
Conférence «post-Doha» de la CNUCED sur la concurrence
à Tunis, les 28 et 29 mars 2002

Jean-François PONS, Direction Générale Concurrence

1) Depuis l’adoption de la déclaration de Doha,
la CNUCED a organisé plusieurs réunions sur
la concurrence dans chaque partie du monde:
Panama pour les Amériques et les Caraïbes,
Tunis pour les pays africains et arabes, Hong-
Kong pour l’Asie et l’Océanie.

La conférence de Tunis, organisée conjointe-
ment avec les autorités de concurrence tuni-
siennes (Ministère du Commerce, Conseil
de la Concurrence), a réuni 26 pays africains
et arabes, ainsi que l’Espagne, la France
(M. Gallot), les Etats-Unis (M. Kovacic,
FTC), la Commission Européenne (M. Pons),
l’OCDE (MM. Jenny, Philips et Andrew) et
l’OMC (M. Anderson).

La conférence a surtout permis:

— de faire un premier bilan de l’application
du droit de la concurrence dans les pays
africains et arabes;

— d’avoir un long débat sur l’après-Doha et
en particulier sur l’intérêt d’un accord
OMC sur la concurrence pour les pays du
Sud et sur les modalités possibles d’un tel
accord.

2) Dans la première partie de la conférence,
M. Brusick (CNUCED) a situé celle-ci dans le
contexte post-Doha et a estimé qu’un accord
contraignant à l’OMC favorisait les petits pays
par rapport aux grands.

M. Sioud, Ministre du Commerce tunisien, a
souligné que:

— la politique de concurrence est un pilier
pour les réformes; elle permet de s’inscrire
dans le système économique mondial, en
renforçant les exportations, encourageant
l’initiative privée et les investissements
étrangers;

— la Tunisie mène depuis une quinzaine
d’années une politique de libéralisation et
de privatisation progressive, notamment
dans le cadre des accords euro-méditer-
ranéens. Dans ce contexte la politique de
la concurrence va être renforcée par un

4e amendement de la loi de 1991, mais
surtout par un renforcement des autorités
(Direction Générale du Ministère du
Commerce et Conseil de la Concurrence);

— la Tunisie a bénéficié d’une coopération
utile de la France, de la Belgique et de la
CE; elle-même a aidé d’autres pays moins
avancés (la Côte d’Ivoire par exemple);

— face aux difficultés pour développer une
culture de concurrence dans les pays du
Sud, la coopération et la mise en place de
réseaux sont indispensables.

MM. Baina (Maroc) et Tounakti (Tunisie) ont
ensuite dressé un premier bilan des expé-
riences de politique de concurrence dans leur
pays, en rappelant les objectifs et les règles en
vigueur, ainsi que quelques exemples d’appli-
cations. M. Baina a fait état d’une montée des
plaintes auprès du Conseil de la Concurrence,
ce qui semble positif. M. Tounakti a décrit
avec une grande franchise les difficultés
d’application (en particulier, compte tenu du
poids des PME et surtout du secteur informel)
et a souligné le rôle dissuasif et incitatif de la
politique de la concurrence.

M. Pons (Commission Européenne) a ensuite
rappelé comment la politique de concurrence
s’inscrivait dans les accords euro-méditerra-
néens. Il a aussi affirmé la disponibilité des
pays de l’Union Européenne et de la Commis-
sion pour une coopération et une assistance
technique renforcée à l’égard des autorités de
concurrence dans le monde, à l’OMC suite à
Doha, mais aussi dans le Réseau International
de la Concurrence, dont la première réunion
est prévue à Naples en septembre. (1)

3) La seconde partie de la conférence a permis
des échanges nombreux et riches sur:

— l’intérêt, les difficultés et les modalités
spécifiques de la politique de la concur-
rence dans les pays en développement, à
la suite notamment des interventions de
MM. Jenny (OCDE), Kovacic (USA) et
Gallot (France);
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(1) Cf. «Le rôle accru de la politique de la concurrence dans la relance du partenariat euro-méditerranéen et dans la coopération
multilatérale» — Jean-François PONS — Séminaire régional sur la politique de concurrence et les négociations multilatérales —
Tunis, Tunisie le 28.03.2002 sur «http://europa.eu.int/comm/competition».



— les caractéristiques et les modalités possibles
du futur chapitre «concurrence» de l’OMC, à la
suite notamment d’un exposé de M. Anderson
(OMC). Les représentants des organisations
internationales, ainsi que des pays du Nord, se
sont déclarés très ouverts aux modalités que
suggèreraient les pays du Sud.

En conclusion de ces discussions, M. Brusick a fait
état d’une volonté commune du développement
d’une culture de concurrence et de la nécessité de
poursuivre ce genre de rencontres à Genève ou
dans les pays du Sud, afin de bien préparer le
rendez-vous de l’OMC en 2003.

International cooperation
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