a été le fruit d’une campagne active menée par le Trésor et la Commission indépendante
chargée de la consommation et de la concurrence. C’est un bienfait pour la population rurale, car les
producteurs de fruits et de légumes ont pu accroître ainsi leur pouvoir de négociation avec les
intermédiaires, mais toute la population profite aussi des nouvelles possibilités d’activité rémunératrice
offertes par cette technologie, ainsi que d’un meilleur accès aux services bancaires de base. Eu égard aux
effets positifs de la concurrence sur le développement, les donateurs devraient peut-être envisager de
financer directement les autorités de la concurrence pour les aider dans leur travail.
55.
Un délégué du Bénin estime que si la concurrence est un outil de développement, c’est aussi une
arme à double tranchant. Avant d’ouvrir les marchés à la concurrence et de mettre en place de nouvelles
règles dans ce domaine, il faut donner le temps aux petits producteurs existants de faire la chasse aux
facteurs d’inefficience, car ils sont moins à même que les grandes entreprises de faire face à une baisse de
la demande ou à des retards de paiement de la part de leurs clients, et ils ont un accès limité au crédit. S’ils
perdent leur revenu, ils ne pourront plus nourrir leurs familles. Les encourager à se regrouper pour acheter
des équipements à moindre coût et étaler les remboursements sur de plus longues périodes serait une
solution. Les pouvoirs publics pourraient aussi offrir des possibilités de formation.
56.
Un délégué du Maroc reconnaît qu’en abaissant les barrières à l’entrée, la concurrence aide les
PME, mais celles-ci ont tout de même du mal à affronter la concurrence des grandes entreprises. On
pourrait envisager d’augmenter les aides publiques en leur faveur pendant un certain temps.
57.
Un délégué du Pakistan déclare que la remarque du délégué du Bénin montre bien que la
question de savoir si la politique de la concurrence contribue à réduire la pauvreté peut être envisagée sous
deux angles différents. Il ajoute que la concurrence doit aussi s’exercer dans le secteur public, et que si les
autorités de la concurrence élargissent trop leur point de vue, en s’intéressant aux questions de
redistribution et de pauvreté, elles risquent de se disperser. Les pouvoirs publics doivent agir sur de
nombreux leviers, par exemple les marchés de capitaux, le secteur privé, le cade réglementaire, les filets de
sécurité, la santé, l’éducation, chacun correspondant à un point de vue particulier, pour obtenir les
meilleurs résultats possibles.
2.4.3

Intervention de l’Organisation mondiale du commerce

58.
Un délégué de l’OMC précise que la question des rapports entre réduction de la pauvreté et
politique de la concurrence est importante, mais pas aussi compliquée que certains le laissent penser. La
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politique de la concurrence doit tenir compte des besoins des producteurs pauvres ainsi que des
consommateurs pauvres, et les producteurs sont aussi des consommateurs d’intrants. Dans les pays en
développement, les marchés des intrants font souvent l’objet d’ententes, y compris au niveau international,
et les autorités de la concurrence peuvent jouer un rôle positif en concentrant leurs efforts sur ces marchés,
ainsi que sur les marchés des transports ou des infrastructures. Les marchés publics, eux aussi, sont souvent
limités à un petit nombre d’entreprises, seules autorisées à soumissionner. C’est ainsi que les services
publics de santé, de transport et d’éducation deviennent plus coûteux. S’il est vrai que l’application de la
politique de la concurrence dans des secteurs jusque-là protégés peut faire des perdants, ainsi que des
gagnants, et que certains des perdants sont des pauvres, ou vont le devenir, la solution consiste à renforcer
les filets de protection sociale, pas à remettre en question les principes de la concurrence. La politique de la
concurrence n’est qu’un instrument parmi d’autres pour lutter contre la pauvreté, mais c’est un instrument
important.
2.4.4

Interventions du Sénégal, de la Corée et du Brésil

59.
Un délégué du Sénégal dit que même si l’intensification de la concurrence avantage parfois les
riches, l’absence de concurrence a un impact négatif. Au Sénégal, par exemple, les grandes banques font
payer des taux d’intérêt prohibitifs aux petits producteurs. L’absence de concurrence dans le secteur a donc
des effets négatifs pour les producteurs pauvres. Le délégué mentionne aussi plusieurs exemples d’effets
positifs d’une concurrence accrue sur la situation des pauvres. Sur le marché de l’arachide, l’une des
grandes cultures du pays, les prix étaient fixés par l’État, mais ils ont été déréglementés, ce qui a permis
aux petits planteurs pauvres de vendre leur production aux prix du marché mondial, plus élevés. De même,
la concurrence entre les opérateurs de téléphonie mobile a créé des revenus pour les vendeurs de cartes
prépayées. Les services de paiement mobile ont fait baisser le coût des transferts de fonds, et grâce à la
concurrence, les hommes d’affaires peuvent tirer parti des possibilités d’arbitrage.
60.
Un délégué de la Corée dit qu’il peut y avoir un lien entre concurrence et réduction de la
pauvreté en cas de délocalisation de la production d’un pays avancé vers un pays en développement pour
des raisons de compétitivité. Certains travailleurs perdent leur emploi dans le pays avancé, mais celui-ci est
doté de dispositifs de protection sociale efficaces et peut-être aussi d’un marché du travail flexible. Ainsi,
malgré la controverse qu’elles suscitent, les délocalisations peuvent contribuer à réduire la pauvreté dans
les pays à faible revenu. Néanmoins, les autorités de la concurrence devraient se concentrer sur la
concurrence, et laisser la lutte contre la pauvreté à d’autres secteurs de l’action publique. Il serait
souhaitable que des travaux théoriques ou empiriques analysent l’impact de la politique de la concurrence
sur la situation des pauvres. Si une entreprise est déjà efficace, elle ne changera pas de comportement et ne
modifiera pas ses effectifs en cas d’intensification de la concurrence. Si elle ne l’est pas, elle sera peut-être
obligée de licencier des travailleurs, mais pas nécessairement les moins bien payés.
61.
La mondialisation appelle une plus grande coordination des politiques de la concurrence entre les
pays. Une politique de la concurrence bien conçue est à même de créer un environnement ordonné qui sera
lui-même propice à une croissance durable à long terme et à la réduction de la pauvreté.
62.
Un délégué du Brésil dit que même si on ne dispose pas de données concernant l’impact de la
politique de la concurrence sur les petits entrepreneurs pauvres, on estime que la concurrence leur est
certainement bénéfique au moins à certains moments. La concentration des marchés s’atténue au Brésil,
mais elle existe encore et donne lieu à des barrières à l’entrée pour les entrepreneurs pauvres, qui pâtissent
aussi de coûts de transaction élevés et d’asymétries de l’information. Les autorités de la concurrence
brésiliennes concentrent leur action sur les pratiques abusives, sans se limiter nécessairement aux situations
de position dominante.
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2.5

Réduction de la pauvreté et intervention publique

63.
Les mesures de contrôle et les interventions “pro-pauvres” des pouvoirs publics sont-elles
préférables aux marchés concurrentiels pour combattre la pauvreté, et y a-t-il là une source possible de
conflit ?
2.5.1

Communication du Professeur Winters

64.
Le Professeur Winters fait remarquer à titre préalable qu’il faut comprendre les causes de la
pauvreté pour pouvoir la combattre avec efficacité et que ces causes varient d’un pays à l’autre.
65.
La libéralisation des échanges peut contribuer à faire reculer la pauvreté parce qu’elle permet
d’accélérer la croissance, mais il y a des perdants et des gagnants. Pour les pauvres, la hausse des prix de
certains biens ou services aura des retombées négatives, mais la perte de leur emploi sera catastrophique.
La concurrence stimule la productivité dans les pays en développement, mais les canaux de distribution
sont importants. Si le réseau de distribution se caractérise par un faible niveau de concurrence,
la libéralisation de la production n’aura probablement pas beaucoup d’effet sur la pauvreté. En outre, si
l’application du droit de la concurrence fait pression sur les entreprises dans les pays en développement,
elles risquent de réagir en faisant à leur tour pression sur les salaires. Lorsque la concurrence est faible, les
entreprises publiques ou privées peuvent en principe partager les rentes avec leurs salariés défavorisés.
Toutefois, il ne semble pas que cela soit vraiment le cas dans les grandes entreprises, quel que soit le
discours sur les dangers de la concurrence ou des privatisations.
66.
La politique de la concurrence s’apparente à la politique des échanges ; elle a des effets négatifs
très importants pour quelques-uns, qui font tout pour empêcher son application, et des effets positifs plus
limités pour le plus grand nombre. La bonne approche est de ne pas cacher qu’il y aura des perdants, et
que des mesures compensatoires seront nécessaires, notamment en matière de reconversion
professionnelle, de santé et d’éducation, ainsi que pour faciliter la mobilité géographique des travailleurs.
Les réformes de la réglementation peuvent aussi aider à créer des emplois pour ceux qui ont perdu le leur
parce qu’ils travaillaient dans des entreprises inefficaces. Les politiques industrielles qui permettent à
certaines entreprises de déroger au droit de la concurrence au motif qu’elles seront un jour compétitives
méritent d’être examinées à la loupe. La perspective qu’elles seront un jour rentables n’est pas un argument
suffisant, il faut aussi qu’elles le soient assez pour pouvoir rembourser les soutiens dont elles ont bénéficié.
67.
Une exception peut être faite pour les politiques industrielles horizontales qui visent à atténuer les
défaillances du marché dans le secteur financier ou à aider les entreprises nouvelles, ce en quoi elles
s’apparentent à la politique de la concurrence puisque le but est de favoriser l’entrée de nouveaux acteurs
sur le marché. Les autorités de la concurrence peuvent intervenir en ayant à l’esprit l’objectif de réduction
de la pauvreté, mais elles doivent s’occuper avant tout des cas où la situation en matière de concurrence
laisse le plus à désirer. Il convient de prévoir l’impact de toute décision sur la pauvreté et de prendre des
mesures préventives pour amortir ses éventuels effets négatifs. La protection des pauvres relève des
politiques générales de lutte contre la pauvreté, tels que les programmes de transferts monétaires, quelle
que soit la cause de leur pauvreté.
68.
Le Président dit que dans de nombreux cas, les autorités de la concurrence ne sont pas chargées
de la politique de la concurrence et qu’il se peut très bien que personne ne le soit. C’est pourquoi la
pédagogie est parfois la seule arme dont elles disposent en l’absence de solutions économiquement
efficientes fondées sur le marché. Il invite M. David Lewis à faire part de ses observations sur les questions
soulevées par le Professeur Winters.
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2.5.2

Intervention de M. David Lewis

69.
M. Lewis dit que la discussion est délicate pour les raisons indiquées par le professeur Winters.
D’un côté il y a ceux qui croient que les politiques de la concurrence peuvent et doivent contribuer à la
réduction de la pauvreté, de l’autre, ceux qui appliquent ces politiques et qui pensent qu’elles doivent
s’attacher essentiellement à procurer des gains de productivité et d’efficience. Mais il y aussi la question de
la légitimité. Or, eu égard au rôle majeur de la politique de la concurrence du point de vue social et
économique, les autorités qui sont chargées de cette politique ne peuvent pas se désintéresser totalement
des grands objectifs nationaux. Si ces objectifs sont multiples, par exemple renforcer la concurrence et
réduire la pauvreté, alors il faut des instruments multiples.
70.
Il ne faut pas oublier que la politique de la concurrence a été conçue pour contrer le pouvoir de
marché des entreprises et du secteur public en faveur des consommateurs. Accès au marché, intensification
de la concurrence, gains en efficacité et redistribution de cette richesse entre producteurs et consommateurs
au bénéfice de ces derniers, c’est ainsi que la transition doit s’opérer. Il faut être prudent avant de faire quoi
que ce soit dans une optique égalitariste. Mais le droit de la concurrence est capable d’arbitrages ; il en fait
du reste en permanence. Trouver un équilibre entre droits et intérêts est au cœur du droit de la concurrence,
et les économistes, les avocats et les juges savent comment faire pour parvenir à ce résultat.
2.5.3

Intervention de la Banque mondiale

71.
Mme Fruman dit que la discussion a montré qu’il y a eu des situations où la politique de la
concurrence a permis de faire reculer la pauvreté, et il est encourageant que l’Afrique du Sud et le Mexique
aient entrepris d’étudier en profondeur les relations en jeu. Elle ajoute que les avis concordent sur le fait
qu’il faut prendre des mesures compensatoires pour protéger les pauvres lorsque l’application du droit de la
concurrence a des retombées négatives pour eux, que celles-ci soient prévues ou non. Enfin, Mme Fruman
estime comme le Professeur Winters que les exemptions au droit de la concurrence pour des raisons de
politique industrielle ne devraient pouvoir être consenties et obtenues qu’à des conditions extrêmement
rigoureuses, et que les autorités de la concurrence devraient tout faire pour qu’il n’y en ait pas.
2.5.4

Intervention de l’Australie

72.
Un délégué de l’Australie note que la politique de la concurrence n’est pas une fin en soi mais un
moyen pour parvenir à une fin, en l’occurrence relever le niveau de vie en faisant baisser les prix et en
augmentant la productivité. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir de conflit entre la politique de la
concurrence et la lutte contre la pauvreté. Ce n’est pas vrai que les liens entre politique de la concurrence et
réduction de la pauvreté sont trop difficiles à comprendre, mais il n’existe pas de formule unique à même
de mettre un pays sur une trajectoire auto-entretenue de réduction de la pauvreté. Il y a des distorsions qui
maintiennent les prix artificiellement bas, c’est certain. Et lorsque l’on met en œuvre le droit de la
concurrence, on constate des pertes dans certains secteurs, mais d’autres enregistrent des gains. En
Australie, une analyse a montré que la politique de la concurrence avait augmenté le PIB par habitant
d’environ 2.5 %. L’emploi a diminué dans les secteurs soumis à la concurrence, mais les gains réalisés
ailleurs ont été plus importants. Beaucoup dépend de la rapidité avec laquelle les ressources rendues
disponibles peuvent être redéployées. En Australie, les marchés fonctionnent bien, donc le redéploiement
est rapide. Dans les pays où les marchés ne fonctionnent pas bien, le redéploiement sera lent ou risque
même de ne pas se produire. En réponse à une question posée par le Président, le délégué reconnaît que le
redéploiement des ressources dans les économies dominées par une seule industrie soudain confrontée à la
concurrence internationale est sans doute difficile.
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2.5.5

Intervention de M. Qaqaya

73.
M. Qaqaya déclare que dans le cas des pays en développement, l’ouverture à la concurrence
prend souvent la forme d’un désengagement de l’État dans l’économie, plutôt que d’une intensification de
la concurrence sur un marché particulier. La disparition des biens et des subventions fournis par le secteur
public a un impact direct sur la situation des pauvres. Il faut qu’un cadre d’action cohérent soit en place au
moment où on lance les réformes économiques, afin d’anticiper leur impact. Des politiques adoptées
séparément les unes des autres sont à éviter.
2.5.6

Intervention du Professeur Fox

74.
Le Professeur Fox dit que l’efficacité est devenue un mantra. Sa définition et son usage font
uniquement référence à l’entreprise. Pourtant, donner du pouvoir à ceux qui n’en ont pas est aussi un
aspect important de l’efficacité, et aucune société ne peut être efficace tant qu’elle n’utilise pas pleinement
ses ressources humaines.
2.5.7

Intervention du Professeur Winters

75.
Le Professeur Winters estime que si la politique de la concurrence a vu le jour pour combattre le
pouvoir de marché, cela ne signifie pas qu’elle doit être le seul instrument permettant de régler les
problèmes de position dominante ou d’équité. Dès lors qu’une législation, une institution ou un système
fonctionne correctement, il est inutile de lui faire porter une charge beaucoup plus lourde. Bien sûr qu’il y
a toujours des arbitrages à faire, mais une autorité de la concurrence ne devrait pas décider d’ignorer une
pratique anticoncurrentielle particulièrement abusive simplement parce que de nombreux travailleurs
pauvres en bénéficient. Il faut réfléchir à d’autres moyens pour aider ces personnes.
76.
Le Président répond qu’aucune autorité de la concurrence n’a jamais exprimé le souhait d’être un
acteur majeur dans la lutte contre la pauvreté ; l’intention est plutôt d’avoir conscience du problème et de
ne pas perdre une occasion d’y remédier, tout en maintenant l’accent sur la politique de la concurrence.
2.5.8

Intervention de M. David Lewis

77.
M. David Lewis dit que si on a la possibilité de mener une politique de la concurrence favorable
aux pauvres et à l’équité, il ne faut pas hésiter à le faire. Le pouvoir discrétionnaire de la poursuite peut
être utilisé en faveur des pauvres. Dans l’affaire du pain (voir ci-dessus la section 2.3.4), par exemple, le
succès des poursuites a conforté l’image de l’autorité de la concurrence, mais l’entente était par définition
instable et les preuves faciles à obtenir. M. Supachai a dit que les marchés des TIC étant soumis à
l’évolution des technologies, il n’est pas nécessaire de les faire surveiller étroitement par les autorités de la
concurrence. Mais si un marché est dominé par un opérateur historique, la technologie ne se diffusera pas
et des gains potentiels considérables seront perdus en termes de recherche d’emploi et de partage
d’informations sur les marchés. C’est pour cela qu’il vaut mieux s’attaquer aux abus de position dominante
sur le marché des TIC que poursuivre les ententes stables sur les marchés des biens et services essentiels.
Un certain pouvoir d’appréciation doit également être exercé en ce qui concerne les fusions. À titre
d’exemple, si une fusion dans le secteur de l’assurance maladie est à même d’empêcher l’apparition de
nouveaux produits et une baisse des primes, il faut alors être plus vigilant que sur un autre marché où les
enjeux sociaux ne sont pas aussi importants.
78.
Lorsque les délégués parlaient des petites entreprises, on se demandait dans certains cas s’ils
faisaient référence aux petites entreprises à faible productivité qui luttent pour survivre ou aux entreprises
dynamiques du type startup de la Silicon Valley. Ce sont deux mondes différents auxquels doivent
s’appliquer des considérations différentes du point de vue de la politique de la concurrence. Dans les pays
en développement, un grand nombre de personnes vivent des activités qu’elles exercent dans des
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entreprises à très faible productivité. Lorsque l’on est en présence d’un marché dépourvu d’obstacles
technologiques évidents ou d’autres barrières apparentes à l’entrée, mais où les grandes entreprises
occupent quand même une position dominante, il faut examiner attentivement la situation. Plus souvent
qu’autrement, il s’exerce un pouvoir de marché dissuasif pour les concurrents potentiels.
79.
Le moyen le plus courant de permettre la prise en compte de considérations extérieures à la
concurrence consiste à inclure une clause relative à l’intérêt général dans la législation sur la concurrence.
En Afrique du Sud, un projet de fusion peut être jugé acceptable sur le plan de la concurrence, mais rejeté
en raison des pertes d’emplois qu’il risque d’entraîner. La décision n’est pas facile à prendre : on peut
conditionner la fusion au maintien de l’emploi ou l’empêcher et maintenir deux entreprises distinctes mais
plus faibles, avec à la clé des pertes d’emplois bien plus importances à long terme. Le cas de Walmart, en
Afrique du Sud, illustre bien cette situation. Son projet de rachat de Massmart, une grande enseigne locale
de la distribution, ne posait pas de problèmes de concurrence, mais le gouvernement, estimant que
Walmart allait vendre des produits importés de Chine plutôt que des biens fabriqués localement, craignait
de voir l’opération se solder par des pertes d’emplois. D’où les recours adressés de façon répétée à
l’autorité de la concurrence, organisme indépendant, pour qu’elle interdise la fusion ou qu’elle impose un
quota de production locale. Pour finir, le tribunal a débouté le gouvernement en faisant valoir que l’objectif
était d’obtenir les prix les plus bas possibles pour les consommateurs, pas de protéger les producteurs,
même si une obligation d’approvisionnement local a quand même été imposée. Il est politiquement
difficile pour les autorités de la concurrence de s’opposer à des décisions qui donnent la préférence aux
petits producteurs locaux en matière de marchés publics, mais au moins peuvent-elles informer le public de
ce que coûte le soutien ainsi accordé aux petits entreprises.
80.
Dans les pays en développement, les barrières à l’entrée sont plus souvent le résultat de
mauvaises réglementations publiques que des comportements d’acteurs privés. Beaucoup de grandes
entreprises sont entre les mains de l’État et soumises à des contraintes réglementaires, ou du moins
l’étaient encore il y a peu, de sorte que les autorités de la concurrence ne peuvent pas s’attaquer à elles
directement ; elles peuvent toutefois avoir recours à des actions d’information et de sensibilisation pour
promouvoir une réforme de la réglementation qui facilitera l’accès au marché.
81.
Enfin, les consommateurs – surtout les pauvres – n’ont généralement pas de pouvoir et ne sont
pas organisés. Ce sont donc les autorités de la concurrence qui défendent leurs intérêts auprès des pouvoirs
publics. Il est indispensable que cette action soit visible. La population doit se rendre compte que la justice
est en marche, que la loi s’applique à tous, y compris aux intérêts commerciaux les plus puissants. Cela n’a
peut-être pas d’effet direct sur la pauvreté et les inégalités, mais c’est un pas sur la voie d’une société plus
égalitaire. De cette façon, l’application du droit de la concurrence est aussi un moyen d’améliorer la
gouvernance d’entreprise.
2.5.9

Intervention de Mme Lonie

82.
Mme Lonie dit que la concurrence dans le secteur de la téléphonie et des paiements mobiles était
certainement une chose souhaitable. Dans le cas de M-PESA, au Kenya, le service de paiement mobile est
financé par une petite commission prélevée sur chaque transaction. Cette commission est soumise à une
taxe qui va bientôt passer à 10 %. M-PESA la répercutera sur ses clients. C’est une faible somme, mais pas
pour les consommateurs pauvres. Un autre service de paiement mobile ne fait pas payer de commission, ce
qui est bon pour la concurrence et les consommateurs, mais le gouvernement voudrait maintenant qu’il en
facture une, sans doute pour pouvoir la taxer.
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2.6

Existe-t-il une politique de la concurrence favorable aux pauvres ?

2.6.1

Communication du Professeur Fox

83.
Le Professeur Fox précise qu’elle va parler davantage du droit de la concurrence que de la
politique de la concurrence. Comment concevoir ce droit dans une société qui compte une large proportion
de pauvres ? Faut-il se poser des questions différentes ? Quelles conséquences ce droit va-t-il avoir pour les
exclus ? D’après les autorités de la concurrence des pays en développement, ce qui est le plus préjudiciable
à la fois pour leurs pays et pour les pauvres, ce sont les restrictions imposées par l’État (et parfois aussi par
le secteur privé) qui ont pour effet d’empêcher l’entrée sur le marché et de faire monter les prix. Faut-il en
conclure que le droit de la concurrence doit s’appliquer aux agissements anticoncurrentiels de l’État ? Cette
question a été posée aux autorités de la concurrence dans le cadre d’un projet de la CNUCED. Il est
évident que le droit de la concurrence doit s’appliquer aux entreprises publiques, mais les avis sont plus
partagés face au problème des agents publics qui se rendent complices d’infractions, ce qui est important
s’agissant des marchés publics et d’entente préalable. Si des poursuites pouvaient être engagées contre un
fonctionnaire de l’État dans une affaire de concurrence, ce serait une évolution positive qui aiderait à lutter
contre la corruption. Les autorités de la concurrence devraient avoir le pouvoir de contester les actions
indûment anticoncurrentielles de l’État. Les activités réglementées posent des problèmes ; elles font courir
un danger de captation réglementaire, c’est pourquoi elles doivent également relever de la compétence des
autorités de la concurrence.
84.
La propriété intellectuelle échappe parfois au droit de la concurrence, alors que l’utilisation
abusive des droits de propriété intellectuelle est un problème fréquent dans les pays en développement.
Le droit de la concurrence devrait aussi s’appliquer aux agissements extraterritoriaux car ils portent
préjudice aux pauvres. Le cartel de la potasse, qui pénalise les agriculteurs des pays importateurs, en est un
exemple.
85.
La question de la procédure doit être soulevée. L’action privée est-elle un droit ? Les pauvres
ont-ils accès à la justice de la même manière que les riches ?
86.
Dans les pays en développement, pour des raisons historiques liées à la législation et à l’octroi de
privilèges, l’abus de position dominante est l’infraction la plus fréquente. Le droit de la concurrence
devrait permettre d’engager des actions dans ce domaine, mais bien souvent cette possibilité n’existe pas.
87.
Le Professeur Fox mentionne quatre autres points permettant de juger si un droit de la
concurrence est bon ou non pour les pauvres ou les exclus. Premièrement, les entreprises ne doivent pas
pouvoir faire obstacle à la pratique des remises. Deuxièmement, la façon dont on définit le marché dans les
cas particuliers est importante ; elle peut être plus ou moins favorable aux pauvres. Le troisième point a
trait à la puissance de marché, par exemple lorsqu’une grande entreprise accorde des remises de fidélité
afin d’évincer un petit concurrent innovant. C’est un point épineux parce que les remises en question ont
des aspects proconcurrentiels et que la grande entreprise est parfois plus efficace que son concurrent. On
peut considérer qu’il y a violation du droit de la concurrence uniquement en cas d’éviction de concurrents
efficaces. Quatrièmement, les prix excessifs, illustrés en l’occurrence par l’affaire du producteur d’acier
Mittal en Afrique du Sud. Mittal était en position de monopole sur le marché intérieur mais il exportait de
l’acier au cours mondial. Le tribunal a décidé d’autoriser les importations d’acier dans le pays, une règle
simple qui n’exigeait pas de données détaillées sur les coûts et sur les prix. Cette décision a toutefois été
invalidée. De façon plus générale, les pays en développement ont besoin de règles plus simples que celles
qui s’appliquent dans les pays avancés parvenus à maturité, où des escouades d’économistes et d’avocats
peuvent travailler des mois durant sur des dossiers particuliers.
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88.
Enfin, il est important de promouvoir la concurrence, notamment face aux pratiques de certains
pays qui seraient jugées illégales chez eux mais qui portent préjudice à d’autres, comme les ententes à
l’exportation, contre lesquelles les victimes risquent d’être sans recours. Il est indispensable de faire
prendre conscience de l’impact que peut avoir la politique de la concurrence pour les pauvres.
2.6.2

Intervention de M. David Lewis

89.
M. David Lewis regrette que la question des poursuites éventuelles contre les agents de l’État
pour infraction au droit de la concurrence ait été soulevée à la fin de la journée plutôt qu’au début. C’est là
que se situe le point de rencontre entre corruption et concurrence. Certains projets de génie civil sont
tellement énormes et tellement complexes qu’il est inconcevable qu’il n’y ait pas une certaine
collaboration. En Afrique du Sud, aucun agent de l’État ni aucune entreprise n’ont jamais été poursuivis
pour des pratiques anticoncurrentielles, y compris lorsque l’autorité de la concurrence produisait des
preuves évidentes d’infraction. Peut-être le gouvernement n’a-t-il pas voulu aggraver le désagrément déjà
causé aux contrevenants par l’autorité de la concurrence ou peut-être a-t-il préféré s’entendre d’une façon
ou d’une autre avec eux sur certains objectifs de politique industrielle.
2.6.3

Intervention des États-Unis et réponse du Professeur Fox

90.
Un délégué des États-Unis se demande dans quelle mesure la communication du Professeur Fox
se voulait vraiment polémique. Dans les situations décrites, on a peut-être simplement appliqué comme
d’habitude le droit de la concurrence, et les pauvres en ont bénéficié. Par exemple, aux États-Unis, lorsque
la FTC s’est penchée sur des projets de fusions d’établissements hospitaliers, elle a estimé que les hôpitaux
en situation de monopole servaient mieux les intérêts des pauvres. Une politique de la concurrence
favorable aux pauvres qui tiendrait spécialement compte des intérêts d’un segment particulier de la
population aboutirait-elle à des résultats différents d’une politique soucieuse d’efficacité et se préoccupant
du bien-être des consommateurs ? Si tel était le cas, il s’agirait alors d’une politique de redistribution
promue par le droit de la concurrence.
91.
En réponse, le professeur Fox déclare qu’il ne faut voir aucune intention polémique dans ses
propos ; son souhait est que les marchés soient solides, innovants et concurrentiels. Elle n’a fait référence à
aucun arbitrage supposant qu’une mesure particulière serait bonne pour le marché mais qu’une politique
favorable aux pauvres s’y opposerait. Le droit offre une grande souplesse. Il permet de se poser la question
de l’impact sur les pauvres et de trouver une réponse compatible avec la politique habituelle.
2.7

Résumé de la journée

92.
Le Président constate que le débat, émaillé de nombreux exemples pris dans différents pays, a été
très enrichissant. Il est difficile de définir la pauvreté et encore plus compliqué de faire le lien entre
réduction de la pauvreté et politique de la concurrence. D’exemples de politiques de la concurrence ayant
un impact sur la pauvreté, on est passé à un débat sur la possibilité de tenir compte de la pauvreté dans le
cadre du modèle classique de la concurrence axé sur l’efficacité des marchés. Les avis semblent s’accorder
sur le fait que, sans perdre de vue cet impératif d’efficacité, les autorités de la concurrence peuvent très
bien se préoccuper des questions de pauvreté lorsqu’elles fixent l’ordre de priorité des dossiers, par
exemple dans le cadre de leurs études de marché ou de l’examen, le cas échéant, de clauses d’intérêt
général.
93.
Le Professeur Fox a abordé la question sous un angle intéressant en montrant que s’inscrire dans
une perspective favorable aux pauvres n’est pas une démarche qui nécessite de transformer le droit, mais
plutôt un état d’esprit : il s’agit tout simplement de se poser une série de questions élémentaires sur des
choses que les autorités de la concurrence doivent évaluer : définition du marché, préjudice causé par
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certaines pratiques, période visée ou profondeur du marché. Il n’y a pas encore eu beaucoup de débats sur
le sujet ; celui d’aujourd’hui revêt donc à l'évidence un caractère expérimental. Nous avons appris que des
questions analogues seront abordées dans d'autres enceintes, en particulier à la CNUCED.
2.8

Allocution de M. Angel Gurria, Secrétaire général de l’OCDE

94.
Le Secrétaire général souligne le fait que les travaux de l'OCDE dans le domaine de la
concurrence ont une grande influence sur les politiques nationales, ce qui est la meilleure preuve de la
pertinence de l'Organisation. Au Mexique, les habitants paient un surcoût de 30 % à 40 % pour les biens et
services essentiels qu'ils consomment à cause de l'insuffisance de la concurrence, et ce sont les plus
pauvres dans les régions les plus déshéritées qui en souffrent le plus. Les services de paiement mobile et la
téléphonie mobile en général sont deux domaines où la concurrence aide les pauvres en leur donnant accès
à peu de frais à l'information, avec des retombées qui sont en train de révolutionner les marchés agricoles
et ceux de la pêche. Le secteur des transports en Papouasie-Nouvelle-Guinée est un autre exemple des
bienfaits de la concurrence : en y faisant baisser les prix, elle a permis aux pauvres de bénéficier de
l'industrie du tourisme. La mise en œuvre du droit de la concurrence revêt une importance capitale ; c'est
pourquoi il conviendrait que les ministères des Finances augmentent les budgets alloués aux autorités de la
concurrence.
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