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Le Comité de la politique de la réglementation de l’OCDE
Le Comité de la politique de la réglementation a pour mandat d’aider les Membres et non-Membres
à établir et renforcer leur capacité à œuvrer pour la qualité et l’adaptation de la réglementation. Il
bénéficie du soutien du personnel de la Division de la politique de la réglementation, qui dépend de la
Direction de la gouvernance publique et du développement territorial.
Dans le cadre de l’attention toute particulière qu’elle porte aux questions liées à la conception des
institutions et à la mise en œuvre des politiques, la Direction de la gouvernance publique et du
développement territorial de l’OCDE favorise l’apprentissage mutuel et la diffusion des bonnes
pratiques, au-delà des différences qui existent entre les sociétés et les marchés. L’objectif est d’aider les
pays à se doter de meilleures institutions et à mettre en œuvre, au niveau national comme au niveau
régional, des politiques permettant d’assurer un développement économique et social durable.
Pour tout renseignement complémentaire sur la politique de la réglementation, vous
pouvez vous rendre sur notre site web à l’adresse www.oecd.org/regreform, ou contacter
Nikolai Malyshev (nikolai.malyshev@oecd.org) ou Gregory Bounds (gregory.bounds@oecd.org).

Tous les rapports de référence de l’Examen de l’OCDE de la réforme de la réglementation en Indonésie sont
disponibles sur www.oecd.org/regreform/backgroundreports.

1

Résumé

L’Indonésie a surmonté de sérieux défis pour se doter des institutions de gouvernance d’un
État démocratique fondé sur le marché
La réforme de la réglementation peut être considérée, de façon stratégique, dans les pays développés
comme dans les pays en développement, comme l’un des instruments essentiels à la disposition des
gouvernements pour gérer l’économie, influer sur le comportement des entreprises et mettre en
œuvre la politique sociale. Dans le climat économique mondial actuel – marqué par la persistance
de l’instabilité sur les marchés financiers, d’une part, et des contraintes budgétaires croissantes pour
assurer les services publics clés tels que la santé, l’éducation et la protection sociale, d’autre part – l’État
moderne devra utiliser son pouvoir réglementaire de façon judicieuse s’il entend être plus intelligent
sinon plus petit. S’agissant de l’Indonésie, la réforme de la réglementation est aussi un aspect de
l’effort ambitieux engagé par le pays pour consolider un processus décisionnel démocratique, stimuler
vivement sa croissance économique de façon à rivaliser avec les autres grandes économies de la région
et réaliser des objectifs majeurs sur le plan de la protection sociale.
L’Indonésie est le plus grand État archipel au monde, comptant plus de 17 000 îles dont environ 6 000
sont habitées, et couvrant près de 2 millions de kilomètres carrés. La population, diverse du point de vue
ethnique et religieux, est d’environ 241 millions d’habitants. En 2011, le produit intérieur brut (PIB) par
habitant, en parités de pouvoir d’achat, s’élevait à 4 809 USD.
Suite à l’avènement de l’ère des réformes, en 1999, l’Indonésie a réalisé des progrès remarquables en
mettant en place les dispositifs centraux d’une démocratie moderne, ce qui signifie des élections libres
aussi bien que des médias libres. En outre, le vaste mouvement de décentralisation fait que le pays
a aujourd’hui une des formes de gouvernement les plus décentralisées au monde. Il a aussi réussi à
opérer un solide redressement de son économie après la baisse la plus profonde de sa production, en
1998 99, depuis l’indépendance. Cette transition systémique s’est aussi accompagnée d’un recul des
violences sociales et des troubles séparatistes.
Cependant, l’avènement de la démocratie et le vaste mouvement de décentralisation n’ont pas suffi pour
instaurer un marché concurrentiel et un régime réglementaire favorable aux échanges. Les mutations
institutionnelles d’ampleur opérées au sein de l’administration indonésienne au cours de la dernière
décennie se traduisent aussi par un processus décisionnel complexe si ce n’est confus. De même, le
mouvement rapide de décentralisation entraîne de nombreux chevauchements dans la réglementation
et des incohérences au niveau de l’économie nationale. Ce qui est peut-être plus préoccupant encore
c’est que la décentralisation peut aussi induire un risque accru de corruption en augmentant à travers
tout l’archipel le nombre de personnes investies d’un pouvoir de décision qui peuvent exploiter le
processus décisionnel dans leur propre intérêt.

Un engagement en faveur de la réforme de la réglementation en Indonésie s’impose
aujourd’hui pour étayer la poursuite du développement économique
Le plan, ambitieux et exhaustif, de développement économique (Master Plan for Economic Development
ou MP3EI), élaboré et mis en œuvre par les autorités, est l’une des réponses du gouvernement
indonésien à ces contraintes politiques et économiques. Ce plan est fondé sur des marchés ouverts et
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sur l’investissement privé, en particulier sous la forme de partenariats public-privé (PPP). Le Master Plan
vise à créer de nouveaux centres de croissance en fonction du potentiel économique de chaque région,
ainsi qu’à renforcer les liens entre six corridors économiques. Le plan représente un investissement total
de 445 milliards USD (dont la moitié environ pour de nouvelles infrastructures) à l’horizon 2025. Si le plan
est à juste titre salué pour son ampleur et son ambition, le calendrier serré de mise en œuvre et l’énorme
effort financier qu’il exige de la part du secteur privé – sans parler de la capacité de l’administration d’en
superviser véritablement la réalisation -- suscitent un certain scepticisme. De même, le plan nécessite
un gros effort pour produire un cadre réglementaire transparent et compréhensible dans un certain
nombre de secteurs d’infrastructure et suppose de rationnaliser le processus décisionnel au sein de
divers ministères et organismes gouvernementaux.
L’émergence de la Communauté économique de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (ASEAN)
pousse aussi l’Indonésie à accélérer les réformes bureaucratiques, administratives et réglementaires
nécessaires pour garantir sa compétitivité, à la fois en Asie du Sud-est et au niveau mondial. Étant la
première économie et le pays le plus peuplé de l’ASEAN, l’Indonésie a beaucoup à gagner à être au
centre de la Communauté économique de l’ASEAN. Il y a un certain nombre de signes qui indiquent que
l’Indonésie est désireuse de réaliser les objectifs de libre-échange de l’Association. Cependant, le travail
qu’il reste à accomplir pour harmoniser le régime réglementaire de l’Indonésie revêt aussi une grande
importance dans le contexte du processus accéléré d’intégration économique de l’ASEAN à l’horizon
2015.
La réforme de la réglementation est aussi un élément clé de l’engagement de l’Indonésie, au niveau
régional, dans le cadre de la coopération économique Asie-Pacifique (APEC). Par la Déclaration
d’Honolulu signée par les dirigeants de l’APEC en 2011, l’Indonésie s’engage à adopter une approche
inter-administrations de la gestion de la réglementation, à évaluer l’impact de la réglementation et
à promouvoir des pratiques de consultations publiques. L’Indonésie doit faire rapport sur la mise en
œuvre de ces pratiques en 2013, lorsqu’elle assurera la présidence de l’APEC. Le présent rapport pourra
concourir à la réalisation des obligations de reporting du gouvernement indonésien vis-à-vis de l’APEC.

Les conclusions formulées dans cet examen visent à aider le gouvernement indonésien à
réaliser ses objectifs de réforme
Ce rapport fait suite à un examen pluridisciplinaire de la réforme de la réglementation en Indonésie,
exploitant l’implication des agents au sein du gouvernement indonésien et l’expérience collective des
comités de l’OCDE. Dans le cadre de cet examen de la réforme de la réglementation en Indonésie, des
fonctionnaires de haut rang du gouvernement indonésien sont venus dans des comités de l’OCDE
pour participer à un processus d’examen entre pairs avec leurs homologues des pays de l’OCDE, en vue
d’examiner et de proposer les pistes de réforme possibles pour aider le gouvernement à atteindre ses
objectifs de politique économique et sociale. Cela s’est accompagné de réunions en groupes de travail
en Indonésie, avec la mise en place par le Ministère des finances d’un groupe de réflexion réunissant
divers organismes gouvernementaux. Le gouvernement indonésien et l’OCDE ont aussi associé à
ce processus les partenariats multilatéraux et bilatéraux de l’Indonésie pour le développement, et
ont consulté les acteurs non gouvernementaux. Ce processus d’examen constitue une base pour la
poursuite de l’engagement et du dialogue avec l’OCDE, pour soutenir le gouvernement indonésien
dans la mise en œuvre des conclusions et recommandations jugées les plus utiles.
Le gouvernement indonésien se trouve face à de formidables enjeux pour mettre en place les
mécanismes de gouvernance qui permettront de gérer les conséquences de la décentralisation
et d’atteindre l’objectif recherché de mieux lier entre elles les différentes régions de l’archipel. Ce
rapport identifie un certain nombre de mesures que le gouvernement devrait prendre pour réaliser
son potentiel économique, à savoir améliorer la gestion de la réglementation, assurer une application
effective de la politique de la concurrence, assurer la cohérence des politiques visant l’ouverture des
marchés et instaurer le cadre réglementaire adéquat pour faciliter les investissements privés dans

3

les infrastructures. Chaque chapitre couvre un de ces aspects et identifie les conclusions pertinentes
auxquelles le gouvernement indonésien devrait réfléchir.
De façon générale, la réforme de la réglementation doit être le prochain grand domaine d’action du
développement institutionnel, et ne doit pas être l’apanage des techniciens et des juristes. La réforme
de la réglementation doit devenir un élément central du programme des réformes économiques et
institutionnelles. Cela permettra à l’Indonésie de percevoir les dividendes économiques de la démocratie
politique, d’introduire de la rationalité dans les complexités réglementaires issues de la décentralisation
et de renforcer le climat de l’investissement nécessaire pour atteindre les objectifs du Master Plan et
tirer pleinement avantage de l’intégration économique de l’ASEAN. Savoir dans quelle mesure et à quel
rythme cela se fera pourrait être le facteur de motivation clé de l’effort de consolidation de la démocratie
en Indonésie et d’une croissance économique soutenue dans les décennies à venir.

La réforme de la réglementation sera un point d’appui pour la mise en œuvre du Plan
d’accélération et d’expansion du développement économique de l’Indonésie 2011-25
L’ambition du gouvernement indonésien, telle qu’énoncée dans le Master Plan, est de « créer une
société indépendante, bien développée, équitable et prospère ». Sa stratégie est d’utiliser le plan pour
exploiter pleinement le vaste potentiel économique que représente le positionnement géographique
du pays au sein de l’Asie de l’Est, pour maintenir une croissance économique réelle supérieure à 7 %
en glissement annuel et transformer l’Indonésie en un pays développé à l’horizon 2025. Les atouts de
l’Indonésie tiennent à sa situation de quatrième pays le plus peuplé au monde, à l’abondance de ses
ressources naturelles et à sa proximité par rapport aux marchés qui connaissent la croissance la plus
rapide au monde. « L’Indonésie a pour ambition de devenir l’un des premiers fournisseurs de produits
alimentaires dans le monde, d’être un centre majeur de transformation des produits de l’agriculture
et de la pêche et des ressources naturelles, ainsi qu’un centre de la logistique au niveau mondial, à
l’horizon 2025 au plus tard » (République d’Indonésie, 2010).
Les défis à relever sont considérables. Il faut, en particulier, mettre en place de nouvelles infrastructures,
en matière de télécommunications, d’aéroports, d’infrastructures portuaires, de réseaux ferroviaires
et routiers, pour réduire les coûts de transport et de logistique, mieux relier les régions et soutenir
le développement économique. La stratégie pour réaliser ces infrastructures dépend dans une large
mesure des réformes de la réglementation qui permettront d’attirer les investissements du secteur
privé. Le plan stipule à cet égard :
Les réglementations doivent être claires et ne pas risquer de prêter à des interprétations
erronées pour encourager la confiance et la participation maximum des investisseurs à
l’édification des industries et des infrastructures dont le pays a grand besoin. Pour atteindre
cet objectif, il faudra évaluer tous les dispositifs réglementaires en place et prendre des
mesures à visée stratégique pour revoir et modifier la réglementation. (…) les coopérations
entre le gouvernement et le secteur privé, dans le cadre des partenariats public-privé (PPP),
devraient jouer un rôle déterminant dans la réalisation des investissements nécessaires
(République d’Indonésie, 2010, p. 22).
En plus de la réforme de la réglementation, la réalisation du Master Plan suppose une bureaucratie
plus efficace soutenue par des mécanismes institutionnels forts. Il est admis que les conditions du
développement économique ne découleront pas automatiquement d’un modèle de planification
centrale mais qu’il faudra que s’opèrent des mutations institutionnelles au sein de la bureaucratie pour
faciliter l’émergence des opportunités économiques et de marché. Il faut que s’opère un changement
dans l’attitude des fonctionnaires et au niveau de l’encadrement dans les administrations. L’État a un
rôle essentiel à jouer pour ce qui est de faciliter la réussite du modèle des partenariats public-privé,
éliminer les obstacles réglementaires et administratifs à l’émergence de nouvelles activités et faciliter la
participation des petites entreprises existantes à l’économie déclarée.
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L’intégration régionale au sein de l’ASEAN et de l’APEC à la fois nécessite et soutient la
libéralisation des marchés intérieurs
Dans le passé, la libéralisation économique et la réduction des droits de douane étaient liées aux
pressions concurrentielles en faveur de l’intégration économique régionale et du développement des
échanges au niveau régional. L’intégration régionale au sein de l’ASEAN s’est peu à peu renforcée au
cours de la dernière décennie. Les échanges totaux au sein de l’ASEAN ont représenté 1 500 milliards
USD en 2009, soit 25 % du total des échanges contre 22 % en 2000, et les flux d’investissements
directs étrangers (IDE) au sein de la région ont augmenté de façon spectaculaire, passant de 3 % du
total en 2000 à 20 % en 2008. Il est admis que l’intégration de l’environnement réglementaire des pays
membres de l’ASEAN renforcera l’intégration économique. En 2006, les pays de l’ASEAN ont élaboré un
schéma au niveau régional pour réaliser l’intégration de la communauté économique de l’ASEAN au
sein d’un marché unique à l’horizon 2015. Dans un avenir plus immédiat, le gouvernement indonésien
vise à réaliser l’intégration logistique de l’ASEAN d’ici 2013. Malgré des progrès dans l’harmonisation
des règles, l’Indonésie est encore en retard par rapport à certains de ses voisins comme la Malaisie,
Singapour, la Thaïlande et le Viet Nam, pour ce qui est du déploiement de l’harmonisation des règles
dans les secteurs prioritaires.

Le gouvernement devrait s’appuyer sur les systèmes existants pour améliorer la coordination
des pratiques de gestion de la réglementation ...
Le gouvernement indonésien s’est engagé à améliorer le climat pour l’activité des entreprises et
l’investissement et à promouvoir les exportations. Parmi les mesures clés qui ont été prises, on signalera le
paquet de mesures visant le climat de l’investissement (Instruction présidentielle 3/2006) et la politique
destinée à accélérer le développement du secteur réel et l’habilitation des micro, petites et moyennes
entreprises (Instruction présidentielle 6/2007). En outre, en 2004, le gouvernement a défini une approche
commune pour la formulation des lois et réglementations et, en 2009 et 2011, il a consolidé ce cadre, se
focalisant, en particulier, sur les réglementations à l’échelon infranational susceptibles d’affecter le climat
de l’investissement. La Loi 12/2011 encadre la formulation des lois et réglementations, avec notamment
l’obligation d’une planification prospective des nouvelles réglementations, une évaluation préalable
obligatoire des projets de loi et projets de réglementation à l’échelon infranational et l’implication
d’experts extérieurs dans les consultations. Par ailleurs, la Loi 28/2009 relative à la fiscalité à l’échelon
infranational confère des pouvoirs accrus au gouvernement national pour examiner et abroger les
réglementations infranationales qui enfreindraient une réglementation de niveau supérieur.
Cependant, dans l’ensemble, le système souffre d’être fragmenté et non coordonné. A la suite de la
décentralisation on a assisté à une multiplication des taxes et prélèvements instaurés par les autorités
infranationales qui ont eu un impact négatif sur le climat de l’investissement au niveau local et ont
nui à l’ouverture du marché interne. En outre, souvent, les autorités infranationales n’ont pas partagé
l’information concernant les réglementations instaurant taxes et prélèvements, de sorte que le
gouvernement national ne pouvait pas véritablement superviser le processus décisionnel. Le Ministère
des finances a examiné environ 13 200 réglementations de niveau infranational et a recommandé au
Ministère des affaires intérieures d’en abroger environ 4 900 (37 %). Cependant, seulement 1 800 (36 %)
des réglementations qu’il était recommandé d’abroger l’ont été effectivement.
Le suivi des réglementations est rendu plus difficile par l’absence de base de données électronique
intégrée, unique et exhaustive, qui ouvrirait l’accès à l’ensemble des lois et réglementations au travers
d’un portail facile à utiliser. C’est indispensable pour étayer les efforts déployés par le gouvernement
indonésien pour endiguer la prolifération des lois et réglementations à l’échelon infranational et en
assurer la cohérence avec les dispositifs à l’échelon supérieur. Cela contribuerait aussi à la diffusion et au
respect effectif des lois et réglementations.
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...et définir des cadres d’action et des responsabilités institutionnelles claires en matière de
réforme de la réglementation
Pour être plus efficace, le cadre général de la formulation des lois et réglementations nécessite une
approche inter-administrations explicite, ce qui recouvre plusieurs aspects : responsabilité de la
coordination et de la supervision de la politique réglementaire ; engagement à évaluer le rapport
coûts-avantages des nouvelles propositions de réglementation et des réglementations existantes ; et,
mise en œuvre effective des principes de transparence et de consultation du public dans le processus
décisionnel en matière réglementaire.
Une politique réglementaire expressément formulée définirait le processus selon lequel le gouvernement
déciderait s’il y a lieu de recourir à la réglementation pour traiter un problème en s’appuyant sur un
processus décisionnel étayé par les faits. Le fondement d’une approche inter-administrations peut se
trouver dans la Loi 12/2011 relative à la formulation des lois et réglementations, ainsi que dans le Plan de
développement national à moyen terme et dans le Master Plan. Cependant, ces plans sont davantage
axés sur les réglementations sectorielles plutôt que sur le système de gestion de la réglementation de
façon plus générale.
Le fait d’adopter une approche inter-administrations permettrait au gouvernement d’exploiter les
interactions dynamiques entre les différentes institutions parties au processus réglementaire et
permettrait de surmonter les obstacles liés à un fonctionnement en silo. Une politique fondée sur les
meilleures pratiques au niveau international devrait s’articuler avec l’engagement politique d’amener
les entités du secteur public – y compris à l’échelon infranational – à contrôler la réglementation. Il
faudrait s’appuyer sur le cadre défini par la Loi 12/2011, qui donne une certaine flexibilité à l’exécutif
pour la gestion de la réglementation, tant au niveau national qu’au niveau infranational, en prévoyant
le recours à des réglementations émanant de la présidence et du gouvernement.
Bien que la Loi 12/2011 fasse obligation à l’exécutif de mener des consultations publiques sur les
projets de loi et projets de réglementation à l’échelon infranational, il n’y a pas obligation formelle de
consulter les parties concernées durant le processus décisionnel. En fixant la ligne de conduite à tenir à
cet effet on améliorerait la possibilité pour le public de contribuer à la formulation des propositions de
réglementation et on renforcerait la confiance dans le gouvernement en introduisant plus d’uniformité
dans les différents processus de consultation du public. La Loi prévoit aussi que doivent être réalisées
des études théoriques mais ne fait pas expressément obligation de procéder à une évaluation
quantitative de l’impact économiques de la réglementation, et les études ne sont pas bien intégrées
dans les discussions au sein de l’exécutif ni dans les consultations publiques ou dans les délibérations au
sein de la législature. Des réformes quant à l’utilisation des études théoriques pourraient servir de base
à une amélioration de l’analyse d’impact de la réglementation et des consultations publiques.
Le principal obstacle à une coordination efficace semble tenir à ce qu’il n’y a pas d’entité unique, au
niveau du gouvernement, qui soit chargée de veiller à ce que les lois et réglementations servent
des objectifs intéressant l’ensemble des administrations. Une entité unique de supervision de la
réglementation, proche du centre de gouvernement, qui serait chargée de promouvoir une prise
de décision fondée sur des données d’observation et d’une fonction de coordination avec les autres
entités gouvernementales est un élément clé pour garantir que la réglementation sert la politique de
l’ensemble du gouvernement. Le plus aisé, d’un point de vue pratique, serait de confier cette tâche
au ministère chargé de la coordination pour les affaires économiques, qui joue actuellement un rôle
déterminant dans la coordination de la réforme de la réglementation dans une perspective sectorielle.

Une application plus déterminée du droit et de la politique de la concurrence ouvrira de plus
larges opportunités économiques à l’Indonésie
Avant que n’interviennent les réformes démocratiques, l’Indonésie autorisait des phénomènes
excessifs de concentration et de dominance sur de multiples marchés. La création de la Commission de
surveillance de la concurrence (la KPPU) et la loi sur la concurrence visent à répondre aux demandes de
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démocratie, de plus d’égalité dans les opportunités économiques et d’amélioration des performances
économiques. Le droit et la politique de la concurrence ont beaucoup contribué à la réussite économique
de l’Indonésie depuis 1999. Cependant, les déficiences du cadre législatif initial appellent aujourd’hui
des amendements et le droit et la politique de la concurrence ne sont pas utilisés avec autant d’efficacité
que cela pourrait être le cas, ce qui donnerait à penser que c’est devenu une moindre priorité pour les
autorités. On constate, par exemple, une diminution de la proportion de recommandations émanant de
la KPPU visant à minimiser l’impact anticoncurrentiel des législations proposées qui sont acceptées par
le gouvernement.
L’histoire montre que les programmes de réforme visant à supprimer les dispositions anticoncurrentielles
revêtent une importance particulière pour l’économie indonésienne. Un examen réalisé par la Conférence
des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) conclut ainsi : « En Indonésie, les
pouvoirs publics sont à la source de la plupart des problèmes de concurrence ». Une implication plus
systématique de la KPPU dans le processus législatif s’impose pour garantir que soient repérées sans
délai toutes les propositions législatives qui risquent d’avoir un impact notable sur la concurrence. C’est
ainsi que le Ministère de la coordination pour les affaires économiques pourrait être chargé d’informer
la KPPU de toutes les nouvelles propositions législatives lorsqu’une analyse théorique s’engage, de
façon à permettre à la Commission de formuler un avis sur la conception de la législation proposée
pour autant qu’elle affecte les entreprises et/ou les consommateurs. En outre, le gouvernement devrait
définir des principes clairs pour déterminer quand une autorisation est nécessaire et quand d’autres
formes de réglementation sont suffisantes. Il conviendrait, en priorité, de réexaminer et de réformer les
législations existantes pour en retirer les éléments qui font inutilement obstacle à la concurrence en se
focalisant, en particulier, sur le système des licences pour les entreprises.
Une coordination efficace de l’évaluation de la concurrence permettra d’éviter un certain nombre de
problèmes à l’avenir, en particulier dans le développement des nouveaux équipements d’infrastructure
et pour l’octroi de licences aux entreprises
Il importe, en particulier, de veiller à ce que les lois encouragent la concurrence dans le secteur prioritaire
de l’investissement dans les infrastructures. La KPPU devrait être associée au processus en sa qualité
de promoteur de la concurrence chaque fois que d’importantes opportunités de réaliser de nouveaux
investissements sont offertes par une agence gouvernementale, afin d’exercer son pouvoir de dire si
d’éventuels accords pourraient enfreindre le droit de la concurrence.
Les opérateurs historiques dans les secteurs portuaire et ferroviaire, en Indonésie, sont de grandes
entreprises publiques qui, dans bien des cas, sont en position dominante sur leur marché. Les
investissements à réaliser, en Indonésie, dans les infrastructures de transport sont considérables, et
toutes les procédures d’appel d’offres, d’octroi de licences, de cession de terrains ou autres opportunités
pour la mise en place de nouveaux équipements devraient se dérouler avec le souci de faire émerger
une nouvelle concurrence. Il faudrait notamment veiller à ce que les initiatives liées à une politique
de plateformes portuaires, en Indonésie, n’aboutissent pas à la création de monopoles officiels. En
outre, étant chargée de veiller à l’application de la loi, la KPPU devrait, en particulier, dans le secteur du
transport maritime, veiller à ce que des cartels n’apparaissent pas sur les voies maritimes intérieures, en
particulier sur les voies maritimes dont les concurrents étrangers ont été contraints de se retirer.

La KPPU sera plus efficace si ses pouvoirs sont mieux définis et sa direction stable
Il faudrait aussi que la loi sur la concurrence décrive explicitement les pouvoirs d’investigation de la
KPPU, qui devrait être dotée en particulier de pouvoirs de perquisition impromptue, du pouvoir de
demander des documents et des renseignements et de la capacité d’exiger d’un témoin qu’il réponde
à des questions. La loi sur la concurrence (loi 5/1999) pourrait aussi être améliorée par l’interdiction
générale de tout comportement anticoncurrentiel. Les délais actuels de décision, de 30 ou 60 jours dans
la plupart des cas, sont beaucoup plus courts que dans la plupart des pays de l’OCDE, en particulier dans
les cas d’abus de position dominante, dans lesquels l’enquête peut durer un an si l’affaire est complexe.
L’Indonésie ne devrait maintenir les délais en vigueur que dans les affaires de fusion qui exigent des
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enquêtes relativement rapides pour que l’opération puisse être menée à bien. Elle devrait dans les autres
affaires envisager de porter le délai fixé pour l’examen préliminaire et final de la KPPU, en particulier
dans les affaires complexes d’abus de position dominante, à une durée comprise entre 12 et 18 mois.
Des mécanismes permettant d’« arrêter les pendules » ou de déclencher des délais supplémentaires
dans des situations particulières assoupliraient le fonctionnement de la KPPU. Il faudra prévoir plus de
temps pour les enquêtes si les pouvoirs d’investigation de la KPPU sont élargis, de façon qu’elle puisse
les exercer correctement.
Les règles de recrutement de la KPPU nuisent à la stabilité et à la continuité de ses activités, ainsi qu’à la
prise en compte des questions stratégiques présentant des implications à long terme. Tous les membres
de la KPPU sont nommés pour une durée déterminée de cinq ans, renouvelable une fois seulement,
avec des mandats qui viennent à expiration à la même date. Le président et le vice président sont élus
chaque année par les membres de la Commission pour un an. Pour remédier au problème que pose le
départ simultané des dirigeants, il faudrait que les mandats du président et du vice président soient
plus longs, et que les ceux des membres soient décalés.

L’économie indonésienne a tiré parti des mesures de libéralisation des échanges
L’IDE est dynamique en Indonésie, et la part des stocks en provenance de l’étranger dans le PIB a atteint
son point le plus élevé des sept dernières années en 2009, à 20 % du PIB, l’année la plus noire de la crise
économique mondiale. En 2010, cependant, les niveaux d’IDE sont restés inférieurs à ceux de la plupart
des autres économies de l’ASEAN (40 % du PIB en Thaïlande et 62 % du PIB au Viet Nam), ce qui semble
indiquer que l’Indonésie dispose d’une grande marge de manœuvre pour développer l’investissement.
En outre, l’IDE ne se répartit pas de façon uniforme dans l’archipel. Les taux de croissance du PIB et la
part de l’Indonésie dans le commerce mondial sont restés en deçà des niveaux enregistrés avant 1997,
et les termes de l’échange ont enregistré une détérioration régulière.
L’Indonésie a perdu la compétitivité dont elle bénéficiait dans certains secteurs traditionnels
d’exportation, comme les textiles et le bois, mais elle devient plus compétitive sur les marchés
mondiaux dans d’autres secteurs comme l’automobile. Les échanges de services, moins développés,
se concentrent dans quelques secteurs, mais les services aux entreprises prennent de l’importance. Les
courants d’échanges de biens comme de services se sont nettement réorientés vers l’Asie et les pays
en développement, notamment du fait de l’expansion des réseaux de production et de l’intégration
régionale dans le cadre de l’ASEAN.
La volonté de créer la communauté économique de l’ASEAN en 2015 accélère les efforts de réforme en
Indonésie et dans d’autres pays de la région. Elle a conduit en particulier à une libéralisation tarifaire
complète et couronnée de succès qui a fait reculer les taux de protection effective. En revanche, la
libéralisation des services est moins avancée et les évolutions réglementaires récentes suscitent
l’inquiétude de certains prestataires de services étrangers, en particulier dans les secteurs de la logistique
et des télécommunications. La réforme de la réglementation des services offre des possibilités de
renforcement de la productivité intérieure et d’amélioration des performances commerciales.

Il faut cependant promouvoir l’ouverture du marché avec plus de détermination pour mettre
fin à la détérioration des termes de l’échange
L’adoption en 2007 de la loi sur l’investissement (loi 25/2007) et de ses règlements d’application a
marqué une étape importante de l’amélioration des conditions de l’investissement en Indonésie, mais
d’importantes ambiguïtés dans l’application de la loi doivent encore être levées. On observe avec
inquiétude une recrudescence de l’utilisation des mesures non tarifaires (MNT), moins transparentes
et plus facilement influencées par des intérêts particuliers. Les MNT ne répondent pas toutes à un
objectif clair coïncidant avec l’intérêt économique général de l’Indonésie. Leur accroissement va à
l’encontre de la volonté générale d’ouverture du pays et nuit à la prévisibilité. En outre, il réduit l’accès
de l’économie nationale aux intrants importés, qui contribuent de façon décisive à relier les chaînes de
valeur mondiales et à renforcer les performances à l’exportation.
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De nombreux ministères et organismes gouvernementaux ont le pouvoir d’utiliser des mesures non
tarifaires, de sorte qu’il est difficile d’adopter dans ce domaine une approche interministérielle de la
prise de décision. Au moins 13 organismes gouvernementaux exercent des compétences sur un type
de MNT ou un autre. C’est du ministère du Commerce que relève le plus grand nombre de MNT (58.4
%) ; il est suivi des organismes de contrôle sanitaire (18.5 %), de l’agence nationale de contrôle des
produits alimentaires et des médicaments (BPOM) (15.1 %) et du ministère de la Santé (3.8 %). D’autres
organismes adoptent des MNT en rapport avec les normes de produits, la sécurité du public et la
protection de l’environnement (Preparation Team INSW (2009), “Import and Export Licensing: Provisions
of Prohibited and Restricted Goods for Import and Export”). L’absence de procédure de coordination
entre les organismes publics crée de nombreuses possibilités de mesures contradictoires et se recoupant
en partie qui risquent d’avoir des répercussions négatives sur l’économie.
D’autres restrictions s’appliquent, telles que les dispositions sur le contenu local, les limitations concernant
les entreprises d’État, l’inspection avant expédition et les restrictions touchant les importations de
certains produits, possibles seulement dans quelques ports. Les dispositions sur le contenu local dans
les marchés publics et les restrictions relatives aux ports d’entrée ont particulièrement augmenté ces
dernières années. Le gouvernement a publié trois décrets présidentiels sur la liste négative applicable
aux investissements en Indonésie. Malgré les consultations organisées avec le secteur privé pendant
l’établissement des réglementations, la formulation des directives d’application continue de poser
des problèmes qui sont source d’incertitudes pour les investisseurs. La rédaction des réglementations
économiques en rapport avec les politiques de restriction des comportements sur le marché peut
présenter de grandes difficultés. La procédure réglementaire elle même peut être problématique,
comme en témoigne le fait que les dernières versions des règlements d’application, par exemple du
règlement présidentiel 36/2010, n’ont jamais été soumises à la population pour qu’elle fasse part de ses
observations.

Il faut renforcer la coordination pour s’assurer que les mesures réglementaires ne font pas
obstacle aux échanges
Pour procéder à ces évaluations, il est essentiel d’instaurer une plus grande coordination entre les
ministères opérationnels. Ces dernières années ont été marquées par plusieurs exemples notables
de réglementations nouvelles qui contredisent des lois ou réglementations de rang plus élevé, créant
ainsi une incertitude réglementaire. La coordination est particulièrement importante dans le contexte
de la décentralisation des pouvoirs et de l’influence croissante de la Chambre des représentants (DPR)
dans les politiques réglementaires. Par suite de ces évolutions, les ministères opérationnels semblent
avoir maintenant plus de contrôle sur les politiques qui relèvent de leurs compétences, et les intérêts
sectoriels exercent une influence politique plus forte. Les tendances protectionnistes qui risquent d’en
résulter ne peuvent être compensées que par des évaluations indépendantes qui abordent la prise de
décision au niveau de l’ensemble de l’économie.
Pour l’instant, l’Indonésie n’a pas institutionnalisé les évaluations indépendantes et objectives des
politiques dans l’ensemble de l’économie. Elle doit définir des critères précis pour guider l’évaluation des
réglementations importantes, de façon à remédier à la fragmentation du processus de prise de décision
qui laisse à des intérêts particuliers la possibilité d’exercer leur influence. C’est pourquoi le dispositif
réglementaire en place doit comporter une institution qui conduise ce type d’évaluations, de façon à
renforcer nettement la coordination entre les ministères et à améliorer les effets des réglementations.
Il est important également de veiller à organiser systématiquement des consultations publiques
s’adressant à un vaste échantillon de parties prenantes, de façon à renforcer la transparence et à éviter
toute restriction involontaire des échanges.
L’amélioration de la coordination entre le gouvernement central et les régions est aussi un élément
essentiel de l’intérêt national général. D’importantes mesures ont déjà été prises pour grouper dans
des guichets uniques les nombreuses autorisations nécessaires pour créer et exploiter une entreprise,
mais des efforts s’imposent encore pour simplifier les autorisations elles-mêmes. En particulier, il faut
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procéder à un examen objectif des lois et réglementations locales pour s’assurer que les autorisations
placées sous leur juridiction répondent à des objectifs clairs, ne se contredisent pas et ne font pas
double emploi.

Pour que les services soient soumis à une concurrence efficace dans les secteurs portuaire,
ferroviaire et maritime, il faut un environnement réglementaire approprié
Le développement et l’intégration économiques de l’archipel doivent s’appuyer sur un secteur logistique
efficace et compétitif. La performance générale de l’Indonésie au regard de l’indice de performance
logistique de la Banque mondiale correspond à la moyenne des pays qui se situent au même niveau
de développement, mais la qualité des infrastructures d’échanges et de transports, en particulier les
performances opérationnelles et le niveau d’investissement dans le secteur portuaire sont insuffisants.
La capacité de nombreux grands ports indonésiens est déjà mise à l’épreuve, et les forts taux de
croissance prévus aboutiront à de graves problèmes de congestion si des mesures ne sont pas prises
rapidement.
Le gouvernement indonésien a bien progressé dans l’établissement et la mise en œuvre de dispositifs
réglementaires améliorés favorisant la concurrence et l’efficacité. Les modifications apportées
récemment à la loi de 2008 sur le transport maritime et à la loi de 2007 sur les chemins de fer sont en
mesure de transformer radicalement les industries des transports maritimes et ferroviaires. Le cadre
général mis en place par ces lois tient compte de l’expérience acquise à l’échelle mondiale ces dernières
décennies, et se sert de concepts nouveaux comme la séparation des fonctions de réglementation et
d’exploitation, en cherchant à renforcer la concurrence et à encourager la participation du secteur privé.
Ces dispositifs réglementaires sont fondamentalement sains. Il arrive cependant que des dispositions
spécifiques des lois ou des textes d’accompagnement n’aillent pas dans le sens de la stratégie générale
ou qu’une formulation plus précise des orientations stratégiques soit nécessaire pour créer un cadre
propice à une amélioration de la gouvernance et à une plus grande efficacité.
La loi de 2008 sur le transport maritime a séparé les fonctions de l’opérateur portuaire et de l’autorité
portuaire responsable de l’application de la réglementation. Elle a ainsi mis fin au monopole légal
exercé dans les ports commerciaux indonésiens par les corporations portuaires et ouvert le secteur
à d’autres opérateurs du secteur privé. Elle s’appuie sur le modèle du « port propriétaire » tel qu’il a
cours en Europe du Nord et en Australie, qui sépare les fonctions de l’autorité portuaire et celles des
opérateurs. Le gouvernement doit cependant établir de nouvelles autorités portuaires dotées de
ressources et de compétences adéquates pour une gestion efficace des ports et définir plus clairement,
en les intégrant, les responsabilités des différents niveaux de gouvernement en matière de planification.
Les responsabilités des nouvelles autorités portuaires prévues par la loi doivent être expliquées
clairement et des mesures doivent être mises en place pour que les opérateurs portuaires n’abusent
pas de leur pouvoir de monopole dans les ports où ils sont en activité. Il faut maintenir la possibilité
de choisir l’expéditeur en continuant d’autoriser l’exportation et l’importation directes de cargaisons
internationales dans de nombreux ports d’Indonésie.
La loi de 2008 sur le transport maritime est revenue sur les mesures antérieures de libéralisation en
rétablissant des dispositions sur le cabotage et en exigeant officiellement que tous les navires battant
pavillon étranger exploités dans les eaux territoriales indonésiennes soient remplacés ou ré immatriculés
sous pavillon indonésien et qu’ils emploient des équipages indonésiens. Il importe cependant que
l’application de cette loi ne compromette pas l’engagement de l’Indonésie à s’associer à la mise en place
d’un marché unique du transport maritime dans l’ASEAN.
Pour accroître la part du transport ferroviaire sur le marché du fret, les solutions les plus intéressantes
concernent la création de lignes destinées à l’exportation de marchandises, en particulier pour
assurer la liaison entre les mines de charbon et les ports. La loi de 2007 sur les chemins de fer a aboli
le monopole d’État et ouvert le secteur ferroviaire aux investissements des opérateurs privés et des
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collectivités locales. Cependant, la séparation verticale entre la gestion des infrastructures ferroviaires
et les opérations de transport s’est accomplie lentement. Il faudrait aussi des directives sur la sécurité,
les normes techniques et l’interconnexion pour faciliter les investissements des gouvernements
infranationaux ou du secteur privé.

La mobilisation d’investissements privés dans les infrastructures doit s’appuyer sur une bonne
gouvernance des partenariats public/privé
La part des investissements en infrastructures dans les dépenses publiques de l’Indonésie a nettement
baissé à la suite de la crise asiatique, passant de 10 % à 4 % environ. Le déficit d’infrastructures est
grave et le gouvernement reconnaît qu’il faudra des investissements considérables pour rattraper le
retard accumulé et assurer le développement économique futur du pays. Le Master Plan vise surtout à
améliorer les connexions en renforçant de façon significative l’investissement privé, à travers des PPP,
en faveur des routes à péage, du secteur ferroviaire et de la production d’électricité. En conséquence, il
faut d’abord que le gouvernement crée les conditions adéquates pour faciliter les achats des PPP avant
d’aborder la question de l’investissement dans les infrastructures.
Avant le lancement des réformes dans les années 2000, la plupart des projets d’infrastructure qui
ne relevaient pas des autorités centrales, provinciales ou locales étaient attribués à des entreprises
publiques ou privées désignées directement. Le gouvernement indonésien a maintenant résolu plusieurs
problèmes complexes en rapport avec les achats des PPP, notamment en définissant les politiques et le
dispositif législatif qui les encadrent, en préparant une liste de projets et en créant des unités spéciales
composées d’experts et des dispositifs destinés à guider le choix des projets. Les procédures et principes
de l’attribution des marchés par appel d’offres ont été établis dans les règlements présidentiels 13/2010
et 56/2011. Les projets potentiels ont été signalés dans le cadre d’une série de conférences sur les
infrastructures, et l’organisme national de planification du développement (Bappenas) a publié en 2011
le « livre des PPP », où figure une liste des projets potentiels et prioritaires, dont 13 étaient jugés prêts
pour adjudication.
Les délais administratifs et les problèmes posés par la coordination des responsabilités pour le choix
des projets des PPP et l’attribution des marchés continuent cependant de faire obstacle au bon
fonctionnement du système. La mise en place des compétences nécessaires reste aussi un enjeu de
taille pour le gouvernement indonésien. En 2011, le marché relatif à la centrale électrique du centre
de Java était le seul projet qui ait franchi avec succès toutes les étapes du cycle d’attribution des
marchés des PPP prévues dans les règlements présidentiels. L’accès aux terres constitue également un
obstacle, malgré une nouvelle loi adoptée en 2011 pour faciliter l’expropriation des terres en faveur des
projets de travaux publics. Ces difficultés ne sont propres à l’Indonésie. Les pays qui font appel à des
PPP ont dû progressivement affiner leurs dispositifs en s’appuyant sur l’expérience acquise. Ce rapport
présente différentes conclusions, sur la base de la Recommandation de l’OCDE de 2012 sur les principes
applicables à la gouvernance publique des PPP, que l’Indonésie devrait faire siennes pour atteindre ses
objectifs de développement des infrastructures en s’appuyant sur les PPP.

Direction politique, coordination administrative et souci d’optimisation des dépenses sont les
conditions du succès des PPP
Pour surmonter l’inertie bureaucratique et donner la priorité aux projets, le gouvernement devrait
créer un comité présidentiel chargé des projets d’infrastructure, afin que le Bappenas, le ministère
des Finances, le ministère chargé de la coordination des affaires économiques et les ministères
opérationnels concernés alignent leurs décisions en matière d’infrastructures avec la stratégie et les
objectifs généraux du gouvernement. Le comité présidentiel pourrait dresser une liste de quelques
projets de PPP relativement simples pour faire avancer le programme de PPP.
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Le ministère des Finances devrait jouer un rôle clé à toutes les étapes décisives des projets de PPP. Il
devrait assurer une fonction de contrôle en analysant en détail et en approuvant toutes les décisions
importantes d’investissement d’infrastructures, qu’il s’agisse de projets de PPP ou non. Le ministère des
Finances devrait aussi contribuer de façon déterminante au renforcement des capacités des organismes
acheteurs, en mettant l’accent sur l’amélioration de la planification, la préparation des études de
faisabilité et des offres.
Les PPP ne devraient être retenus que s’ils offrent la meilleure rentabilité par rapport à d’autres formes
de réalisation des infrastructures. Le gouvernement doit définir des critères précis de rentabilité sur
lesquels se fondera la sélection des projets, en adoptant une approche qui couvre tout le cycle de
vie et envisage la valeur actuelle des coûts et des avantages à venir. Il devrait utiliser un comparateur
du secteur public ou un modèle d’étalonnage/référentiel équivalent pour comparer les offres reçues.
Il faudrait évaluer avec attention le rôle des entreprises publiques dans les PPP pour empêcher tout
conflit d’intérêt et assurer des conditions de pleine concurrence. Les offres non sollicitées devraient
être évitées ou au moins soumises à un examen plus minutieux et les projets financés par des donneurs
devraient être conformes aux procédures budgétaires et d’accompagnement.

Le gouvernement joue un rôle essentiel en coordonnant les politiques pour assurer la liaison
de l’Indonésie aux marchés
L’Indonésie doit placer la réforme des réglementations au premier rang de ses priorités politiques si elle
veut atteindre ses objectifs, en se dotant de systèmes réglementaires réactifs et ouverts et de marchés
intérieurs compétitifs. C’est un grand pays très divers sur le plan géographique qui dépend beaucoup
de l’exportation de produits provenant des ressources naturelles. Les contraintes géographiques et
les goulets d’étranglement au niveau des infrastructures entraînent des coûts logistiques élevés qui
fragmentent le marché intérieur et entravent la croissance économique. Si elle veut atteindre les taux de
croissance nécessaires pour absorber de nouveaux entrants et tirer parti de son potentiel de croissance,
l’Indonésie doit améliorer l’intégration de ses marchés intérieurs. De meilleurs rendements d’échelle et
d’envergure, une amélioration de l’efficience et la création de marchés plus compétitifs en résulteront
et l’Indonésie pourra se tourner vers des produits à valeur ajoutée plus élevée tandis que les entreprises
seront incitées à plus d’innovation. Les liaisons établies entre l’Indonésie et les marchés mondiaux
stimuleront les échanges qui contribueront à leur tour à renforcer la production intérieure, avec des
répercussions positives sur l’emploi et la consommation intérieure.
L’Indonésie doit appuyer cet objectif d’intégration en veillant à ce que les cadres réglementaires
favorisent le bon fonctionnement des marchés. Il faudra pour cela une direction forte et une bonne
coordination, ainsi qu’une répartition claire des compétences parmi les hauts responsables de
l’administration, fondée sur une déclaration d’orientation précise. Une coordination plus poussée entre
les administrations, qui s’assureront ainsi que la réglementation facilite un accès concurrentiel aux
marchés indonésiens, contribuera à la création permanente de nouvelles opportunités économiques et
aidera l’Indonésie à exploiter son fort potentiel de croissance.

Les conclusions de l’OCDE devraient être mises à l’épreuve et enrichies en collaboration avec
le gouvernement indonésien
Cet examen a apporté aux délégués des comités de l’OCDE des informations nouvelles sur les efforts du
gouvernement indonésien et les difficultés auxquelles le pays doit faire face. Il fournit les bases d’une
collaboration et d’un dialogue plus poussés avec l’OCDE qui permettront d’aider le gouvernement dans
la mise en œuvre des conclusions et des recommandations formulées dans les secteurs où elles seront
jugées les plus utiles. Il serait aussi prudent de dresser le bilan de cette mise en œuvre après trois ou
quatre ans.
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L’examen a permis de constater que plusieurs domaines notables de l’action publique avaient échappé
à l’analyse, ou à peine été abordés, et qu’une évaluation complémentaire était nécessaire. Des travaux
pourraient notamment être envisagés sur les aspects suivants : exploitation des compétences du
réseaux des hauts responsables des PPP pour l’application de la Recommandation de l’OCDE de 2012 sur
la gouvernance publique des PPP à l’évaluation des performances des PPP dans des secteurs précis et du
rôle des entreprises d’État ; application des Principes de l’OCDE pour renforcer l’intégrité dans les marchés
publics à l’évaluation des difficultés rencontrées dans les marchés publics traditionnels d’infrastructures ;
évaluation du rôle et des performances des régulateurs indépendants dans les secteurs d’infrastructures
au regard des bonnes pratiques de l’OCDE et de la Recommandation de 2012 du Conseil de l’OCDE
concernant la politique et la gouvernance réglementaires ; et évaluation des cadres de gouvernance
publique de l’administration indonésienne axée plus particulièrement sur l’élaboration des politiques,
la gestion des ressources humaines, l’administration électronique, la planification stratégique et ses
liens avec la gestion budgétaire, par exemple.
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