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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Après avoir conclu des accords de coopération en matière de concurrence avec les États-Unis, 

le Canada, le Japon et la Corée du Sud, la Commission vient de passer un premier accord "de 

deuxième génération" avec la Suisse. À la différence des accords précédents, celui-ci 

comprend notamment des dispositions relatives à l'échange d'éléments de preuve recueillis par 

les autorités de concurrence dans le cadre d'enquêtes portant sur une même affaire, ce qui 

contribuera à une application plus efficace du droit de la concurrence. 

Votre rapporteur pour avis salue cet accord novateur entre l'Union et la Suisse. La 

Confédération est le troisième partenaire économique de l'Union et le deuxième bénéficiaire 

de ses investissements directs à l'étranger. Les économies des deux partenaires sont fortement 

interconnectées et le commerce transfrontalier se trouve affecté par de nombreuses pratiques 

anticoncurrentielles.  

Les points communs entre l'Union et la Suisse en termes de règles et de pratiques faciliteront 

la mise en œuvre de l'accord. L'Union devrait s'appuyer sur cette expérience pour conclure des 

accords "de deuxième génération" avec d'autres partenaires, quel que soit le degré de 

complexité induit par les différences dans les règles et pratiques des deux parties.  

Votre rapporteur pour avis est un fervent partisan de la coopération internationale quant à 

l'application des règles de concurrence. En outre, à une époque où les entreprises sont 

mondialisées et les chaînes de valeur, planétaires, tout comportement anticoncurrentiel, tel 

que l'abus de position dominante ou la constitution de cartels, représente une barrière non 

tarifaire et entrave les échanges commerciaux. De ce fait, il est crucial, pour la réglementation 

du commerce et de l'investissement à l'étranger, de redoubler d'efforts dans la promotion de la 

coopération internationale visant à lutter contre ces pratiques anticoncurrentielles. Les règles 

de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en matière de concurrence restent 

insuffisantes. Elles reconnaissent néanmoins aux États le droit de se prémunir contre de telles 

pratiques et de s'associer pour les limiter. Tôt ou tard, l'OMC devra réexaminer sa politique de 

concurrence et recourir à des instruments multilatéraux pour lutter contre ces pratiques, qui 

nuisent aux échanges transfrontaliers, et ce afin de créer des conditions équitables pour tous. 

 

****** 

La commission du commerce international invite la commission des affaires économiques et 

monétaires, compétente au fond, à proposer au Parlement de donner son approbation. 
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