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Introduction: 

Le FIGEP/SOE Forum (Forum pour le gouvernement des entreprises publiques) est une
initiative d’experts internationaux, experts du développement économique, de politiques
publiques  et  de gouvernance  d’entreprise.  Leur  objectif  commun est  la  création  d’un
espace de partage de connaissances  et  d’expériences,  au service du renforcement  des
capacités ;  une  plateforme  susceptible  d’apporter  l’assistance  technique  et  l’appui
nécessaire aux réformes politiques en matière de gouvernance des entreprises publiques
(y compris  le secteur financier).  Nous croyons que cette  plateforme internationale  est
unique.  Elle  vient  combler  un  vide  majeur  pour  ce  segment  clé  de  l’économie,  qui
représente plus de 25% du PIB de plusieurs économies émergentes. Ce secteur a gagné en
importance  avec  le  renforcement  du  rôle  de  l’Etat  consécutif  à  la  crise  financière
mondiale.  

Fondements: 



a) Nous pensons que la compétitivité et la survie d’une entreprise dépendent bien plus de
son contrôle global et de sa structure de gouvernance que de la nature de son capital
(étatique,  familial,  propriété  d’une institution,  etc.).  Le statut  juridique de l’entreprise
n’est pas en soi une garantie d’une réussite durable. 

b) Nous voudrions que le Forum demeure idéologiquement neutre face aux partisans de
la propriété publique et aux tenants de la privatisation intégrale. Le Forum se focalisera
en  premier  lieu  sur  la  question  de  la  réforme  des  structures  de  gouvernance  des
entreprises publiques. Leur gouvernance doit les rendre capable de se restructurer, de se
réinventer, de se transformer et de survivre dans un monde en transformation permanente,
en limitant au minimum les pertes d’emplois que leur transformation peut exiger et en
évitant  au mieux la  dévalorisation de leurs actifs.  Le mouvement actuel  des réformes
touchant les modèles de gouvernance des entreprises publiques est aujourd’hui trop lent
pour éviter un tel désastre. 

c) Il n’existe pas de modèle universel de structure de gouvernance, susceptible de servir
de référence  unique  à  toutes  les  participations  publiques  (tel  que les  holdings  ou les
Fonds communs de créances). Les expériences historiques montrent que la dynamique
économique  et  sociopolitique   de  chaque  pays  détermine  l’efficacité  des  solutions
envisagées  et  leur  faisabilité.  Les  modèles  de  gouvernance  doivent  être  adaptés  aux
réalités  de  chaque  pays.  Ainsi  pourront-ils  assurer  que  les  rôles  de  propriétaire,  de
contrôleur,  de  gestionnaire  sont  convenablement  répartis  et  sont  en  ligne  avec  la
dynamique locale. Une telle architecture peut varier selon la stratégie du propriétaire, de
l’investisseur et d’un secteur d’activité économique à un autre. 

d) Nous croyons que le partage d’expériences et des leçons tirées aidera à définir les
solutions correspondant aux besoins de chaque pays et à chaque industrie. Les questions
soulevées aujourd’hui dans vos débats, ont été certainement considérées et reçues des
réponses dans d’autres régions du monde. La connaissance de ces réponses, des modalités
de leur  mise  en œuvre et  de leurs  résultats  contribuera  à  mieux  définir  les  solutions
susceptibles  de protéger les entreprises publiques des pertes potentielles voire de leur
disparition. Elle contribuera à élaborer de meilleures propositions d’actions et de clarifier
davantage le double rôle de l’Etat, Actionnaire et Régulateur. 

Contribution au débat :

Dans le contexte actuel, et au vu des discussions de ce jour, nous voudrions soulever trois
questions  qui  nous  semblent  mériter  une  large  attention,  tant  au  niveau  européen
qu’international :

1. Est-ce  que  les  approches  de  réformes  progressives  promues  par  ceux  qui  se
fondent  sur  les  coûts  irrécupérables  (que  l’on  peut  qualifier  de  « courts-
termistes »)  ne  sont  pas  insuffisantes  et  n’arrivent-elles  pas  trop  tard ?  Un tel
questionnement est d’autant plus pertinent que le contexte global est marqué par
trois faits : i)  des progrès technologiques de plus en plus rapides et en rupture
avec les technologies en usage, ii) l’émergence de nouveaux modèles d’affaires,



iii)  la  multiplication  des  mesures  en  faveur  d’un  développement  durable  qui
s’exprime  à travers  des  attentes  encore  plus  grandes  à  l’égard  des  entreprises
publiques  et  un  poids  accru  de  leur  responsabilité  sociale.  Tous  ces  éléments
conjugués, remettent en cause fondamentalement les anciens modes opératoires et
appellent une revue des modes de gouvernance des entreprises publiques? Dans le
même ordre d’idées, il est à se demander si la portion du capital des entreprises
publiques détenue par  les employés  ne risque pas de perdre de son intérêt  au
regard de la valeur que ces derniers peuvent potentiellement en tirer par sa vente
sur le marché (car libérée sous forme d’actions) ?

2. Est-ce  que  l’asymétrie  que  l’on  peut  noter  entre  les  différents  types
d’investisseurs, aux objectifs et aux horizons temporels différents, n’est pas sans
effet sur les mécanismes de gouvernance des entreprises et de leur performance ?
Nous pensons que certains investisseurs institutionnels sont plus préoccupés par le
retour sur court-terme et pratiquent des arbitrages opportunistes dans leurs choix,
là où l’Etat,  les employés et certains autres types d’investisseurs institutionnels
(tels que certains fonds souverains) donneraient la préférence à des mécanismes
de gouvernance d’entreprise assurant une valorisation accrue sur le long-terme.

3. Jusqu’à quel degré et dans quelles conditions, la monétisation et la titrisation des
actifs publics sont-elles pertinentes ? Quelles en seraient les implications pour des
pays  faisant  déjà  face  à  un  déficit  fiscal  important ?  Est-ce  que  les  liquidités
résultant de ce types de mesures n’encourageraient pas le gaspillage de ressources
et n’engendreraient pas un aléa moral pour les Etats ?

Nous  soumettons  ces  questionnements  à  votre  aimable  attention,  à  titre
d’enrichissement des débats de ce jour.

Nouvelles questions dans le contexte des échanges internationaux : implications
pour les entreprises publiques

( Contribution aux débats par Ru Ding* &Y.R.K.Reddy** )

De nombreuses entreprises publiques (EP) des pays émergents n’ont pas encore mesuré
les  implications  des  négociations  internationales.  Certains  craignent  que  ce  qui  a  été
convenu à Doha soit en voie d’être plus ou moins abandonnée. Au même moment, de
nouvelles questions voient le jour dans le cadre des discussions de Nairobi. Elles vont
probablement  trouver  un  prolongement  et  s’exprimer  dans  le  cadre  de  l’Accord  de
Partenariat  Trans-Pacifique  (PTP).  Le  Ministre  indien  du  Commerce  a  récemment
formulé quelques observations sur ce sujet.

Les  nouvelles  questions  sont  relativement  diverses.  Elles  incluent  les  droits  de  la
propriété intellectuelle détenus par les monopoles d’Etat, les subventions, les relations
matérielles entre les EP et les Etats.  Dans ce contexte,  il  est intéressant de suivre les
débats concernant les EP chinoises et indiennes et les actions engagées par les USA dans



le cadre de l’OMC. Elles sont annonciatrices de changements qui interpellent l’ensemble
des EP des économies émergentes1. D’un point de vue légal, la question est de savoir si la
relation  entre  les  Etats  et  les  EP  permet  de  considérer  celles-ci  comme  de  simple
prolongement  de l’autorité  publique.  Selon ce  cas  de figure,  ces  entreprises  (et  leurs
activités)  doivent  être  soumises  aux mêmes  obligations  que les  Etats  qui  en sont  les
propriétaires. Dans le cadre du respect des règles de l’OMC relatives aux subventions, il
s’agit  de savoir si ces entités  publiques,  qui appuient  les producteurs bénéficiaires de
leurs activités, ne sont pas en fait entrain de les subventionner. Le point de vue sous-
jacent  est  que  les  privilèges  spéciaux  et  les  relations  qu’elles  entretiennent  avec  les
bénéficiaires  sont source de distorsion des prix.  Ainsi,  les EP peuvent  constituer  une
menace pour une compétition saine. 

Pour certains, les privilèges spéciaux dont bénéficient les EP procurent un avantage dans
leur  compétition  avec  les  entreprises  privées.  Par  exemple,  l’allocation  prioritaire  de
ressources  (charbon,  gaz,  énergie,  eau),  l’effacement  de  la  dette,  le  financement
concessionnel  accordée  aux  EP  par  l’Etat  ou  ses  institutions  financières,  l’achat
préférentiel de biens et services entre EP, etc. peuvent être considérés comme autant de
formes de subventions aux EP.

Le problème se pose également lorsque les EP sont chargées par l’Etat d’accorder en son
nom, des subventions à d’autres producteurs ou exportateurs. Si effectivement l’EP est
considérée comme le prolongement de l’Etat, il serait aisé pour les autres pays de penser
que les transactions de l’EP avec les autres entreprises portent en elles des subventions
non permises par la réglementation internationale. Cela appelle et entraine des mesures
de rétorsion des pays qui se considèrent lésés. Dans des pays comme l’Inde, il est aisé de
démontrer qu’une EP remplit le rôle de l’Etat (en particulier lorsque la Cour suprême
rend plusieurs jugements affirmant que les entités publiques font partie, d’un point de vue
constitutionnel, de l’Etat)*** . Les choses deviennent encore plus complexes lorsque la
relation entre l’Etat et les EP est très forte et que celles-ci sont chargées de la mise en
œuvre des politiques publiques.

Au-delà  du  domaine  des  échanges  internationaux,  il  y  a  également  celui  de
l’investissement.  Ainsi,  dans  le  cas  de  la  résolution  d’un  différend  relatif  à  un
investissement,  la  question se pose de savoir  quand les activités  des EP peuvent  être
considérées comme celles de l’Etat et sont liées de ce fait par les accords bilatéraux ou
régionaux signés par ces derniers. Voir à ce titre le texte rendu récemment public du PTP,
en particulier l’Article 17.3 (Délégation d’autorité) du Chapitre relatif aux EP. Dans ce
domaine la littérature reste limitée.

1 Le premier cas est entre la Chine et les USA. Il porte sur les EP intervenant dans le 
secteur industriel et les banques publiques commerciales. Le second est entre l’Inde et les
USA. Il concerne la vente d’acier par la National Mineral Development Corporation aux 
entreprises de transformation. Il inclut également les prêts qui leur sont accordés par le 
Fond de développement de l’acier. Voir l’appel des USA contre le Dumping et le respect 
des obligations par la Chine (WT/DS379/AB/R du 11 mars 2011) et par l’Inde 
(WT/DS436/AB/R du 8 décembre 2014).



Il est peut-être nécessaire pour ceux qui s’intéressent aux EP de comprendre et mesurer
les implications des discussions de Nairobi et de l’Accord de PTP. Elles peuvent avoir
des effets négatifs sur la compétitivité des EP. Elles appellent des mesures particulières
dans le cadre de la restructuration de la relation entre Etats et EP.

 *Georgetown University Law Centre, Docteur ès Sciences Juridiques, 
dingrulaw@gmail.com.

** Président-fondateur du Forum International pour le Gouvernement des Entreprises 
Publiques, yrk@yagaconsulting.com

*** Cf. Ru Ding, « Public Body or not : Chinese State-Owned Enterprises » Jouranl of 
World Trade, Issue – 1, Volume 48, 2014 

**** Cf. Le rapport de la Commission juridique indienne relatif à l’article 12 de la 
Constitution et les Engagements du Secteur Public. 1992
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