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LE CONSEIL, 

VU l’article 5 b) de la Convention relative à l’Organisation de coopération et de développement 

économiques, en date du 14 décembre 1960 ;  

VU la Recommandation du Conseil concernant la séparation structurelle dans les secteurs 

réglementés [OECD/LEGAL/0310] ; la Recommandation du Conseil concernant la politique et la 

gouvernance réglementaires [OECD/LEGAL/0390] ; la Recommandation du Conseil relative aux Lignes 

directrices sur la gouvernance des entreprises publiques [OECD/LEGAL/0414] (ci-après les « Lignes 

directrices ») ; et la Recommandation du Conseil sur l’évaluation d’impact sur la concurrence 

[OECD/LEGAL/0455] ; 

VU les Conclusions politiques de la RCM de 2017 reconnaissant la « nécessité de remédier aux 

défaillances du marché et d’empêcher les politiques publiques et les pratiques des entreprises qui faussent 

la concurrence, ce qui englobe les aides et les subventions publiques » [C/MIN(2017)9/FINAL] ; 

RECONNAISSANT que la concurrence favorise l’efficience, contribuant à faire en sorte que 

les biens ou services offerts aux consommateurs correspondent mieux à leurs préférences, tout en 

procurant des avantages tels que des prix plus bas, une amélioration de la qualité, un renforcement de 

l’innovation et une productivité plus élevée ;  

RECONNAISSANT que les actions des pouvoirs publics peuvent fausser la concurrence sur le 

marché ; 

RECONNAISSANT que la poursuite d’objectifs de politique publique nécessitera dans 

certaines circonstances de déroger à la neutralité concurrentielle ; 

RECONNAISSANT que les restrictions indues à la concurrence peuvent être involontaires, 

alors même que les politiques publiques en question ne sont pas destinées à influer de quelconque manière 

sur la concurrence, et que les politiques publiques peuvent souvent être réformées de manière à soutenir 

la concurrence tout en atteignant leurs objectifs ;  

CONSIDÉRANT que, toutes choses égales par ailleurs, les politiques publiques les moins 

dommageables pour la concurrence doivent être préférées à celles qui le sont davantage, sous réserve 

qu’elles permettent d’atteindre les objectifs identifiés ;  

CONSIDÉRANT que les pouvoirs publics élaborent de plus en plus des outils visant à remédier 

aux distorsions de la neutralité concurrentielle ; 

Sur proposition du Comité de la concurrence, en consultation avec le Comité sur la gouvernance 

d’entreprise :  

I.  CONVIENT qu’aux fins de la présente Recommandation, les définitions ci-après s’appliquent : 

 « Neutralité concurrentielle » : Principe selon lequel toutes les entreprises sont soumises 

à des conditions de concurrence équitables vis-à-vis de l’actionnariat (y compris à 

l'échelon central, régional, fédéral, provincial, départemental ou municipal), de la 

réglementation ou de l'activité de l’État sur le marché. 

 « Entreprise » : toute entité qui offre des biens ou des services sur un marché, quelle que 

soit sa forme juridique. 

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0310
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0390
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0414
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0455
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 « Entreprise publique » : les pays n’ont pas tous la même conception des entités devant 

être considérées comme des entreprises publiques. Conformément aux Lignes directrices 

sur la gouvernance des entreprises publiques, toute entité juridique reconnue comme 

entreprise en vertu de la législation nationale et dans laquelle l’État exerce des droits 

d’actionnaire ou de contrôle devrait être considérée comme une entreprise publique. Sont 

donc inclues dans cette catégorie les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité 

limitée et les sociétés en commandite par actions. Par ailleurs, les sociétés de service 

public dotées de la personnalité juridique en vertu d’une législation spécifique devraient 

être considérées comme des entreprises publiques dès lors que leur objet et leurs activités, 

ou certains segments de leurs activités, présentent un caractère économique.  

 « Participation et contrôle » : dans le contexte des entreprises publiques, la 

Recommandation s’applique aux entreprises qui sont effectivement sous le contrôle de 

l’État, soit parce qu’il est le bénéficiaire effectif de la majorité des actions assorties d’un 

droit de vote, soit parce qu’il exerce un contrôle équivalent par d’autres voies. Les 

exemples de cas dans lesquels l’État exerce un contrôle équivalent sont notamment ceux 

où les dispositions légales ou les statuts de la société prévoient que l’État exerce un 

contrôle permanent sur la société dans laquelle il détient une participation minoritaire ou 

sur son conseil d’administration. Certaines situations limites doivent être examinées au 

cas par cas, comme prévu dans les Lignes directrices sur la gouvernance des entreprises 

publiques. 

 « Objectifs de politique publique » : objectifs présentant un intérêt public dans la 

juridiction concernée. 

II.  RECOMMANDE que les Membres et non-Membres ayant adhéré à la présente 

Recommandation (ci-après les « Adhérents ») garantissent la neutralité concurrentielle, dans toute la 

mesure du possible et à moins que des objectifs impérieux de politique publique exigent qu’il en soit 

autrement, par les actions suivantes : 

1. S'assurer que le cadre juridique applicable aux marchés sur lesquels les entreprises se 

livrent actuellement ou potentiellement concurrence soit neutre et que la concurrence ne 

soit pas indûment empêchée, restreinte ou faussée. À cet effet, les Adhérents devraient : 

a) Adopter ou maintenir, selon le cas, un droit de la concurrence neutre du point de vue 

concurrentiel qui réprime les comportements anticoncurrentiels et qui englobe le 

contrôle des concentrations.  

b) Maintenir la neutralité concurrentielle lors de l'application du droit de la concurrence 

et de la législation sur les faillites, afin que les entreprises concurrentielles soient 

soumises à des règles équivalentes en matière de concurrence et de faillite, quelles que 

soient leur structure de propriété, leur localisation géographique ou leur forme 

juridique, et que l'application de ces lois ne fasse pas de discrimination entre les 

entreprises publiques et leurs concurrentes privées ou entre différents types 

d’entreprises privées. Toutefois, le principe exposé ci-dessus n’exclut pas des mesures 

visant à préserver la neutralité concurrentielle. 

c) Maintenir la neutralité concurrentielle dans l’environnement réglementaire. En 

particulier, les Adhérents devraient : 

i. Soumettre les activités concurrentes au même environnement réglementaire et 

appliquer la réglementation avec la même rigueur, selon des délais appropriés 
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et selon un degré de transparence équivalent à tous les acteurs du marché 

existants ou potentiels ; 

ii. Veiller à ce que les entreprises, quelles que soient leur structure de propriété, 

leur localisation géographique ou leur forme juridique, ne soient pas 

responsables en dernier ressort de la réglementation du ou des marchés sur 

le(s)quel(s) elles sont actuellement ou potentiellement concurrentes 

(notamment en ce qui concerne l’entrée et l’expansion d'acteurs existants) ; et 

iii. Mener des analyses d’impact sur la concurrence afin d’identifier et de réviser 

des réglementations existantes ou proposées qui restreignent indûment la 

concurrence.  

d) Établir des conditions de concurrence ouvertes, équitables, non discriminatoires et 

transparentes dans les procédures de passation de marché public afin de garantir 

qu’aucune entreprise, quelle que soit sa structure de propriété, sa nationalité ou sa 

forme juridique, ne bénéficie d’avantages indus. 

2. Préserver la neutralité concurrentielle lors de la conception de mesures susceptibles 

d'accroître la performance d’une entreprise sur le marché et de fausser la concurrence. À 

cet effet, les Adhérents devraient : 

a) Éviter d’octroyer des avantages indus qui faussent la concurrence et qui favorisent 

certaines entreprises par rapport à d'autres. Ces avantages incluraient par exemple des 

prêts, des garanties de prêt et des prises de participation de l’État à des conditions qui 

dérogent aux règles du marché, ainsi qu’un traitement fiscal favorable, des dons et des 

biens ou services fournis par l’État à des prix avantageux. Si la poursuite d’un objectif 

impérieux de politique publique nécessite de faire une exception, celle-ci doit être 

transparente pour tous, proportionnée et réexaminée périodiquement. Il est admis que 

les entreprises publiques peuvent être soumises à des règles plus sévères qui limitent 

l’offre d’un soutien public à ces entités. 

b) Limiter la rémunération au titre d’une éventuelle obligation de service public 

incombant à une entreprise de manière à ce qu’elle soit appropriée et proportionnée à 

la valeur des services. En particulier, les Adhérents devraient : 

i. Identifier de façon transparente et précise toute obligation de service public 

dévolue à une entreprise ; 

ii. Imposer des normes rigoureuses de transparence, de séparation des comptes et 

de communication d’informations aux entreprises assumant des obligations de 

service public concernant leurs structures de coûts et de recettes, afin que la 

rémunération versée à ces entreprises en contrepartie des obligations de service 

public ne serve pas à subventionner l’offre de biens ou de services sur un autre 

marché ; et 

iii. Établir ou maintenir des mécanismes de supervision et de suivi indépendants 

pour faire en sorte que la rémunération des obligations de service public soit 

calculée en fonction d’objectifs clairs et repose sur les coûts effectivement 

supportés, y compris les coûts du capital. 
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c) Adopter des règles de structure et de gouvernance pour les entreprises publiques qui 

n'aient pas pour effet de leur octroyer un avantage indu qui fausse la concurrence. Les 

Adhérents devraient notamment s’efforcer d'aligner leurs politiques sur la 

Recommandation du Conseil relative aux Lignes directrices sur la gouvernance des 

entreprises publiques [OECD/LEGAL/0414] et sur la Recommandation du Conseil 

concernant la séparation structurelle dans les secteurs réglementés 

[OECD/LEGAL/0310].    

3. Prendre des mesures afin de mettre en place des mécanismes de responsabilité de manière 

à soutenir et à suivre la mise en œuvre des principes exposés dans la présente 

Recommandation.   

III.  INVITE le Secrétaire général et les Adhérents à diffuser la présente Recommandation, 

notamment auprès des autorités de réglementation, de la communauté des autorités de la concurrence au 

sens large et d’autres communautés d’action concernées. 

IV.  INVITE les non-Adhérents à tenir dûment compte de la présente Recommandation et à y adhérer.  

V.  CHARGE le Comité de la concurrence, en consultation avec le Comité sur la gouvernance 

d’entreprise, de : 

a) Mettre au point une boîte à outils visant à aider les Adhérents à mettre en œuvre la 

présente Recommandation ; 

b) Servir de forum de partage d’expériences concernant cette Recommandation ; et   

c) Suivre la mise en œuvre de la présente Recommandation et en faire rapport au Conseil 

au plus tard dans les cinq ans suivant son adoption, puis au moins tous les dix ans. 

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0414
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0310

