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Synthèse des activités consultatives et juridictionnelles
du Conseil de la concurrence en 2014.
I- L’activité consultative
Le Conseil de la concurrence
a eu à se pencher sur trois
(03) dossiers principaux dans
lesquels il a fait part de ses
avis.
• Le Fonds national d’investissement et Global Telecom
Holding SAE :
Ces deux organismes ont conjointement sollicité le Conseil
de la concurrence en date du
27/8/2014 pour des orientations concernant l’opération
d’acquisition de 51% du capital
de la Société Orascom Telecom
Algérie (OTA).
La demande d’orientations consistait pour les deux parties à
s’assurer que ladite opération
ne nécessitait pas une autorisation préalable du Conseil de la
concurrence, en application de
l’ordonnance n° 03-03 du 19
juillet 2003 modifiée et complétée relative à la concurrence.
Le Conseil de la concurrence ayant fait preuve de discernement entre la participation
dans le capital et la cession de
parts de marché, ainsi que de
l’existence de trois opérateurs de
téléphonie mobile dont aucun
ne dispose a priori d’une position dominante, a confirmé aux
deux organismes qu’en l’espèce
les dispositions de l’ordonnance
n° 03-03 du 19 juillet 2003,
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modifiée et complétée, relative à
la concurrence, ne sont pas applicables à l’opération précitée.
• L’Association des concessionnaires automobiles et
leurs agents agréés d’Algérie
(AC2A):
En date du 15 septembre 2014,
le Conseil de la concurrence a
été consulté par ladite association au sujet de la conformité de
ses statuts, règlement intérieur
et charte de déontologie avec
les dispositions de l’ordonnance
03-03 du 19 juillet 2003 modifiée et complétée relative à la
concurrence.
Après examen des dispositions
statutaires et du règlement intérieur de l’association, le Conseil
n’a relevé aucune disposition
renfermant des facteurs susceptibles d’encourager potentiellement des pratiques anticoncurrentielles prohibées par
l’ordonnance susvisée.
Toutefois, en ce qui a trait à la
charte professionnelle, et dès
lors que Les organisations professionnelles sont un espace de
rencontres entre les opérateurs
économiques dans lequel les
règles de concurrence doivent
être respectées, il a paru opportun au Conseil de la concurrence de recommander à AC2A
d’introduire dans ladite charte
les règles du droit de la concurrence inhérentes à l’activité

concernée et ce, afin d’adopter
un comportement de vigilance
adéquat.
• L’Autorité de régulation
des postes et télécommunications :
Cette autorité de régulation
sectorielle a été saisie le 19
mars 2014 par le Conseil de la
concurrence en application de
l’article 39 de l’ordonnance 0303 du 19 juillet 2003 modifiée et
complétée, relative à la concurrence, à l’effet de donner son
avis sur une plainte introduite
devant le Conseil de la concurrence le 10/5/2005 par la SARL
«SERI» contre Algérie Télécom.
L’article 39 précité dispose que
«lorsque le Conseil de la concurrence est saisi d’une affaire
ayant un rapport avec un secteur d’activité relevant du champ
de compétence d’une autorité
de régulation, il transmet immédiatement une copie du dossier
à l’autorité de régulation concernée pour formuler son avis
dans un délai n’excédant pas 30
jours».
L’ARPT a donné son avis
préliminaire le 30/4/2014,
tout en préconisant la prise en
charge de l’instruction de cette
affaire par ses propres services
«en raison de sa proximité du
marché».
Cette proposition a été considérée irrecevable par le Conseil de

la concurrence, en faisant référence non seulement à l’article
39 précité mais aussi à l’article
50 de la même ordonnance qui
stipule en son alinéa 4 : «Les
affaires relevant des secteurs
d’activité placés sous le contrôle
d’une autorité de régulation
sont instruites en coordination
avec les services de l’autorité
concernée.»
Le collège a en conséquence
délibéré sur la base de l’avis
préliminaire donné par l’ARPT
le 30/4/2014 ainsi que sur la
base du rapport de ses propres
services d’instruction (rapporteur désigné pour l’affaire).
II- L’activité
juridictionnelle
Vingt (20) affaires ont été traitées par le collège du Conseil
de la concurrence en 2014.
L’analyse des affaires examinées
et résolues par le Conseil en 2014
ne peut s’effectuer sans rappeler
que l’ordonnance 03-03 du 19
juillet 2003 modifiée et complétée, inspirée par le droit de la
concurrence européen, a cerné
les pratiques anticoncurrentielles
ou restrictives de la concurrence
dans cinq (05) types de comportements abusifs possibles dont
pourraient être auteurs les entreprises :
• les ententes ;

•

les abus de position dominante ;
• l’exclusivité dans l’exercice
d’une activité ;
• l’exploitation abusive par
une entreprise de l’état de
dépendance dans lequel se
trouve à son égard une entreprise client ou fournisseur ;
• les offres de prix ou pratiques de
prix de vente abusivement bas ;
• la non-notification des concentrations économiques.
Analyse des infractions enregistrées :
Vingt saisines introduites devant
le Conseil de la concurrence durant l’année 2014 et dont la plus
grande partie remonte aux années antérieures à 2013 révèle
la prédominance des infractions
portant sur :
• les abus de position dominante (8 affaires) soit 40% du
total des saisines ;
• les offres de prix ou pratiques
de prix de vente abusivement
bas (0 affaires), soit 15% du total des saisines ;
• l’exploitation abusive par
une entreprise de l’état de
dépendance dans lequel se
trouve à son égard une entreprise client ou fournisseur (2
affaires), soit 10% du total des
saisines ;
• une entente illicite (1 affaire),
soit 5% du total des saisines ;

•

l’exclusivité dans l’exercice
d’une activité (aucune affaire),
soit 0% du total des saisines ;
• les notifications de concentrations économiques (aucune
affaire), soit 0% du total des
saisines ;
• la violation des articles du
code des marchés publics (3
affaires), soit 15% du total des
saisines ;
• les pratiques commerciales
déloyales (2 affaires), soit 10%
du total des saisines ;
• la demande d’attestation négative (1 affaire), soit 5% du total des saisines.
Il en ressort que 65% des
saisines concernent les griefs se
rapportant aux comportements
suivants :
• l’abus de position dominante
avec un taux de fréquence de
40% ;
• la pratique de prix abusivement bas avec un taux de
fréquence de 15% ;
• l’exploitation abusive par une
entreprise de l’état de dépendance dans le quel se trouve à son
égard une entreprise client ou
fournisseur, soit un taux de 10%.
Il y a lieu de signaler que ce
nombre relativement bas des
saisines ne peut refléter la réalité des pratiques anticoncurrentielles qui sévissent sur le
marché national, mais il donne
les premiers signaux indiquant
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la présence potentielle de comportements monopolistiques susceptibles de constituer des abus de
position dominante, tant de la part d’entreprises
privées que publiques.
L’autre fait significatif à relever est l’absence de
saisines portant sur le grief d’exclusivité dans
l’exercice d’une activité ainsi que l’absence de
saisines portant sur la notification des concentrations économiques.
Concernant les notifications de concentrations,
cela découle, à notre avis, de la taille des entreprises privées en Algérie et la culture entrepreneuriale
qui prévaut (entreprises familiales généralement),
ne suscitant pas l’intérêt des patrons d’entreprises
privées à se regrouper ou fusionner pour constituer des entreprises de grandes tailles susceptibles
d’accaparer plus de 40% des ventes sur le marché
et donc devenant éligibles à la notification de concentrations.
Dès lors, ces chefs d’entreprise ne sont pas enclins à notifier des concentrations ou fusions-acquisitions quelconques.
Quant à l’exclusivité, opération interdite par les
dispositions de l’article 10 de l’ordonnance 03-03
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du 19 juillet 2003 modifiée et complétée, relative
à la concurrence, bien que non définie en tant
que concept dans la même ordonnance, laisse
supposer que l’inexistence de saisines relatives à
ce grief est liée à la très faible utilisation de ce
mode de distribution en Algérie et probablement
à la faible transparence des transactions commerciales (absence de contrats, factures et chèques)
confortée par l’importance du marché informel
qui y prévaut.
Les vingt décisions prises en 2014 lors des
délibérations du collège du Conseil de la concurrence se répartissent comme suit :
• quatorze (14) décisions de rejet dont deux (02)
concernant la demande de mesures provisoires ;
• quatre (4) décisions d’irrecevabilité ;
• une (1) décision de sanction pécuniaire (amende);
• une (1) décision d’absence de fondement juridique relative à une demande d’attestation
négative.
Les décisions de rejet :
• Douze (12) décisions de rejet sont justifiées essentiellement par la non-confirmation par les auteurs des plaintes introduites antérieurement au 29
janvier 2013 (date de réactivation du Conseil de
la concurrence) ou par le retrait pur et simple des
plaintes (deux cas).
En outre, quand bien même ces saisines auraient
été confirmées, elles se caractérisent, dans leur ensemble, par une insuffisance d’éléments probants
étayant les faits invoqués dans les saisines.
• Une (1) saisine récente, datant du 18/2/2013,
opposant deux SARL et portant sur la demande
de mesures provisoires par la plaignante, a fait
l’objet de rejet pour non-respect des conditions
d’application de l’article 46 de l’ordonnance 03-03

du 19 juillet 2003 qui dispose que «le Conseil de la
concurrence peut pendre des mesures provisoires
destinées à suspendre des pratiques présumées restrictives faisant l’objet d’instruction s’il est urgent
d’éviter une situation susceptible de provoquer un
préjudice imminent et irréparable aux entreprises
dont les intérêts sont affectés par ces pratiques ou
de nuire à l’intérêt général».
• Une (1) saisine tout aussi récente datant du
1er/4/2013 opposant une association professionnelle à une grande société nationale ainsi qu’à son
autorité de régulation sectorielle.
L’association professionnelle a sollicité du
Conseil de la concurrence la prise de mesures
provisoires visant à mettre fin à une pratique
d’abus de position dominante et ce, en application
de l’article 46 de l’ordonnance 03-03 du 19 juillet
2003 modifiée et complétée relative à la concurrence.
Cette saisine a fait l’objet de rejet par le collège
sachant qu’en l’espèce la demande de mesures provisoires n’est fondée sur aucun élément justificatif
susceptible de porter une atteinte irrémédiable à la
partie plaignante.
Les décisions d’irrecevabilité:
Pour rappel, le droit de la concurrence définit
l’irrecevabilité par le défaut d’intérêt ou de qualité
à agir, par la prescription des faits invoqués ou si
ces mêmes faits invoqués ne sont pas de la compétence du Conseil de la concurrence.
Les quatre décisions d’irrecevabilité prises par le
collège en 2014 sont fondées sur l’invocation par
les plaignants de faits ne relevant pas de la compétence du Conseil de la concurrence. Il s’agit
soit de griefs liés à la violation de clauses contractuelles et relevant des tribunaux commerciaux,
soit de pratiques commerciales déloyales prévues

par la loi n° 04-02 du 23 juin 2004 fixant les règles
applicables aux pratiques commerciales et de la
loi n° 10-06 du 5 août 2010 modifiant et complétant cette dernière, donc relevant des services
compétents du ministère chargé du Commerce.
La décision de sanction pécuniaire(amende) :
C’est la première amende qu’inflige le collège à
une entreprise.
Le rapport préliminaire ainsi que le rapport final d’instruction ont permis au collège de qualifier les faits invoqués par rapport à l’article 07 de
l’ordonnance 95-06 du 25 janvier 1995 relative à la
concurrence, et précisément sous le grief d’abus
de position dominante concrétisée par la vente
discriminatoire qui était en vigueur au moment de
la commission des infractions (année 2001-2003).
Il a été fait application, dans le cas d’espèce, de
l’article 14 de l’ordonnance 95-06 du 25 janvier
1995 qui stipule : «Les abus de position dominante tels que définis à l’article 07 de la présente
ordonnance sont sanctionnés d’une amende au
moins égale à une fois et demi le profit résultant
d’abus de position dominante, sans que celle-ci
soit supérieure à trois fois ce profit illicite.

A défaut d’évaluation de ce profit, l’amende sera
égale au maximum à 7% du chiffre d’affaires du
dernier exercice clôturé ou de l’exercice en cours,
pour les agents économiques qui n’ont pas une
année d’activité.»
Dans sa délibération lors de la séance du 13 novembre 2014, le Conseil a décidé, par ailleurs,
de fixer le montant de l’amende au niveau minimal qu’autorisent les dispositions de l’article 14
précité.
La décision d’absence de fondement juridique relative à une demande d’attestation
négative :
Dans cette affaire opposant une filiale d’un
groupe étranger installée en Algérie à une société nationale, le collège du Conseil de la concurrence a été mis devant un véritable cas d’école.
En effet, s’agissant d’un marché public remporté,
au demeurant, par ladite filiale à partir de l’étude
comparative des prix, la commission des marchés
de la Société nationale a exigé préalablement à la
signature du contrat d’achat la remise par la filiale
d’une attestation négative au sens de l’article 08
de l’ordonnance 03-03 du 19 juillet 2003 modifiée et complétée, relative à la concurrence et du
décret exécutif n° 05-175 du 12 mai 2005 fixant
les modalités d’obtention de l’attestation négative
relative aux ententes et à la position dominante
sur le marché.
Après avoir constaté que les deux textes précités

6 | Rapport Annuel 2015

ne s’appliquent pas au cas d’espèce (marché public) et que le soumissionnaire à un appel d’offres
ne saurait être tenu que par les clauses et conditions du cahier des charges qui lui a été remis, le
collège a déclaré juridiquement non fondée la demande d’attestation négative sollicitée par la filiale
du groupe étranger au Conseil de la concurrence.
Il faut enfin savoir que deux instruments mis à la
disposition du Conseil par le législateur n’ont pas
été utilisés. Il s’agit de :
• l’autosaisine prévue par l’article 44 de
l’ordonnance 03-03 du 19 juillet 2003 ;
• l’injonction prévue par l’article 45 de
l’ordonnance 03-03 du 19 juillet 2003.
Pour le premier cas, le collège considère qu’en
l’état actuel de l’organisation et notamment de
l’absence de personnel en nombre et en qualité
(absence de système de carrière et de rémunération attrayante ainsi que d’un siège adéquat), il
est difficile pour le Conseil de se saisir d’office
d’affaires de pratiques anticoncurrentielles alors
que le stock de saisines par les tiers est en perpétuelle reconstitution.
Pour le second cas, en l’occurrence l’injonction,
il est constaté que la notification des rapports
préliminaires (ou prénotification) aux auteurs de
pratiques anticoncurrentielles joue souvent le rôle
d’injonction ou de dissuasion.

Journée d’Etude (20 mai 2015)

Allocution de bienvenue par le Président du
Conseil de la concurrence.
1- Sur le choix du thème

encore été achevée

Le thème de la journée d’étude tiré de l’article
premier de l’ordonnance n° 03-03 du 19 juillet
2003 modifiée et complétée, relative à la concurrence qui assigne deux (02) objectifs à la concurrence, à savoir la protection du consommateur et
l’efficience économique de l’entreprise.

3- ADVOCACY ou plaidoyer par la concurrence ou encore pédagogie de la
concurrence.

2- Sur l’organisation de cette journée
Elle entre dans le cadre des activités du Conseil de
la concurrence. Elle constitue le 4e évènement de
ce genre depuis la réactivation de l’institution en
janvier 2013.
• Le premier événement a été consacré à
l’organisation d’une journée d’étude sur l’abus de
position dominante avec l’appui de l’Union européenne. En fait, c’est l’abus de position dominante
qui est prohibé et non la position dominante.
• Le deuxième événement consacré à la conférence animée par M. Bruno Lassere, président
de l’Autorité française de la concurrence, sur la
relation de la concurrence avec la croissance, la
création d’emplois, la lutte contre la pauvreté et
l’innovation.
• Le troisième événement consacré au séminaire
sur l’environnement institutionnel du Conseil de
la concurrence et l’audit de la législation relative
à la concurrence par des experts internationaux
sur l’égide de la Cnuced. La problématique de la
place du Conseil de la concurrence dans l’édifice
institutionnel et ses relations avec les autres institutions (ministère du Commerce, juridictions,
autorités de régulation sectorielle, etc.) a été largement abordée au cours de ce séminaire
L’opération d’audit législatif par les pairs avec
l’appui de la Cnuced en vue de la mise à niveau du
dispositif législatif relatif à la concurrence avec
les normes et standards internationaux n’as pas

• Elle consiste à faire du porte à porte pour expliquer les avantages d’une concurrence loyale
pour le consommateur et l’économie.
• Cette compagne doit être menée auprès des
pouvoirs publics, du Parlement, des entreprises
des consommateurs, etc.
4- Relations du Conseil de la concurrence avec les juridictions, les autorités de
régulation sectorielles et le ministère du Commerce.
Des contrats on été établis avec ces instances
pour coordonner les activités visant une application efficace des règles de la concurrence
5- Coopération avec les autorités de la
concurrence avec autorités de la concurrence étrangères et organisations
internationales en vue d’échanger les expériences et les informations dans le domaine de la
concurrence (France, Allemagne, Tunisie, Maroc,
Cnuced, ICN, OCDE, Banque mondiale).
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journée d’étude le 20 mai 2015

Une économie régulée, un consommateur protégé, une
entreprise performante et compétitive
Le Conseil de la concurrence vient d’achever sa deuxième année après son redémarrage le 29
janvier 2013. Parmi ses principales préoccupations, la diffusion de la culture de la concurrence a
constitué, et constitue encore, l’axe majeur de ses programmes d’actions annuels. C’est ainsi que
s’inscrivent nos initiatives dans des plans d’actions soutenus par des budgets annuels correspondants, tant pour l’année 2014 que celle en cours (2015) pour organiser des journées d’étude destinées à «plaider» pour l’instauration d’une véritable culture de la concurrence et ses effets positifs
pour le consommateur et l’économie.

Pour rappel, les années 2013
et 2014 ont été marquées
par l’organisation de trois
journées d’étude ayant eu
pour thèmes, respectivement :

• L’abus de position dominante.

• La relation de la concurrence

avec la croissance, la création
d’emplois, la lutte contre la pauvreté, l’innovation et la compétitivité.
• L’environnement institutionnel du Conseil de la concurrence.
Trois nouvelles journées d’étude
sont programmées et budgétisées pour l’année 2015 dont la
première se déroule aujourd’hui
et qui a pour thème «Une économie régulée, un consommateur
protégé, une entreprise performante et compétitive».
• Ce thème s’inspire fondamentalement de l’article 01 de
l’ordonnance 03-03 du 19 juillet
2003 modifiée et complétée, relative à la concurrence et qui stipule : «La présente ordonnance a
pour objet de fixer les conditions

d’exercice de la concurrence sur
le marché, de prévenir toute
pratique restrictive de concurrence et de contrôler les concentrations économiques afin de
stimuler l’efficience économique
et d’améliorer le bien-être des
consommateurs.»
• Vous en conviendrez qu’il serait
excessivement partiel d’aborder
l’efficience économique et le bien-être des consommateurs sans
mettre au centre de nos débats
l’entreprise et sa performance
ainsi que sa compétitivité.
• Par ailleurs, à un moment où
les hautes autorités de l’Etat viennent de déployer toute une
stratégie de substitution aux
importations, l’entreprise algérienne est appelée à jouer un rôle
éminemment important sur le
marché, consistant notamment
en la réalisation du meilleur
rapport qualité/prix et offre au
profit du consommateur.
• Cependant, pour remplir avec succès cette mission,
nous sommes convaincus que

l’entreprise ne peut se passer
de l’intervention de la régulation économique, par le biais
notamment du Conseil de la
concurrence et des autorités de
régulation sectorielle lesquelles
institutions sont à même de lui
assurer un climat propice à sa
viabilité et sa pérennité grâce
au contrôle et au respect de
l’application des règles concurrentielles devant prévaloir sur le
marché.
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Journée d’Etude (20 mai 2015)

Le rôle d’une économie régulée dans la performance
et la compétitivité des entreprises
Par Dr Djellal Messad,
epse Mahtout Maître de conférences à la
Faculté de droit, Université de Tizi Ouzou

Depuis les années 1990, l’Algérie s’est engagée dans un processus de réformes visant à mettre en
place les instruments nécessaires au fonctionnement de l’économie de marché, jugée plus efficace
et plus favorable à la croissance économique. La réussite d’une telle politique suppose, non seulement un fonctionnement optimal et rationnel des marchés, mais aussi, et surtout, un rôle régulateur de l’état à travers, notamment, l’élaboration de lois claires et la mise en place d’institutions de
régulation efficaces pour faciliter le bon fonctionnement du marché, en corriger les imperfections,
les défaillances et arbitrer les conflits. Ceci est d’autant nécessaire que l’Algérie a décidé d’ouvrir
son économie sur l’environnement international à travers l’accord d’association avec l’Union européenne et la future adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Dans cette perspective, j’ai structuré mon intervention en deux parties. La première traite le principe de liberté de
commerce et de l’industrie et la compétitivité des entreprises et la seconde partie de ce travail est
consacrée à la contribution d’une économie régulée à la garantie de la compétitivité et la performance des entreprises.

CHAPITRE 1

Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie et la
compétitivité des entreprises
Le principe de la liberté du
commerce et de l’industrie
constitue, selon la loi algérienne, une liberté publique.
Il est reconnu en France
comme un principe général
de droit, il n’a jamais été remis en question. Cette liberté
ne peut cependant pas être
totale et le droit lui apporte
des limites. Celles-ci, aussi
nombreuses soient-elles, ne
sont jamais que des exceptions.

SECTION 1

Le principe de liberté du
commerce et d’industrie
Ce principe est proclamé en
1791 en droit français, il comprend principalement la liberté
pour toute personne de créer
une entreprise dans le domaine
de son choix, et de la gérer au
mieux de ses intérêts. La création
d’entreprise est donc libre. Le
choix du mode d’organisation
et de gestion est libre. 1

A- Le fondement
constitutionnel du principe
de la liberté du commerce
et de l’industrie

Il n’y a nul doute que le principe
de la liberté du commerce et de
l’industrie constitue un principe de valeur constitutionnel en
Algérie, puisque l’article 37
de la Constitution algérienne
dispose : «La liberté du commerce et de l’industrie est
garantie. Elle s’exerce dans
le cadre de la loi.»
Rapport Annuel 2015 | 9

Mais il convient de préciser que
ce principe n’a été reconnu en
Algérie qu’à partir de l’année
1996. Le principe de liberté du
commerce et de l’industrie a une
triple portée.
1- Il est d’abord un principe de
nature constitutionnelle et à cet
égard, il s’impose au Parlement.
Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie conduit à
poser deux limites à son action.
D’abord, le Parlement ne pourrait pas décider de transférer
au secteur public la totalité des
moyens de production, il ne
pourrait pas décider une nationalisation totale de l’économie ou d’une branche substantielle de l’activité économique.2
2- Mais il conserve aussi le caractère d’une liberté publique et,
sous cet angle, il limite les pouvoirs d’intervention de l’administration publique. Tel que
déterminé par l’article 37 de la
Constitution, le Parlement est
seul compétent pour édicter
des limitations à la liberté du
commerce et de l’industrie. A
cet effet, le pouvoir exécutif
ne peut de son propre chef
édicter de limites à celle-ci.3
3- Enfin, comme toute loi ordinaire, il s’impose aux particuliers. Le principe de la liberté
du commerce et de l’industrie
conduit à interdire la convention par laquelle une personne
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s’interdirait d’exercer une activité économique ou renoncerait à l’exercice de sa profession.
Il conduit également à interdire
toute pratique ou comportement
tendant à limiter l’accès au marché ou contrôler la production ou
répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ou faire
obstacle à la libre fixation des prix.
B- La libre concurrence est
une «composante» du
principe de la liberté du
commerce et d’industrie

En effet, le principe de la liberté
du commerce et de l’industrie
comporte celui de la liberté
d’entreprendre et celui de la libre
concurrence. La liberté du commerce et de l’industrie n’est pas
seulement la liberté d’accéder à la
profession de son choix, mais aussi
à la liberté de l’exercer librement.
C- La compétitivité des
entreprises et la restriction
de la concurrence

La libre compétition confère à
un entrepreneur le droit d’utiliser
tous les moyens pour attirer
la clientèle car cette dernière
n’appartient à personne, et c’est la
base du libéralisme économique.
La liberté de la concurrence permet à l’entreprise sur un marché
de faire concurrence aux autres
entreprises et faire en sorte de
leur prendre leur clientèle par

des moyens qui devraient toujours être licites mais, en réalité,
l’exercice des activités économiques peut engendrer des conflits et des abus entre les acteurs
économiques et sociaux (entreprises, salariés, consommateurs…). Il existe un risque que
certaines entreprises prennent
une place trop importante sur le
marché, et c’est ce qui entraîne
une rupture d’égalité entre les
concurrents.
En effet, la concurrence est une
situation qui doit se construire
car elle réalise l’intérêt économique général et représente l’intérêt du marché qui ne peut être
réalisé si les agents économiques
se comportent selon leur propre
intérêt individuel, d’où la nécessité d’appeler le droit en renfort
de l’économie.
SECTION II

La protection des marchés
contre la restriction de la
concurrence
Le raisonnement économique qui
sous-tend la confiance faite au jeu
de la concurrence est connu. La
compétition entre les opérateurs
doit les conduire à utiliser les facteurs de production de la façon la
plus efficace et la moins onéreuse
pour la collectivité.
La concurrence tend à abaisser
les prix jusqu’au coût minimal de

production. Elle tend à ajuster
l’offre de produits et de services
à la demande.
Elle pousse à l’innovation et la
performance des entreprises.
A- La fonction des règles de
concurrence
La fonction des règles de concurrence est de veiller au respect d’un
certain ordre économique, celui
de l’économie de marché, c’est-àdire de la régulation économique
de la production et de l’offre par
le jeu de la concurrence entre les
opérateurs.
C’est à ces règles destinées à protéger la concurrence sur les marchés que l’on réserve en pratique
l’expression de règles de concurrence ; on les désigne aussi parfois
sous le terme de droit antitrust
interdisant les pratiques anticoncurrentielles.4

Les pratiques anticoncurrentielles
sont des comportements interdits par la loi, ils ont pour objet
ou pour effet d’empêcher ou de
restreindre ou de fausser le jeu de
la concurrence sur le marché.
B- L’interdiction des
pratiques anticoncurrentielles
Au titre de ces pratiques, nous allons voir deux cas principaux : les
ententes illicites et les abus de position dominante.
1) Les ententes illicites : Ce
sont des pratiques et des actions
concertées, des conventions, et
des ententes express ou tacites ou
même des coalitions qui ont un
effet anticoncurrentiel interdites
par la loi relative à la concurrence
car, à l’intérieur d’une entente illicite, des clauses minutieuses qui
tend à faire régner entre les professionnels une stricte égalité qui
anéantit toute concurrence.5

2) L’abus de position dominante : Il comporte tout abus
d’une position dominante ou
monopolistique sur un marché
où un segment de marché est
prohibé. La position dominante
sur un marché se caractérise par
rapport à la part de marché détenue par celui qui abuse.
C- Le contrôle des concentrations économiques
Le droit de la concurrence a
imposé Le contrôle des concentrations économiques. Les
entreprises doivent désormais
notifier leurs opérations de fusion- acquisition. A l’issue d’une
phase d’examen, le Conseil de la
concurrence peut, après avis du
ministre chargé du Commerce,
autoriser ou rejeter par décision
motivée la concentration.

CHAPITRE 2
La contribution d’une économie régulée à la garantie de
la compétitivité et la performance des entreprises
SECTION 1

La notion de la régulation
économique
La régulation, conformément
à la loi relative à la concur-

rence algérienne, comporte
toute mesure quelle que soit
sa nature, prise par toute institution publique visant notamment à renforcer et à garantir
l’équilibre des forces du marché et le jeu de la libre concurrence, à lever les obstacles
pouvant entraver son accès et
son bon fonctionnement ainsi qu’à permettre l’allocation

économique optimale des ressources du marché entre ses
différents acteurs.
A- La pertinence de la régulation économique

Pour justifier la raison d’être
des autorités de régulation économique, les auteurs américains
avancent plusieurs arguments
tels que la promotion de la comRapport Annuel 2015 | 11

pétence professionnelle, favoriser la cohérence et la rationalité
de l’action administrative.
S’agissant du modèle français,
la naissance des ces autorités
administratives indépendantes
est liée, pour certains auteurs, à
la nécessité d’établir un correctif au désengagement de l’Etat.
En Algérie, dès lors que l’Etat
se désengage de l’activité économique dans le cadre de la
mise en chantier de réformes
libérales, les pouvoirs publics
sont contraints d’adopter les
mécanismes de l’économie libérale tels le principe de la liberté
du commerce et de l’industrie,
celui de libre concurrence ou
encore celui de l’intangibilité
de la propriété privée.6
B- Les objectifs de la régulation économique

Le concept de régulation renvoie à toute forme d’intervention publique visant à instaurer
un marché concurrentiel, à corriger les défaillances de ce dernier et, dans le cas particulier
des services publics traditionnellement organisés en monopoles, assurer les mécanismes
devant garantir l’accès des tiers
aux réseaux et protéger la fourniture du service public. Ainsi,
les missions de la régulation
économique sont, d’une part,
les fonctions classiques d’orga12 | Rapport Annuel 2015

nisation et de surveillance de la
concurrence avec, en particulier, la surveillance des positions
dominantes sur un marché et,
d’autre part, des fonctions liées
aux spécificités techniques et
technologiques des activités de
réseau.

SECTION 2
Les différentes formes de
régulation économique en
droit algérien
Les autorités de régulation
économique, autrement dit les
autorités administratives indépendantes, sont investies d’un
véritable pouvoir de décision ;
elles remplissent diverses fonctions en relation avec le champ
sectoriel de rattachement que
l’on peut résumer sous le vocable de régulation, l’option libérale conduit à l’édiction de
règles moins contraignantes,
plus souples, soit des règles de
plus en plus flexibles.
Une flexibilité qui marque ainsi
le lien avec certaines préoccupations dominantes aujourd’hui
dans le champ social, en économie, et souligne par là les
nécessités accrues de souplesse
et d’adaptation du système juridique face aux multiples évolutions technologiques et économiques.

A- Le contrôle de l’accès à
la profession et la surveillance du marché

1- Le contrôle de l’accès à la
profession
Si le principe de la liberté du
commerce et de l’industrie a
été consacré par la Constitution, il n’en demeure pas moins
qu’il comporte des limites en
raison de l’intervention de la
puissance publique dans le sens
de la réglementation de certaines activités économiques et
financières jugées particulières
pour les soumettre au régime
exorbitant de l’autorisation
préalable qui prend la forme de
l’agrément, de l’autorisation ou
de la licence que délivrent certaines autorités administratives
indépendantes. 7
2- La surveillance du marché
A titre d’exemple, et en matière de concurrence, le
Conseil de la concurrence est
chargé d’une mission générale
de régulation des activités
économiques de production
et de distribution, soit de discipliner le marché sur la base
du principe de libre concurrence qui constitue l’un des
principes fondateurs de l’économie libérale.
Dans cette optique, il est
chargé d’exercer une surveil-

lance à l’égard d’activités ou
de comportements susceptibles de compromettre le jeu
de la libre concurrence. A
titre d’exemple, si la loi interdit les pratiques anticoncurrentielles les ententes et abus
de position dominante, il est
permis au Conseil d’autoriser
«les accords et pratiques dont
les auteurs peuvent justifier
qu’ils ont pour effet d’assurer un progrès économique
ou technique, ou qu’ils contribuent à améliorer l’emploi, ou
qu’ils permettent aux petite et
moyenne entreprise de consolider leur position concurrentielle sur le marché, ce qui
donne au Conseil un large
pouvoir d’appréciation de
l’opportunité d’accorder ou de
refuser de telles autorisations.
Par ailleurs, le Conseil de la
concurrence est chargé d’instruire les dossiers relatifs aux
projets de concentrations économiques lorsque celles-ci
sont susceptibles de renforcer
la position dominante d’une
entreprise dans un marché.
Le Conseil peut rejeter ou
autoriser la concentration et,
dans ce dernier cas, il dispose
de la faculté d’assortir l’autorisation de prescriptions de
nature à atténuer les effets de
la concentration sur la concurrence. 8

B- Le pouvoir réglementaire
A côté des attributions liées à
la surveillance du marché auquel elles sont rattachées, certaines autorités administratives
indépendantes se voient reconnaître un véritable pouvoir
réglementaire. C’est le cas du
Conseil de la monnaie et du
crédit auquel la loi attribue un
ensemble de compétences en
tant qu’autorité monétaire et
ce en vertu des dispositions de
l’article 62 du code de la monnaie et de crédit.
C’est également le cas de la
Cosob à la quelle le législateur
confie un ensemble de compétences à caractère normatif.
Elle dispose d’un pouvoir réglementaire général qui s’étend
au fonctionnement du marché boursier placé sous son
contrôle.
D’autres ne se voient pas reconnaître un tel pouvoir pour
établir des normes mais les
attributions qui leur sont reconnues par la loi les associent
dans une certaine mesure à
l’exercice du pouvoir réglementaire. A titre d’exemple,
«le Conseil de la concurrence
donne son avis sur toute question concernant la concurrence, à la demande du gouvernement, et formule toute
proposition sur les aspects de

la concurrence». Par ailleurs,
il «est consulté sur tout projet
de texte réglementaire ayant
un lien avec la concurrence ».9
C- Le pouvoir répressif

Certaines autorités administratives indépendantes sont dotées d’un pouvoir de sanction
qu’elles mettent en œuvre en
dehors de toute intervention de
juge. Certaines de ces sanctions
ont un caractère moral : c’est
le cas de l’avertissement ou du
blâme que l’on retrouve, tant en
matière bancaire qu’on matière
boursière.
Quant aux autres sanctions
mises en œuvre, elles peuvent
être classées en deux catégories : les sanctions restrictives
ou privatives de droit imposant
l’interdiction d’effectuer certaines opérations ainsi que la
suspension temporaire de l’un
ou de plusieurs des dirigeants,
et les sanctions patrimoniales.
Il s’agit des sanctions pécuniaires
prévues dans les textes relatifs à
la concurrence, à l’énergie électrique, la Bourse et la monnaie
et le crédit et dont le mode de
fixation diffère d’une matière à
l’ autre.10

Rapport Annuel 2015 | 13

CONCLUSION

Les autorités administratives indépendantes
représentent aujourd’hui une pièce maîtresse
de l’arsenal juridique et institutionnel au moyen
duquel l’Etat affronte les nouvelles fonctions qui
lui échoient dans la perspective de la mise en place
progressive de l’économie de marché. Dans le
contexte de l’Etat traditionnel, unitaire et organisé suivant le principe hiérarchique, la gestion quotidienne des relations entre l’Exécutif traditionnel
et le régulateur peut constituer un problème réel

posé beaucoup plus pour les autorités de régulation que pour les pouvoirs publics et peut rendre
ces nouvelles institutions tout à fait inopérantes.11
La mondialisation, la libéralisation et la régulation
sont des réalités à prendre en compte et contre
lesquelles il serait «suicidaire» de s’opposer. Il serait plus responsable de tirer partie de leurs avantages et de limiter leurs effets néfastes. Des autorités de régulation ont été mises en place, il faut
en accepter les règles du jeu et leur donner tous
les moyens pour une véritable régulation.12
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Journée d’Etude (20 mai 2015)

PARASITISME ÉCONOMIQUE :
UN FREIN À LA COMPÉTITIVITÉ DE L’ENTREPRISE
Par : M. Bencheikh Noureddine
Professeur de droit à l’Université de Sétif

UN PAON MUAIT :
un geai prit son plumage ; Puis après se l’accommoda ; Puis parmi d’autres paons tout fier se
panada, Croyant être un beau personnage. C’est en ces termes que s’adressait, apparemment, aux
plagiaires littéraires Jean de La Fontaine.1 Belle histoire pour sanctionner l’imposture... A notre
époque, les plagiaires sont plus nombreux, notamment dans le commerce. Ils agissent en parasite
pour profiter des efforts d’autrui. Mais qu’est-ce le parasitisme ? Il se définit comme l’ensemble des
comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’autrui afin de tirer
profit sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. Le parasite cherche en se plaçant
dans le sillage d’autrui à détourner l’investissement ou la recherche de ce dernier. Il peut tenter
également de détourner à son bénéfice une initiative commerciale et la prise d’un risque. En fait,
il cherche à s’appuyer sur les efforts et les initiatives d’un opérateur économique, concurrent ou
non, pour conquérir une clientèle. Le parasite a un comportement suiveur qui se traduit généralement par la reprise de manière identique ou quasi identique des éléments ayant contribué
au succès d’une entreprise afin d’en profiter, sans consentir d’efforts financiers, intellectuels ou
promotionnels.2 La théorie du parasitisme consacre une extension de la conception traditionnelle
de la concurrence déloyale. La déloyauté équivalant à un usage abusif de la liberté du commerce,
il suffit que l’agissement en cause porte atteinte à ce principe pour que la concurrence soit illicite
: celui qui vit en «parasite dans le sillage d’un autre en profitant des efforts qu’il a réalisés et de la
réputation de son nom et de sa notoriété3 » a un comportement illégal. Ceci dit, et au regard de
la fragilité du droit de la propriété intellectuelle, le juriste doit apporter les réponses appropriées
pour protéger les entreprises victimes d’un concurrent déloyal, plagiaire de surcroît. Le changement du contexte économique aidant, la théorie du parasitisme s’impose (I), elle se justifie par
plusieurs raisons (II).

I - Changement De Contexte
Économique Et Émergence De La
Théorie Du Parasitisme

Ces dernières doivent être protégées de toutes les
concurrences déloyales (B), mais cette protection a
suscité une grande controverse.(C)

La poussée des nouvelles technologies entraînant
de nouvelles techniques de vente a engendré de
nouvelles dépenses d’investissement(A).
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A– Naissance récente des
dépenses d’investissement

Depuis l’indépendance,l’Algérie
a accompli un formidable saut
quantitatif et qualitatif touchant la nourriture, l’habitat,
l’équipement de foyer, les transports, les loisirs… Les avancées
techniques et technologiques
ont entraîné, d’abord, un accroissement des coûts de mise
au point de nouveaux produits
proposés au consommateur.
Ensuite, l’introduction du produit sur le marché a vu ses méthodes révolutionner l’influence
de divers facteurs: apparition
de l’audiovisuel, transformation
des mœurs et des rapports familiaux...
A la publicité sur l’huile de vidange «elle est née chez nous, on
peut lui faire confiance» des années 1970 a succédé, très finement élaborée, une publicité
savamment conçue après des
enquêtes d’opinion, tant en ce
qui concerne les messages que
la personnalité du messager et
celle du destinataire.1
La présentation des produits, les
emballages comptent beaucoup
pour la clientèle et les «boîtes» de
communication et d’études de
marchés se font payer très cher.
Enfin, et c’est là un poste capital dans le budget établi pour un
lancement réussi de produit, la
télévision est devenue le véhi16 | Rapport Annuel 2015

cule indispensable à la publicité
de masse, et son usage appelle
deux observations essentielles :
• Le spot est d’un prix tel qu’il
est réservé à des sociétés de très
grande envergure. Nous ne disposons pas de statistiques sur
son prix réel, mais il va varie,
semble-t-il, entre trois millions
(3 000 000.00 DA) et vingt millions de dinars (20 000 000.00
DA), sans compter l’achat de
l’espace publicitaire.
• En revanche, il crée la réputation en quelques mois, voire
quelques semaines, quand jadis
il fallait des années avec le journal et l’affichage.2
Mais toute chose véhicule son
mauvais côté : un investissement lourd peut, en cas d’échec,
nuire à la santé d’une entreprise,
et il suffit de quelques pour cent
en deçà des prévisions pour
que l’opération capote, alors
que normalement toute initiative doit procurer un bénéfice.
Or, la déception peut venir du
succès lui-même quand le parasite, se plaçant dans son sillage,
grignote des parts de marché,
cédant à la tentation aussi rapidement que se révèle le pouvoir
attractif du lancement du produit opéré par autrui. Et c’est
parce que le plagiat avait accru
sa capacité de nuisance que le
besoin d’une protection des investissements s’est fait sentir.

B– Protection des investissements du parasitisme
Un fondement de la concurrence déloyale

Deux formes de parasitisme
sont sanctionnées. La concurrence parasitaire vise la situation
d’une entreprise qui se comporte
en parasite à l’égard d’une autre
avec laquelle elle est en situation
de concurrence. Elle consiste à
détourner les efforts ou la réputation d’un concurrent. Au contraire, les agissements parasitaires
concernent des parties qui ne sont
pas en situation de concurrence.
Ils résultent de l’exploitation
sans droit des investissements
ou plus souvent de la notoriété d’un professionnel menant
une activité non concurrente.3
A notre connaissance, aucune
décision judiciaire n’a abordé
la question de front. La Chambre commerciale et maritime de
la Cour suprême a mis l’accent
sur la contrefaçon, en exigeant que, pour être protégée,
la marque doit être déposée.4
D’autres arrêts ont utilisé
l’expression de concurrence
déloyale 5 ou de tromperie du
consommateur, le parasitisme
n’a jamais été mis en lumière
de manière claire. Toutefois,
la chambre des délits et contraventions avait implicitement retenu l’interdiction de
s’appuyer sur les efforts d’autrui.6

Toutefois, tout plagiaire étant
un parasite lato sensu, catégorie incluant le contrefacteur, le concept de parasitisme
économique vient au secours de
victimes non protégées par un
droit de propriété intellectuelle
et qui éprouvent des difficultés
à prouver le risque de confusion.
La sanction du parasitisme révèle un nouveau fondement
conféré à la concurrence déloyale. Celle-ci n’a plus seulement pour but la protection
des concurrents. L’action en
concurrence déloyale permet
également le maintien d’une
concurrence saine et efficace.6
La déloyauté peut dès lors être
caractérisée par des comportements qui mettent en péril la
concurrence en tant que telle et
qui ne débouchent pas nécessairement sur un déplacement
de clientèle entre des opérateurs
économiques.7
Dans l’espèce précitée, la chambre des délits et contraventions,
estimant qu’une œuvre artistique ou littéraire est protégée
de toute utilisation frauduleuse
sans qu’il soit besoin d’être déclarée à l’ONDA. Dans cette
affaire, il s’agissait d’un enseignant universitaire qui avait
produit un polycopié pour ses
étudiants. L’œuvre était utilisée
par un commerçant qui avait re-

produit le polycopié et procédé
à sa vente. Dans cette espèce,
il n’y avait aucune situation de
concurrence mais le tribunal
d’abord, la Cour ensuite ont
condamné le plagiaire. Le pourvoi en cassation fut rejeté et la
condamnation approuvée par la
Cour suprême.
Si cette jurisprudence consacrant implicitement la théorie
du parasitisme se justifie au regard des faits, son extension se
heurte néanmoins au principe
de la liberté du commerce et de
la liberté d’entreprendre. Ainsi
s’expliquent les controverses
sur l’application de la théorie du
parasitisme.
C- Controverses sur l’application de la théorie du parasitisme

Les détracteurs de la théorie du parasitisme reprochent
à ses initiateurs d’avoir sacrifié des principes juridiques
aux exigences d’une morale
qu’ils rejettent comme tenant
pour fautifs des comportements qu’au nom de la liberté
de l’industrie, du commerce et
de la concurrence on ne devrait
pas sanctionner.5 Mais devrions-nous, au nom du principe
de la liberté du commerce, sacrifier les efforts consentis par
une entreprise pour ««booster» les ventes d’un nouveau

produit ? Devrions-nous nier la
déloyauté du plagiaire au point
de faire l’apologie du plagiat,
fût-il servile, dès lors qu’il ne se
heurte pas à un droit privatif et
n’entraîne aucun risque de confusion ?
Nous pensons que la réponse
doit être négative. Le plagiaire
s’appuie sur les efforts d’un autre. Il pousse l’imitation jusqu’à
créer la confusion dans l’esprit
du consommateur sur l’origine
d’un produit ou d’un service.
Si la victime n’est pas titulaire
d’un droit de propriété intellectuelle, on doit lui permettre de
disposer de moyens légaux pour
obtenir condamnation du concurrent déloyal. Mais souvent
l’imitateur est plus prudent, sa
copie quasi servile des éléments
essentiels et attractifs de l’œuvre
d’autrui s’accompagne de différences mineures qui serviront
d’arguments susceptibles de
faire échec à une action dirigée
contre lui.
Si des personnages ayant une
fonction dans la profession
se servent d’elle pour attirer
égoïstement à eux les clients des
autres membres de la profession,
s’ils s’appuient sur les efforts des
autres pour profiter de leurs investissements, il y a concurrence
déloyale.
En niant la déloyauté du plagiaire, on va au-delà de cette absoRapport Annuel 2015 | 17

lution jusqu’à faire l’apologie de
la copie, fût-elle servile. D’où la
pertinence de la théorie du parasitisme.

II - Pertinence De La
Théorie Du Parasitisme
Le parasitisme économique
se justifie pour au moins
trois raisons. La première
est d’ordre économique (A)
la deuxième d’ordre éthique
(B), la troisième d’ordre
financier.(C)
A- Raisons économiques

Remettre en cause le parasitisme, c’est remettre en cause
les efforts financiers consentis
par les entreprises, notamment
au regard d’une réalisation nouvelle qui ne justifie d’aucune
protection (brevet ou modèle)
mais qui n’en exige pas moins,
pour sa mise sur le marché,
un effort financier exposant à
des risques considérables le bilan, voire l’avenir d’une société.
La libre concurrence doit être
garantie, mais il n’est pas choquant de tenir pour déloyal
le fait de combattre les initiatives du parasite lorsqu’il
prend appui sur un concurrent.
Quand deux joueurs se disputent un ballon aérien sur un
terrain de football, celui qui
s’appuie sur l’autre est sanc18 | Rapport Annuel 2015

tionné. Le sport montre au
commerce la voie à suivre. Si
un individualisme non mesuré
méconnaît les règles de bonne
conduite, il doit être contrecarré.
B- Raisons d’éthique

L’éthique est un ensemble de
principes moraux qui sont à la
base des principes de quelqu’un.
Dans une profession, les règles
d’éthique sont des idées partagées d’honnêteté professionnelle:
rigueur, clarté, transparence.
L’éthique est donc un terrain
d’engagement où la morale combat et s’efforce de faire reculer
ceux qui la bafouent. Beaucoup d’industriels se proclament éthiques, sans doute par
souci de leur image, mais non
sans quelque sincérité quand
ils marquent de l’intérêt pour
la santé publique ou l’écologie.
Pour cette autre raison, il est indécent de qualifier le parasite de
droiture crédule. Il s’impose, au
surplus, de souligner que la Cour
suprême en rejetant l’argument
selon lequel l’œuvre artistique
ou littéraire, pour être protégée,
doit faire l’objet de déclaration
à l’ONDA est allée dans le sens
d’une éthique plus exigeante.
Cette jurisprudence peut être
étendue, en application de
l’ordonnance 03-05 relative aux
droits d’auteur et aux droits voisins contre tous les usages para-

sitaires couvrant des produits
ou services ne figurant pas dans
la déclaration, en tenant compte
d’une évolution tendant à une
protection accrue et qui ne semble pas arrivée à son terme.
Bien entendu, il ne suffit pas,
pour justifier une jurisprudence,
d’établir qu’elle est en harmonie
avec la morale et les impératifs
économiques du moment. Encore faut-il qu’elle reste compatible avec le droit positif que le
juge a charge de respecter. Les
adversaires du concept allèguent
qu’avec le parasitisme tenu pour
comportement déloyal on peut
obtenir la prolongation ad vitam
aeternam d’un droit privatif dont
le législateur a pourtant entendu
limiter la durée.(1) Le grief est
de taille, mais seulement dans la
mesure où il vise des décisions
procédant d’une mauvaise compréhension du concept, car le parasitisme sanctionne les manquements à la morale commerciale.
De ce qui précède, il s’ensuit
qu’on ne saurait approuver la
mise en jeu du concept de parasitisme économique au bénéfice
d’un demandeur dont le droit privatif serait expiré et qui chercherait à le faire revivre, qui plus est
sans limitation dans le temps.
Il convient de préserver cette
jurisprudence, étant par ailleurs
souligné que dans la démonstration de son préjudice, la victime

du parasite est tenue de fournir
des preuves de l’investissement
s’appliquant à l’objet imité à la
publicité faite pour lui et non
pour l’ensemble des réalisations
d’une entreprise. D’où la justification des efforts financiers.
C- Raisons financières

Les droits de propriété intellectuelle confèrent un monopole
pour tenir compte d’un apport
créatif (brevet, modèle, propriété littéraire) ou de la nécessité d’identifier l’origine d’une
production (marque). Si cette
dernière, signe distinctif, a voca-

tion à la perpétuité, le monopole
de l’inventeur ou de l’artiste a,
certes, une durée limitée, mais si
longue qu’il ne saurait être raisonnablement question de la transposer en matière de parasitisme.
Il ne s’agit pas seulement de caractériser une imitation moralement
réprouvable. Une déclaration de
responsabilité requiert la démonstration d’un préjudice, et celui-ci
n’est pas facile à prouver. Il existe
quand le parasite ne tarde pas à
placer la production imitante dans
le sillage de la notoriété obtenue
par celle d’autrui et compromet
ainsi le retour sur investissement.

Dès lors qu’après quelques années d’une exploitation n’ayant
pas souffert d’une concurrence
parasitaire, ce retour s’est produit,
le copieur ne sera répréhensible
qu’en cas de risque de confusion
et il en ira de même si l’échec de
l’investissement était consommé
quand le produit imitant a été
mis sur le marché, cette lenteur
du parasite à se manifester étant
d’ailleurs bien rare, car n’étant
pas un adepte du délit gratuit,
il n’est attiré que par le succès.

CONCLUSION

Il n’est pas permis de s’appuyer sur les efforts des autres pour en tirer profits. Cette conclusion se décèle de
la jurisprudence de la chambre des délits et contraventions de la Cour suprême.
Quand bien même la question ne serait pas encore tranchée de manière claire, parions que les juristes
n’hésiteront pas à contribuer à l’évolution de la jurisprudence.
Je vous remercie.
N. Bencheikh

Alors que l’enregistrement d’une marque a une durée de 10 ans avec effet rétroactif à la date du dépôt de la demande. Il peut être
renouvelé pour des périodes consécutives de 10 ans. Il faut, par ailleurs, souligner que l’action en nullité de la marque se prescrit par 5
ans à compter de la date d’enregistrement de la marque à moins que ce dernier n’ait été demandé de mauvaise foi.
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journée d’étude le 20 mai 2015

Les règles de la concurrence et la protection des consommateurs
Par : M. Boukroufa Reda
Directeur de la concurrence,
ministère du Commerce

I. Notions générales
1- Concurrence
En matière économique, la
concurrence est une forme d’organisation sociale des relations
où domine un souci d’égalité des
positions dans la relation économique entre celui qui offre (vendeur) et celui qui demande (acheteur).
La libre concurrence est un système économique au sein duquel
chaque acteur économique dispose de la liberté d’exercer une
activité, de produire et de vendre
aux conditions qu’il souhaite et
au niveau duquel l’Etat intervient pour garantir le libre jeu et la
loyauté des règles de l’économie.
La concurrence est un concept
économique se définissant par
l’existence sur un marché d’une
rivalité entre les vendeurs et/ou
les acheteurs d’un même produit. Qu’elle soit parfaite ou imparfaite. Elle joue un rôle majeur
dans la stratégie des entreprises
pour se démarquer de leurs concurrents directs. Ces entreprises
doivent tout mettre en œuvre afin
de proposer des produits innovants, tout en accroissant leur efficacité économique et leur taux
de marge.
20 | Rapport Annuel 2015

La concurrence est dite parfaite
si les offreurs de produits ou de
services vendent au prix du marché. Aucun d’entre eux ne disposant ainsi du pouvoir de fixer les
prix ou d’influencer les décisions
des autres acteurs. Le prix résulte
alors de l’affrontement et de la
négociation de l’ensemble des
acteurs.
Les conditions théoriques nécessaires à une concurrence parfaite
sont :
• L’atomicité : les acheteurs et
les vendeurs sont suffisamment
nombreux pour qu’une décision
individuelle ne puisse conduire à
une variation de l’offre ou de la
demande.
• L’homogénéité des produits: les
biens échangés sont semblables
en qualité et en caractéristiques.
Un produit de meilleure qualité
constitue donc un autre marché.
• La transparence de l’information sur tous les agents et sur le
bien échangé.
La concurrence est imparfaite si
l’un des acteurs (monopole) ou
un groupe d’acteurs (oligopole)
a la possibilité de fixer un prix,
une quantité ou une qualité.
La notion de concurrence se caractérise ainsi par :

• la liberté d’action des entreprises ;
• la mise en compétition des acteurs économiques ;
• la lutte acharnée pour l’acquisition des parts de marché ;
• la performance économique ;
• un arbitrage de la compétition
par le biais du marché au niveau
duquel se rencontrent l’offre et
la demande ;
• un rôle prédominant conféré
au consommateur acteur (demandeur) pour départager les
compétiteurs.
2- Consommation
La consommation est l’acte
d’acquisition ou d’utilisation
des biens et services par opposition aux actes de production.
Ce sont toutes les opérations
économiques et juridiques qui
tendent à l’utilisation des biens
de consommation. Plus largement, la consommation permet
la satisfaction des besoins de la
vie courante.
II. Définitions juridiques
1- Droit de la concurrence
Le droit de la concurrence instaure les règles et les mécanis-

mes devant permettre un jeu libre et loyal des règles du marché
entre les entreprises au bénéfice
des consommateurs.
Les caractéristiques du droit de
la concurrence sont notamment
les suivants :
• régulation des phénomènes de
concurrence (ordre public économique) ;
• droit économique ;
• droit proactif ;
• droit de l’offre.
2- Droit de la consommation
Le droit de la consommation
est défini comme l’ensemble des
règles qui s’appliquent aux rapports entre entreprises et clients
et qui sont destinées à protéger
les clients particuliers que sont
les consommateurs.
Les caractéristiques s’articulent
autour des aspects principaux
suivants :
• droit social ;
• droit réactif ;
• droit de protection ;
• droit de la demande.
III. Etat du droit positif
algérien
1- Ordonnance n° 03-03 du
19 juillet 2003

A- Objet de l’ordonnance
• fixer les conditions d’exercice
de la concurrence sur le marché ;

• prévenir toute pratique restric- formule toutes propositions sur
les aspects de concurrence.
tive de concurrence.
• Article 44 : Le Conseil peut
• contrôler les concentrations.
être saisi par (...) les institutions
B- Objectifs de l’ordonnance: et organismes visés à l’article 35,
• stimuler l’efficience économ- alinéa 2.
ique ;
• Article 48 : Toute personne
• améliorer le bien-être des con- physique ou morale qui s’estime
sommateurs.
lésée par une pratique restrictive telle que prévue par l’orC- Typologie des pratiques donnance peut saisir pour répaprohibées
ration la juridiction compétente,
• abus de position dominante ;
conformément à la législation en
• ententes ;
vigueur.
• exclusivité ;
• exploitation d’une situation de 2- Loi n° 10-05 du 15 août
dépendance économique ;
2010 amendant l’ordonnance
• prix abusivement bas ;
n° 03-03 du 19 juillet 2003
• concentrations abusives.
• Article 05 : Cet article prévoit
que les mesures de stabilisaD- Composition du Conseil
tion des prix ont pour objectifs
Le Conseil de la concurrence se notamment (...) la préservation
compose de :
du pouvoir d’achat du consom• six (06) membres choisis parmi mateur.
les personnalités et experts ;
• quatre (04) membres choisis 3- Loi n° 04-02 du 23 juin
parmi les professionnels ;
2004 relative aux pratiques
• deux (02) membres représent- commerciales :
ant les associations de protec- A- Objet de la loi :
tion des consommateurs.
Cette loi a pour objet :
E- Pouvoirs des associations
• de fixer les règles et principes
de protection des consomde transparence et de loyauté apmateurs
plicables aux pratiques commer• Article 35, alinea 2 : Le Conciales réalisées entre les agents
seil peut être consulté par (...) les
économiques et entre ces derniassociations de protection des
ers et les consommateurs ;
consommateurs sur toute ques• d’assurer la protection et l’intion relative à la concurrence et
formation du consommateur.
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B- Définition du consommateur
• Article 3 : Toute personne
physique ou morale qui acquiert ou utilise, à des fins excluant
tout caractère professionnel,
des biens ou des services mis en
vente ou offerts.
4- Loi n° 09-03 du 25 février
2009 relative à la protection
des consommateurs

A- Objet de la loi :
Cette loi a pour objet de fixer les
règles applicables en matière de
protection des consommateurs
et de répression des fraudes.
B- Définition du consommateur
Le consommateur est défini
comme étant toute personne
physique ou morale qui acquiert, à titre onéreux ou gratuit,
un bien ou un service destiné à
une utilisation finale, pour son
besoin propre ou pour le besoin
d’une autre personne.
C- Pouvoirs reconnus aux
associations de protection
des consommateurs
• L’article 21 énonce que les
associations de protection des
consommateurs peuvent être
reconnues d’utilité publique.
• L’article 23 de cette loi stipule que lorsqu’un ou plusieurs
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consommateurs ont subi des
préjudices individuels, causés
par le fait d’un intervenant et
ayant une origine commune,
les associations de protection
des consommateurs peuvent se
constituer partie civile.

développer une culture de la
concurrence au niveau du mouvement associatif de protection
des consommateurs.
Ceci dénote la proximité des
deux (02) droits et leur complémentarité.

D- Conseil national pour la
protection des consommateurs
L’article 24 consacre le principe
de création du Conseil national
pour la protection des consommateurs qui est chargé d’émettre
des avis et de proposer des
mesures pour contribuer au
développement et à la promotion des politiques de protection
des consommateurs. Le décret
exécutif n° 12-355 du 2 octobre
2012 fixe la composition et les
compétences du Conseil.
Comme on peut le constater, le
droit de la concurrence algérien
a pour vocation la protection
du consommateur et de son
bien-être (moral et financier).
En outre, il consacre la possibilité qui est offerte aux associations de protection des consommateurs de saisir le Conseil.
L’intégration des représentants
des associations au niveau du
Conseil en 2008 vise, par ailleurs, à impliquer les consommateurs dans la mise en œuvre
des règles de concurrence et à

IV. Principales institutions compétentes
- Ministère du Commerce ;
- Conseil de la concurrence ;
- Autorités de régulation ;
- Associations de protection des
consommateurs ;
- Ministère de la Justice ;
- Associations professionnelles,
experts et universitaires.

V. Liens entre la concurrence et son impact
sur les consommateurs
L’application des règles de la
concurrence est de nature à
contribuer à permettre notamment ce qui suit :
• promouvoir l’émergence d’un
marché performant et compétitif ;
• diversifier les offres des entreprises ;
• élargir les marchés ;
• améliorer la qualité des produits ;
• rendre les prix plus attractifs.
Cet impact positif de la concur-

rence par rapport au marché
doit rendre plus exigeant et plus
responsable le consommateur.
Un consommateur plus éclairé
et plus vigilant sera à même
d’obliger les entreprises à améliorer sans cesse la qualité et les
prix des services et produits offerts pour capter la clientèle.
Ainsi, comme il ressort de ce
qui précède, on peut dire que les
droits de la concurrence et de la
consommation se complètent et
s’enrichissent mutuellement.
Dans cette optique, certaines
pratiques restrictives de concurrence peuvent être autorisées
(ententes et abus de position
dominante) si elles contribuent
au progrès économique ou
technique, améliorent l’emploi
et renforcent la position concurrentielle des PME sur le
marché. Ce faisant, ces raisons
expriment l’idée que le développement économique est prioritaire et celui-ci ne peut, ainsi
partant, qu’améliorer l’offre des
opérateurs sur le marché en direction des consommateurs.
L’enjeu est de faire en sorte que
dans le traitement des dossiers
relatifs aux pratiques restrictives
de concurrence, les facteurs de
préjudice ou gain (moral et financier) par rapport aux consommateurs soient recherchés
systématiquement.

En effet, le bien-être des consommateurs doit être un objectif primordial du droit de la
concurrence dont l’efficience
doit être appréciée notamment
par rapport à cet aspect.
Les sanctions à prononcer
doivent être aussi être évaluées
en fonction, notamment, de
ce paramètre afin qu’ils soient
protégés et rétablis dans leurs
droits légitimes sur des bases
économiques.

VI. Problématique liée
à la place et au rôle des
consommateurs par
rapport aux règles de
concurrence :
quelques propositions
Il s’agit d’identifier la démarche
méthodologique la plus appropriée permettant une bonne
synergie dans l’application des
règles des droits de la concurrence et de la consommation
afin que le consommateur soit
au centre des enjeux de ces dispositifs.
Dans ce cadre, des mesures
utiles peuvent être envisagées
en la matière :
u Instauration d’un cadre de
concertation entre les organismes de la concurrence et les institutions et les associations de
protection des consommateurs,

selon des formes et modalités à
déterminer.
u Elaboration de lignes directrices pour définir les modalités de mise en œuvre de façon
complémentaire des dispositifs
relatifs à la concurrence, à la
consommation et aux pratiques
commerciales.
u Identification des modalités
d’appréciation de l’impact négatif ou positif des pratiques
de concurrence des opérateurs
économiques (étude d’impact)
pour déterminer le degré
d’efficience positive des règles
de concurrence (gain pour le
consommateur) ou, au contraire, les mesures de réparation devant être retenues (pertes pour
le consommateur).
u Arrêter les critères de détermination et de calcul du coût
du préjudice moral et financier
causé aux consommateurs par
les entraves à la concurrence
afin que les sanctions pécuniaires à prononcer par les autorités de concurrence et de régulation soient proportionnelles au
préjudice évalué en la matière.
u Utilisation par les autorités
de concurrence et de régulation
dans l’appréciation de l’impact
des pratiques restrictives de concurrence de critères relatifs soit
au gain que génère la pratique
pour les consommateurs, soit de
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pertes pour ceux-ci afin de déboucher sur une décision rationnelle garantissant la sauvegarde
du bien-être du consommateur.
u Contribution des associations
de protection des consommateurs en matière de détection
des indices de pratiques anticoncurrentielles à travers les
pratiques commerciales déloyales et illicites des entreprises, à
savoir notamment :
• hausse des prix ;
• refus de vente ;
• vente concomitante ;
• alignement des prix.
En effet, les pratiques commerciales déloyales et illicites sont
connues et maîtrisées par les
associations de protection des
consommateurs, et elles sont la
traduction souvent de pratiques
restrictives de concurrence.
Ainsi, ce lien qui existe entre
ces deux (02) types de pratiques
permettra aux consommateurs
de détecter et dénoncer les
pratiques anticoncurrentielles
qui auront permis les pratiques
déloyales.
u Implication des associations
de protection des consommateurs en amont de l’action des
pouvoirs publics pour qu’elles
apportent leur contribution en
la matière lors de l’élaboration
des textes ou à l’occasion de
toutes actions de réflexion in24 | Rapport Annuel 2015

itiées en la matière (utiliser les
formules pertinentes des appels
à contribution par voie électronique).
u Les
associations de protection des consommateurs
doivent être des acteurs de plus
en plus actifs par rapport aux
mécanismes de concurrence
(expertises propres, saisine du
Conseil et demande de réparation judiciaire).
u Mettre en place un système
de veille en matière de concurrence.
u Faire bénéficier les associations de protection des consommateurs et les institutions de
concurrence des programmes
de mise à niveau et d’expertise
des institutions internationales
(ex. CNUCED, P3A, OCDE,
notamment) à l’instar du programme de jumelage réalisé par
le secteur du commerce en matière de concurrence qui a été
axé sur les points suivants :
• la consécration d’un marché
concurrentiel et compétitif ;
• la protection des intérêts économiques des consommateurs ;
• l’émergence d’opérateurs économiques performants.
u Lancement d’enquêtes d’analyse des marchés pour disposer
d’outils de référence permettant d’anticiper les pratiques des
opérateurs économiques pou-

vant porter atteinte aux règles
de concurrence loyale.
u Recourir aux moyens de vulgarisation des règles de concurrence pour faciliter la compréhension de la concurrence
par les consommateurs.
u Utilisation des médias pour
toucher et sensibiliser les consommateurs par rapport aux règles de la concurrence.
u Lancement de sondages pour
appréhender le degré de connaissance par les consommateurs de
la concurrence et de leurs droits
en la matière et apporter les mesures correctives utiles.

Le droit de la concurrence en Algérie

évolution ou révolution ?

Par :
Dr Mohammed Tayeb Medjahed
Dans la nouvelle ère de mondialisation, le combat n’a plus les mêmes fondements et sa nature s’est altérée en profondeur. De plus, avec
l’accélération de la mondialisation, on escomptait
pourtant que la croissance et le développement,
animés par les forces du marché, deviendraient
rapides, plus durables et plus largement partagés
que par le passé.
Lorsque les professionnels des pratiques commerciales ont confiance en leur programme de
contrôle, ils passent rarement beaucoup de temps
à penser à la concurrence. Désormais, «la clé du
développement réside dans la libre concurrence
au sein du marché», au mieux celle-ci est-elle
perçue que comme un outil permettant de mettre en place ce que des politiques commerciales
efficaces exigent. Mais lorsque les paradigmes
économiques se sont érodés, la concurrence est
revenue sous les feux de la rampe en tant que
variable indépendante dans les politiques commerciales : un bon système commercial pouvait,
à lui seul, apporter le développement. Comme
il arrive souvent lorsqu’une discipline se tourne
avec désespoir du côté d’une autre, ce changement de cap en direction de la concurrence a revitalisé des idées qui sont depuis longtemps considérées comme étant simplistes à l’intérieur du
champ juridique en tant que tel. Bien que le droit
de la concurrence se développe très rapidement
en une branche spécifique du droit qui régit la
mise en œuvre de la libre concurrence dans les
rapports économiques.
Au plan communautaire, le droit de la concurrence recouvre quatre grands domaines : les
pratiques restrictives de concurrence des entre-

(*)

prises (antitrust), les opérations de concentration d’entreprises (fusions), la libéralisation des
marchés régulés (dans les secteurs des transports,
de l’énergie, des services postaux, des télécommunications…) et le contrôle des aides d’Etat
accordées aux entreprises. En dépit de son influence grandissante sur les droits nationaux et
régionaux et sur la politique menée à ces niveaux
et en raison de sa technicité et de sa complexité,
le droit de la concurrence reste encore souvent
mal connu. A cet effet, on ne soulignera jamais
assez que l’objectif premier qui lui est expressément assigné par ses différents codes et clauses
est précisément de favoriser «le rapprochement
de la stabilité, de l’organisation et de la régulation
du marché.»
L’Algérie semble tergiverser entre deux temporalités : celle de son intégration dans une sphère
de mondialisation économique, du temps réel et
de la nécessité de saisir les occasions avant que les
fenêtres d’opportunités ne se ferment et celle du
développement durable, du temps démocratique
et de l’histoire. Le véritable défi est de faire articuler ces deux temporalités. Arriver à les concilier
sans sacrifier l’une sur l’autel de l’autre. Tenant
compte de cette nouvelle tendance, le secteur du
commerce a mis depuis toujours l’accent sur la
concurrence soit sur la réglementation, soit en
ce qui concerne la jurisprudence. La concurrence
est, en effet, au cœur même des préoccupations
du secteur depuis ces derniers temps et la mise en
place de tout un dispositif réglementaire spécifique à la concurrence est l’occasion de rappeler
sa véritable vocation en tant qu’enceinte juridictionnelle qui a l’immense privilège de traiter les
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questions de la concurrence et de réfléchir sur les
tendances actuelles en matière de régulation et
d’organisation du marché.
C’est un fait remarquable, parce que le sujet de la
concurrence est devenu un thème d’actualité qui
mérite une grande attention de la part des autorités publiques du pays, y compris les questions de
compétence judiciaire, de la reconnaissance et de
l’exécution des décisions dans le domaine de la
concurrence et, sans ambiguïté, c’est le principal
rôle qui lui sera assigné sous l’égide du nouveau
Conseil de la concurrence.
L’avenir de la concurrence en Algérie dépend
de la capacité des différents acteurs intervenant
sur le marché des biens et services, à prendre en
compte les spécificités propres à ces derniers, ce
qui implique l’engagement de moyens humains
et financiers pour rétablir un climat d’adhésion
et rendre possible un changement de dimension.
Cependant, le bilan du programme de jumelage
relatif aux règles de la concurrence que la mission
de l’Union européenne a mis en œuvre en collaboration avec les services centraux du ministère
du Commerce chargés de ce dossier (la DGROA)
et ce depuis l’année 2011 ne permet pas de lever
un doute sérieux sur la volonté de notre pays de
s’engager clairement dans cette voie et d’aller audelà de quelques aménagements de principes des
alignes actuelles (politiques économiques).
Le constat qui s’impose avec netteté est celui des
enjeux rapportés aux différents rôles que peuvent jouer chaque intervenant, mettrait en œuvre
une stratégie visant à refonder une politique
de concurrence active à l’égard des opérateurs
économiques et à relancer une présence commerciale auprès de ces derniers. Si cette situation
était confirmée, il appartiendrait au ministère de
Commerce et aux autres institutions judiciaires,
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régulateurs sectoriels, organismes privés et publics divers (qui sont certainement au cœur d’une
application efficiente de règles de concurrence…)
d’apprécier les conditions de l’ouverture à la concurrence sur le marché local. Et il n’est sans doute
pas inutile de rappeler qu’à cette occasion le législateur algérien avait marqué l’importance que
revêtait la référence constante de ces paramètres
dans la démarche des praticiens à travers la promulgation de la loi 03-03 du 19 juillet 2003 relative
à la concurrence, ainsi lorsqu’il observait dans ses
amendements : «Dans les systèmes économiques
et juridiques, le rôle de ces praticiens a toujours
été d’abord d’étudier l’applicabilité des règles afférentes à ce droit dans la réalité des faits courant
liés aux différentes activités et pratiques commerciales, c’est-à-dire de découvrir et d’établir les
faits avant même de les interpréter.»
Le droit de la concurrence encourage cette évolution. Ceci étant dit, en l’absence de telles règles
et des développements institutionnels qui pourraient les accompagner, le gouvernement n’est pas
déchargé de sa responsabilité individuelle de régulateur. Il est ainsi tenu de poursuivre les équilibres préconisés par le développement durable et
de définir les conditions de celui-ci, compte tenu
de leur tendance de développement économique
et social. Dans ce contexte, le droit de la concurrence, non seulement ne l’empêche pas d’arriver
à ces fins, mais lui donne quelques indications
sur la manière d’y parvenir. Le droit de la concurrence méritait ainsi d’être étudié. Par la crédibilité
dont il jouit auprès des Etats, l’articulation de ses
règles, la recherche d’équilibre qu’il contient et
la place adéquate, quoique parfois encore trop
importante, laissée au critère de proportionnalité, il nous semble être une source d’inspiration
utile pour le développement du droit économ-

ique. Il nous paraît en outre opportunément
contribuer à l’objectif du développement durable et à l’élaboration de politiques économiques
intérieures mieux réfléchies, moins subjectives et
plus adaptées à la réalité vécue d’une façon très
efficace et plus rationnelle. Certes, une cohérence
s’impose dans l’application du droit de la concurrence. C’est pourquoi une réflexion devrait
également être poursuivie pour déterminer les
modalités adéquates d’une coopération entre
les organes juridictionnels et administratifs au
niveau de notre gouvernement et les mécanismes
institutionnels instaurés par d’autres pays qui
ont déjà acquis une expérience dans la pratique
de ce droit. Ces idées, quelque peu idéalistes, ne
doivent cependant pas sceller les quelques difficultés concrètes d’application de certaines règles
encore imprécises contenues dans nos textes réglementaires afférents au droit de la concurrence.

Malgré des analyses spécialisées, on n’est pas
encore, jusqu’à présent, arrivé à trouver des solutions satisfaisantes pour la stabilisation du
marché des produits de base (des produits de
première nécessité).
Un des défauts majeurs de cet état de chose est
que les études et les discussions à ce sujet ont été
poursuivies d’une façon trop générale ; et telle
a été aussi la conclusion des dernières Assises
nationales du commerce en 2012. Cela implique
cependant que l’importance de la mise en œuvre
des activités du nouveau Conseil de la concurrence – déjà installé depuis le 29 janvier 2013 –,
soit reconnue par tous.
Tel était aussi notre objectif.

Biographie de l’auteur de cet article : Dr Mohammed Tayeb Medjahed : Docteur en
droit public, spécialité : droit public d’économie internationale, académicien et chercheur, chargé de cours d’économie à l’EPST Annaba et à l’ENSMM Annaba.
(*)

Académicien et chercheur
tayedd@yahoo.fr
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Articles de presse
					Actualité - jeudi 21 mai 2015
			

L

es institutions et autorités de régulation économique et d’exercice de la
concurrence (au nombre de 8 en Algérie) sont «inopérantes», relève Mme Mahtout,
maître de conférences à la Faculté de droit à
l’Université de Tizi Ouzou.
Intervenant lors d’une journée d’étude organisée hier à la résidence El-Mithak par le
Conseil de la concurrence (CC), cette universitaire, qui a évoqué dans sa conférence «le
rôle d’une économie régulée dans la performance et la compétitivité des entreprises»,
a expliqué cette inopérance par «le manque
de moyens», notamment financiers, ainsi que
par le «manque d’autonomie» par rapport aux
pouvoirs publics. Un manque d’action qui
caractérise ainsi le Conseil de la concurrence,
institué dès 1995 mais resté inactif durant
plus d’une décade avant d’être relancé dès
janvier 2013.
En ce sens, Mme Mahtout notera qu’en matière de régulation l’Algérie est «très en retard», dans la mesure où le principe de liberté
de commerce et d’industrie n’a été consacré
constitutionnellement qu’en 1996.
Mais aussi dans le contexte où la culture
de la concurrence reste faible en Algérie,
pour des raisons d’ordre social, sociétal et
d’«habitudes», selon ce maître de conférences
même si elle concédera que la régulation n’est
qu’au stade «du début». En outre, cette inopérance, ce retard s’accompagnent par «les incohérences des textes», les hésitations, voire
l’«hésitance» institutionnelle, la méfiance des
pouvoirs publics mais aussi des entreprises.
Une analyse sur la régulation que le président
de l’Association des producteurs algériens de
boissons (Apab), Ali Hamani, partagera, évoquant «une situation difficile» en raison de
«déséquilibres» constatés dans le domaine
du commerce extérieur et de la prégnance
de l’informel. Pour autant, la diffusion de la
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Par : Cherif Bennaceur
culture de la concurrence et la lutte contre
les pratiques restrictives de la concurrence
sont des missions que le CC entend assumer
pleinement, assure son président, Amara Zitouni, qui précise que son instance «est en
train d’apprendre», développe une vocation
d’«advocacy» (plaidoyer) en faveur d’une pratique économique, concurrentielle et entrepreneuriale saine et a engagé un «audit» de
la réglementation algérienne en partenariat
avec la Cnuced.
Engagé dans une intense activité consultative
et juridictionnelle en 2014, le CC a eu ainsi
à donner son avis, généralement positif, dans
trois dossiers (opération d’acquisition de 51%
du capital de la société Orascom Telecom Algérie, la conformité de la réglementation interne de l’Association des concessionnaires
automobiles d’Algérie AC2A ainsi qu’une
plainte introduite contre Algérie Telecom et
son traitement par l’Autorité de régulation de
la poste et des télécommunications).
Par ailleurs, le collège du Conseil de la concurrence a traité une vingtaine d’affaires, introduites durant l’année 2014, et dont la plus
grande partie remonte à la période d’avant 2013.
Notons dans ce cadre que 40% des saisines,
soit 8 affaires, portent sur des abus de position dominante, 15% (3 affaires) sur des offres de prix ou pratiques de prix de vente
abusivement bas, 10% (2 affaires) concernent
l’exploitation abusive de l’état de dépendance
et 5% (une seule affaire) portant sur une entente illicite.
Le Conseil cite également deux affaires, soit
10%, de pratiques commerciales déloyales,
3 affaires (15%) de violation du code des
marchés publics et une affaire de demande
d’attestation négative. A ce titre, le collège du
CC a pris 14 décisions de rejet dont 2 concernent la demande de mesures provisoires, 4
décisions d’irrecevabilité, 1 décision de sanc-

tion pécuniaire et 1 décision d’absence de
fondement juridique relative à une demande
d’attestation négative.
Ce faisant, le nombre relativement bas des
saisines, estime-t-on, ne reflète pas la réalité
des pratiques anticoncurrentielles qui sévissent sur le marché national.
A contrario, le Conseil de la concurrence estime que ce bilan «donne les premiers signes
indiquant la présence potentielle de comportements monopolistiques susceptibles de

constituer des abus de position dominante,
tant de la part d’entreprises privées que publiques».
Une assertion que l’institution explicitera
par le fait que 55% des saisines concernent
l’abus de position dominante avec un taux
de fréquence de 40% et l’exploitation abusive
d’une situation de dépendance (soit un taux
de 10%).
C. B.

					
IL A TENU SA 4E CONFÉRENCE DEPUIS
SA RÉACTIVATION
			

			

Le Conseil de la concurrence pour une économie régulée

L

e Conseil national de la concurrence a
tenu sa quatrième conférence depuis
son redémarrage il y a deux ans, à la fin de la
semaine passée à Djenane El Mithak sous le
thème «Une économie régulée, un consommateur protégé, une entreprise performante
et compétitive» où plusieurs experts dans les
secteurs économiques et juridiques étaient
au rendez-vous. Ils ont tenu à expliquer le
rôle du Conseil de la concurrence et ses objectifs, ils ont aussi précisé que le marché
algérien à besoin actuellement d’un tel conseil pour veiller à respecter toute pratique restrictive de la concurrence et de contrôler les
concentrations économiques afin de stimuler
l’efficience économique et d’améliorer le bienêtre des consommateurs et son rôle vis-à-vis
de la concurrence déloyale vécu par le marché
algérien et, surtout, où nous ne sommes pas
loin de l’été et du mois sacré.

du lundi 25 mai 2015

Par : T. Sadouni

Le président du Conseil, M. Zitouni, a parlé de l’expérience de nos voisins marocains
et tunisiens qui n’ont pas encore stabilisé.
Beaucoup de travail attend le nouveau-né
algérien qui vient de souffler seulement sa
deuxième bougie.
Dans un autre contexte, le président a ajouté
que quand la concurrence avance, la corruption recule, et c’est pour cela que le Conseil
va jouer le grand rôle afin de stabiliser le
marché algérien, une lourde mission, d’après
les intervenants, dans un climat pareil où
l’informel détient 55% du marché algérien.
Un fléau qui doit être en lutte permanente
par les instances spécialisées pour que le
marché national se stabilise et avance vers
une économie régulée.
Notons que le Conseil de la concurrence,
qui vient de redémarrer le 29 janvier 2013,
a pour missions la diffusion et l’instauration
d’une véritable culture de la concurrence et
ses effets positifs pour le consommateur et
l’économie nationale.
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 -1إنشــاء دائــرة أو هيئــة خاصــة بتنظيــم أســواق الجملــة
و التجزئــة للخضــر و الفواكــه ،تشــرف علــى تنظيــم الســوق
و رصــد األســعار بتحديــد العالقــة القائمــة بيــن الفالحيــن و
الوســطاء و الـــممونين لهــذه األســواق ضمــن احتـــرام قواعــد
منافســة نزيـــهة و ممارســات تجاريــة شــفافة و ذلــك حســب
مــا تقــره القوانيــن الســارية الـــمفعول فـــي هــذا اإلطــار
(باالحتــكام لقواعــد قانــون الـــمنافسة )...؛
 -2إنشــاء دائــرة أو هيئــة خاصــة بتقنيــن األســعار و
تســقيف هوامــش الربــح تشــرف علــى تحديــد قوائــم الســلع
و الـــمواد التـــي يشــملها تقنيــن األســعار أو تســقيف هوامــش
الربــح و ترصــد تطــور أســعار هــذه الفئــة مــن الســلع
باســتمرار  :بصفــة منتظمــة و دوريــة ،كمــا تبحــث فـــي
أســباب تطــور األســعار و تغيرهــا بدراســة الحــاالت الظرفيــة
التـــي تعيشــها الســوق الجزائريــة ككل؛
 -3إنشــاء دائــرة أو هيئــة خاصــة بتحديــد مصــادر تمويــن
األســواق ،تشــرف علــى التعريــف بمصــادر تمويــن الســوق
الجزائريــة بمختلــف الســلع و الـــمواد و تحديــد الـــمتعاملين
الـــناشطين فيهــا و ذلــك بالعمــل علـــى الـــمحافظة على توازن
الســوق و اســتقرارها برصــد أي محاولــة للتكتــل و التموقــع
لالســتحواذ علـــى أكبـــر الحصــص فـــي الســوق الغــرض منهــا
بســط أي شــكل مــن أشــكال التعســف فـــي وضعيــة الهيمنــة
و التـــي تــؤدي حتمــا إلـــى اإلخــال بوضــع الســوق ضمــن
منافســة غيـــر مشروعة و غيـــر نزيـــهة.

الــــخـــــاتـمــة
إن التفكيـــر فـــي معالجــة إشــكالية أســعار الـــمنتجات
الواســعة االســتهالك قــد أصبــح ضــرورة ملحــة
أملتهــا الظــروف االقتصاديــة الراهنــة علــى الـــمستوى
العالـــمي ككـــل و منــه ،يتوجــب علـــى قطــاع التجــارة
أخذهــا بعيــن االعتبــار بوضــع سياســات فعالــة تســمح

باســتحداث آليــات و ميكـانيـــزمات تهــدف إلـــى تفعيــل
منظومــة أســعار خاصــة بهــذه الـــمنتجات اإلســتراتيجية
أو الحساســة ،و التـــي مــن شــأنها مواكبــة كل التطــورات
و رصــد كل التغيـــرات التـــي قــد تطــرأ علـــى أســعار
هــذه الـــمنتجات و تســمح فـــي نفــس الوقــت مــن خــال
الهيئــات و الهيــاكل التــــي تنشــؤوها فـــي هــذا الـــمسعى
إلـــى تنظيــم و تأطيــر الســوق الجزائريــة قصــد ضمــان
اســتقرارها و تموينهــا بشــكل دائــم ،عــادي و منتظــم.
و عليــه ،فقــد أصبــح التفكيـــر مليــا فـــي مثــل هــذه
الـــمسائل مــن أوكــد األمــور و قــد أخــذت وزارة
التجــارة علـــى عاتقهــا فـــي إطــار تنظيمهــا لجلســات
وطنيــة تشــخيص هــذا الوضــع و التفكيـــر فـــي أنجــع
الحلــول لـمعالـجـــة النقائــص و طــرح الحلــول و البدائــل
الـــمناسبة ،بوضــع آليــات و ميكانيزمــات جديــدة
تســتطيع مــن خاللهــا تأهيــل الســوق الجزائريــة بشــكل
ينســجم مــع تطــورات الظــرف الراهــن مــن خــال
تطلعــات قطــاع التجــارة الراميــة إلـــى تحســين وضــع
هــذه الســوق .فأكيــد ،إن مثــل هــذا العمــل الجبــار
والـمضنـــي يتطلــب تســخير قــدرات بشــرية مؤهلــة ال
بــأس بهــا و إمكانيــات ماديــة معتبـــرة ال يستـــهان بـــها
التـــي حتمــا ســوف تعطــي ثمارهــا و يكــون لهــا أثرهــا
البالــغ و العبـــرة لـــمستقبل زاهــر لكـــي تنعــم هــذه
البــاد باألمــان و االســتقرار الذيــن مآلهمــا بــدون شــك
الرفاهيــة و االزدهــار لــكل العبــاد.
للتحديــد دون الحصــر  :إن مصطلــح الســلع و
الـــمنتجات الواســعة االســتهالك يتضمــن عديــد الفئــات
واألصنــاف مــن الـــمواد الغذائيــة دون تحديدهــا،
حصرهــا أو/و تخصيصهــا ،فتشــمل كذلــك مــواد أخــرى
كالبقــول الجافــة و الزيــوت و اللحــوم الحمــراء و البيضــاء
و العجائــن و مــا تبعهــا مــن شتـــى أنــواع الـــمنتجات
االســتهالكية األساســية و الضروريــة لـــمعيشة الـــمواطن.
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الواســعة االســتهالك .كمــا أن تغلغــل هــذه الفئــة مــن
الـــمضاربين بشــكل واســع ،ســاهم بــدوره فـــي اإلخـــال
بقـــواعد الســوق  a faussé les règles du marchéخــارج
إطــار قواعــد الـــمنافسة النـزيـــهة ،حيــث أضحــت فوضــى
األســعار هـــي الســمة الغالبــة علــى الـــمعامالت التجاريــة.
 -3فاعتمــاد الجزائــر علــى مصــادر تمويــن وحيــدة و
ثابتــة منــذ مــدة طويلــة و عــدم تنويعهــا ،جعــل منهــا رهينــة
لشــروط ســوقية مجحفــة .فمثــل هــذه الوضعيــات ،تقلــل
مــن قدرتـــها فـــي إبــرام صفقــات مــع ممونيــن آخريــن أثنــاء
وجــود ضغوطــات كبـيـــرة مفروضــة مــن طــرف الـــممونين
الـــمهيمنين علـــى ســوق العالـــمية .و خيـــر دليــل علــى ذلــك
اعتمــاد الجزائــر فـــي غالــب األحيــان علـــى الســوق األوروبية
كشــريك رئـــيسي و مصــدر تمويــن ثابــت؛ إن لــم نقــول وحيد
أو نجــزم فـــي كونـــها الشــريك الــذي ال يمكــن اإلســتغناء
عنــه .هــذا الوضــع ،راجــع باألســاس إلـــى افتقــاد الجزائــر
لخبـــراء مختصيــن فـــي رصــد مصــادر التمويــن الخارجيــة
أو خبـــراء متواجديــن فـــي البورصــات العالـــمية للمــواد
الغذائيــة و إن وجــدوا ،فهــم ليســوا حاضريــن فـــي مثــل هــذه
الهـــيئات و الـــمحافل الدوليــة بصفــة دائمــة و مســتمرة .فكل
هــذه البورصــات و األســواق يتواجــد بـــها خبـــراء و وســطاء
يتحكمــون بشــكل كبيـــر فـــي توجيــه ميــول و مؤشــرات
أســعار هــذه الـــمنتجات حســب مــا تــدر عليهــم مــن حوافــز،
إمــا نحــو االرتفــاع أو االنخفــاض.

 2آليات و ميكانيـــزمات تفعيل نظام أسعارفعال للمنتجات الواســعة االستهالك
إن الوضــع الــذي آلــت إليــه الســوق الجزائريــة ،يستدعـــي
اتخــاذ إجــراءات فعالــة و ملموســة مــن حيــث تأطيــر هــا
باســتحداث آليــات و ميكـانيـــزمات لتفعيــل نظــام أســعار
فعــال خــاص بالـــمواد الواســعة االســتهالك يـــهدف باألســاس
إلــــى تحقيــق األهــداف التاليــة :
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أوال  :ضمــان تمويــن الســوق الجزائريــة بالســلع و
الـــمنتجات الواســعة االســتهالك بشــكل منتظــم و عــادي
باســتحداث آليــة تتجنــب حــدوث أزمــات التمويــن الناتجــة
عــن االضطرابــات التـــي تشــهدها الســوق العالـــمية للمــواد
الغذائيــة علـــى أن يكــون هنــاك هامــش أمــان كـافـــي لتفادي
ضغوطــات الوكـــاء و الوســطاء الـــمحتكرين للســوق أثنــاء
أي ظــرف طــارئ.
كــــيــــــــف يـتــــــــم ذلـك ؟
 -1بتحديــد و تعريــف مصــادر تمويــن عديــدة و متنوعــة
للتقليــل مــن التبعيــة الغذائيــة لتفــادي الوقــوع تحــت رحمــة
ممونيــن يســتغلون الظــروف الطارئــة التـــي ينجــم عنهــا
اختــال فـــي تمويــن الســوق الجزائريــة بالســلع و الـــمنتجات
الواســعة االســتهالك عنــد حــدوث أزمــات نتيجــة الرتفــاع
أسعار الـــمنتجات الغذائية علـــى الـــمستوى السوق العالـــمي؛
 -2بتعــدد وســطاء و خبـــراء التمويــن ،و مــن األفضــل
أن يكونــوا مــن الخبـــرات الجزائريــة التـــي تكــون علـــى
درايــة كافيــة بأحــوال الســوق الـــمحلية و تســتطيع تقديــر
احتياجاتهــا هــذا مــن جهــة ،كمــا تكــون لهــا القــدرة فـــي
تتبــع و مواكبــة تطــورات الســوق العالـــمية عــن كثــب و
التنبــؤ الـــمسبق بمســتجدات هــذه الســوق مــن جهــة أخــرى
(لجعــل الســوق الجزائريــة بمـنـــئ عــن اإلختــاالت التـــي
تتعــرض لهــا الســوق العالـــمية أو مصــادر التمويــن الخارجـــي
مــن حيــن إلـــى أخــر)...؛
ثانيــا  :بإنشــاء مرصد وطنـــي خاص بالســلع و الـــمنتجات
الواســعة االســتهالك الــذي أصبــح يمثــل ضــرورة ملحــة
يتوجــب التعجيــل بتفعيــل نشــاطه فـــي أقــرب اآلجــال
و يكــون بمثابــة هيئــة مســتقلة فـــي تســييرها و تنظيــم
هياكلهــا ،تتفــرع إلـــى عــدة فــروع رئيســية تشــمل
دوائــر مختصــة فـــي رصــد األســعار و تنظيــم األســواق و
تحديــد مصــادر تمويــن الســوق الجزائريــة بــكل الســلع و
الـــمنتجات الواســعة االســتهالك و التـــي يمكــن تحديدهــا
فيمــا يلـــي :

ثانيــا  :هشاشــة منظومــة األســعار الـــمطبقة فـــي الجزائــر،
ســاهمة بدورهــا كذلــك فـــي عــدم قــدرة الدولــة فـــي
التحكــم بشــكل فعــال فـــي أســعار الـــمنتجات الواســعة
االســتهالك و هــذا راجــع العتمادهــا علـــى سياســة تحريــر
األســعار بشــكل واســع مــن جهــة و فتحهــا لبــاب تمويــن
الســوق بمختلــف الســلع االســتهالكية علــى مصراعيــه لــكل
الـــمتدخلين االقتصاديين،العموميين،الخــواص و األجانــب
مــن جهــة أخــرى .فمثــل هــذه الـــمعطيات ،ســاهمت
بقســط كبيـــر فـــي ظهــور تناقضــات فـــي الســوق الجزائريــة
نتيجــة لتداخــل أهــداف الـــمتدخلين الفاعليــن فـــي الســوق
بيــن السعـــي للمحافظــة علـــى اســتقرار الســوق و ضمــان
تموينهــا؛ الشــيء الــذي تحــرس عليــه الدولــة مــن خــال
تفعيــل مختلفــة أجهزتهــا الرقابيــة  -...مــع االســتجابة كذلــك
لشــرطية تحقيــق الربحيــة االقتصاديــة ،الغايــة التـــي ينشــدها
الـــمتعاملين االقتصادييــن -...هــذه اإلشــكالية فـــي حــد ذاتهــا
خلقــت نــوع مــن عــدم تــوازن و اختــال فـــي عمــل الجهــاز
الرقابــي الــذي أوكلــت لــه وظيفــة مراقبــة و متابعــة وضعيــة
الســوق قصد الـــمحافظة علـــى اســتقراره و تموينه بالســلع و
الـــمنتجات الواســعة االســتهالك.
ثالثــا  :إن فاتــورة الغــذاء للجزائــر قــد تضاعفــت بـــ 3
مــرات ممــا كانــت عليــه ،حيــث ارتفعــت فـــي ســنة 2003
مــن  2.5مليــار دوالر إلـــى  08مليــار دوالر فـــي ســنة 2008
و الـــمواد الزراعيــة تمثــل  % 30مــن إجمالـــي الــواردات
كمــا تســتورد الجزائــر  % 60ممــا تســتهلكه مــن مســحوق
الحليــب و متوســط نمــو الســنوي مقــدر بـــــ  .% 20كمــا
تعــد الجزائــر مــن ضمــن أكبـــر الـــمستهلكين فـــي العالــم
للحبــوب و مشتقاتـــها ،حيــث أن اإلنتــاج الـمحلـــي ال يغطــي
ســوى  % 25مــن االحتياجــات و  % 45مــن ميـــزانية األســر
فـــي الجزائــر تذهــب كنفقــات لتغطيــة احتياجاتهــم مــن
الـــمنتجات الواســعة االســتهالك.
و عليــه ،يمكن حصر عدة نقائص نلخصها كما يـلـــي :
 -1عــدم وجــود جهــاز فعــال يتحكــم فـــي متابعــة تمويــن
الســوق بالســلع و الـــمنتجات الواســعة االســتهالك .و خيـــر

دليــل علـــى ذلــك أنــه إلـــى حــد اليــوم ،ال توجــد هيئــة مختصة
بمتابعــة تمويــن الســوق ،كهيئــة مســتقلة فـــي نشــاطها و
فـــي هياكلهــا تســند لهــا مهمــة الســهر علـــى متابعــة تمويــن
الســوق و رصــد كل اإلختــاالت التـــي قــد تتعــرض لهــا الســوق
الجزائريــة أو الســوق العالـــمية مــن حيــن إلـــى أخــر( ...نعتقــد
حســب تصورنــا ،إن مشــروع إنشــاء مرصــد وطنـــي لـــمتابعة
ســوق الخضــر و الفواكه...الــذي الزال إلـــى يومنــا هــذا
كمشــروع لــم يتــم تجســيده ،ينــدرج فـــي هذا الســياق؛ و لـــما
ال مرصــد وطنـــي شــامل لرصدأســعار كل الـــمنتجات الواســعة
االســتهالك.)...
 -2كمــا أن الديناميكيــة الـــمعتمدة فـــي رصــد األســعار و
جــس نبــض الســوق يقتصــر علـــى سياســة الـــمحافظة علـــى
االســتقرار الظرفـــي لتمويــن الســوق كمــا جــرت العــادة مــع
حلــول شــهر رمضــان الـــمعظم مــن كل ســنة بعــدم القــدرة
علـــى الـــمحافظة علــى اســتقرار األســعار التـــي تتفاعل بشــكل
متذبــذب نحــو االرتفــاع أو االنخفــاض مــن بداية الشــهر إلــــى
غايــة نهايتــه.
 -3إن تراجــع الدولــة بشــكل نسبـــي و ســريع عــن أداء
دورهــا الفاعــل و الجوهــري فـــي تنظيــم و ضبــط الســوق
ضمــن السياســات الـــمعتمدة علـــى تحريــر التجــارة الخارجية
و حريــة الـــمنافسة (األمــر الــذي لــم تنتهجــه حتـــى الــدول
الـــمتقدمة التـــي تعتمــد علـــى آليــات و ميكانيـــزمات فعالــة
فـــي ضبــط مختلــف أســواقها بشــكل منظــم و أحيانــا أكثـــر
صرامــة بعــدم تخليـــها عــن العديــد مــن القطاعــات التـــي
الزالــت تعتقــد مــن الـــمستحيل التخلـــي عنهــا و إال انعكــس
ذلــك ســلبا علـــى اقتصادياتهــا.)...
وضــع كهــذا ،هيــأ الظــروف و الـــمناخ الـــمالئمين لظهــور
عديــد الـــمتدخلين غيـــر الـــمعروفين ،مــن الذيــن يفتقــدون
للخبـــرة فـــي تنظيــم و ضبــط الســوق،محفزين و متشــبعين
بفكــر الهيمنــة علـــى الســوق ،التكتــل و التموقــع لالســتحواذ
علـــى أكبـــر الحصــص فـــي الســوق .لقــد ســاهم بشــكل كبيـــر
فـــي تنامــي قوى الـــمضاربة فـــي أســعار الســلع و الـــمنتجات
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إشكـاليـة أسعـــار الـمنتـجـــات
الواسعــــة االستهـــالك
د .محـمــد الـطـيب مـجـاهــد

لقــد أصبــح التفكيـــر فـــي وضــع ميكانيزمــات
جديــدة تهــدف إلـــى تطويــر قطــاع التجــارة و
تأهيلــه بشــكل جيــد يتماشـــى مــع متطلبــات
الظــرف الحالـــي و التغيـــرات التـــي يشــهدها
االقتصــاد العالـمـــي إذ لــم يعــد االقتصاد الوطنـــي
بمـنـــئ عــن كل هــذه التغيـــرات و عــن كل مــا
ينجــر عنهــا مــن أزمات خــال الســنوات األخيـــرة.
فهــو يتأثــر بهــا و يتفاعــل معهــا خاصــة و الســوق
الجزائريــة أصبحــت مفتوحــة لتدفــق مختلــف
الســلع الـــمستوردة مــن الخــارج حيــث أصبحــت
هيــاكل الســوق الجزائــري فـــي أمــس الحاجــة
لتنظيمــات و تشــريعات جديــدة لكـــي تســتجيب
لــكل هذه التغيـــرات و الـــمستجدات بما يتماشــى
و هــذا الوضــع الجديــد.
و عليــه ،فــإن تحليل إشــكالية أســعار الـــمنتجات
الواســعة االســتهالك يدفعنــا بالضــرورة إلـــى وضع
تصــور يســتند علــى تحليــل و تشــريح الســوق
و العوامــل الـــمؤثرة فيهــا و كــذا اآلليــات التـــي
تتحكم فـــي تشــكيل األســعار فيها وذلك بالتركيـــز
علــى الـــمحورين التالييــن :
 -1تشــريح النظــام الحالـــي للســوق الجزائريــة و
العوامــل الـــمؤثرة فيهــا؛
 -2آليــات و ميكانيزمــات تفعيــل نظــام أســعار فعــال
للمنتجــات الواســعة االســتهالك؛

 1تشريح النظام الحالـي للسوق الجزائرية والعوامل الـمؤثرة فيـها :
فـــي الوقــت الرهــن ،تتســم الســوق الجزائريــة للمنتجــات
الواســعة االســتهالك بديناميكيــة واســعة و حركيــة كبيـــرة
خاصــة و هـــي قبلــة للشــريحة الكبـــرى مــن الـــمستهلكين
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التـــي تعتمــد بشــكل كبيـــر علـــى هــذه الفئــة مــن الســلع
و علـــى وجــه العمــوم عامــة الشــعب هــم مســتهلكين
كامنيــن  Consommateurs Potentielsمــن ذوي القــدرة
الشــرائية الـــمتوسطة ،الدخــل الـــمتوسط و الـمـــحدود
الذيــن يعتمــدون بشــكل كبيـــر علــى دعــم أســعار هــذه
الـــمنتجات .إال أن الوضــع االقتصــادي العالـمـــي الـــمتأزم
منــذ ســنة  ،2008قــد أثــر بشــكل كبيـــر و ملحــوظ علـــى
تذبــذب أســعار العديــد مــن الـــمنتجات الغذائيــة خاصــة و
قــد مالــت إلـــى االرتفــاع بشــكل مضطــرد لعــدة عوامــل و
أســباب يمكــن حصرهــا بإيجــاز فيمــا يلـــي :
أوال  :الوضــع الـمناخـــي السيـــئ فـــي أغلــب نواحــي
الـــمعمورة ،كالجفــاف و الفيضانــات قــد قلــص مــن حجــم
الـــمحاصيل الزراعيــة التـــي تتميـــز بالطلــب الـمتـــزايد
عليهــا فـــي الســوق العالـمـــية مثــل  :القمــح ،الشــعير،
البــن ،الســكر ،عبــاد الشــمس ،القهــوة ،الــكاكاو ،األرز و
الــذرة ممــا أدى إلـــى تكبــد العديــد مــن الــدول الـــمنتجة
للمنتجــات الغذائيــة الزراعيــة و الواســعة االســتهالك
لخســائر كبيـــرة(حسب تقاريــر البرنامــج العالـمـــي للتغذيــة
لـــمنظمة الفــاو  ...FAOخــال الســنتين الـــماضيتين)،
فـــي نفس الوقت ،قابلته زيادة كبيـــرة فـــي الطلب علـــى
هــذه الـــمواد الغذائيــة .أضــف إلـــى ذلــك ،فشــل العديــد
مــن البـــرامج اإلنمائيــة للتغذيــة التـــي تكفلــت بتنفيذهــا
العديــد مــن الهيئــات و الـــمنظمات الدوليــة الـــمختصة فـــي
الـــميدان الزراعـــي و الناشــطة تحــت مظلــة هيئــة األمــم
الـــمتحدة مثــل برنامــج هيئــة األمــم الـــمتحدة للغــذاء و
التغذيــة  FAOو برنامــج التنميــة  PNUDاألمــر الــذي أدى
إلـــى تــأزم الوضــع لكــون العديــد مــن الـــمزارعين تخلــوا
عــن العنايــة بزراعــة مثــل هــذه الـــمنتجات و تعويضهــا
بمنتجــات أخــرى أقــل تكلفــة  ،أقــل مخاطــرة و أكثــر
ربحيــة.

عرض حول الفائدة من تنظيم اليوم الدراسي بتاريخ 2015/05/20
تحت عنوان

اقتصاد مضبوط  ،مستهلك محمي و مؤسسة
فعالة و تنافسية
لقــد أنهــى مجلــس المنافســـــة ،قبــل أشــهر قليلــة ،ســنته الثانيــة بعــد إعــادة دفعــه مــن جديــد فــي
 29جانفــي  .2013إن نشــر ثقافــة المنافســــة تعتبــر مــن االنشــغاالت األساسيـــــة للمجلــس و هــي
بذلــك مثلــت و مازالــت تمثــل المحــور األساســي فــي برامــج نشــاطات المجلــس الســنوية.
و هكذا تم إدراج مبـــــادراتنا ضمن المخططات السنويـــــة المتعلقـــــة بنشــاط المجلس و المدعمة
بميزانيــات مخصصــة لهــذا الغــرض ،ســواء لســنة  2014أو للســنة الجاريــة ،و ذلــك لتنظيــم أيام دراســية
تهــدف إلــى العمــل مــن أجــل بعــث و نشــر ثقافــة المنافســة بإظهــار أثارهــا االيجابيــة المترتبــة ســواء
علــى المســتهلك أو علــى االقتصــاد بشــكل عام
للتذكيــر ،فقــد تــم تنظيــم ،خــال
ســنتي  2013و  ،2014عــدة أيــام
دراســية تطرقــت إلــى مواضيــع
مختلفــة و هــي كالتالــي:
• التعســف فــي اســتغالل وضعيــة
الهيمنــة علــى الســوق .
• عالقــة المنافســـــة بالتطــور ،خلــق
مناصــب الشــغل ،محاربــــة الفقــر،
االبتكــــــار و التنافســية .
• المحيــط المؤسســاتي لمجلــس
المنافســة .
بالنســبة لآلفــاق المســتقبلية فقــد
تمــت برمجــة ثالثــة مناســبات لتنظيــم
أيــام دراســية جديــدة و التــي ســتمول
بميزانيــة ســنة  ،2015أمــا األول فهــو
اليــوم الدراســي الحالــي الــذي اختيــر لــه
موضــوع « اقتصــاد مضبــوط ،مســتهلك
محمــي ،مؤسســة فعالــة و تنافســية».
• و قــد تــم اختيــار هــذا الموضــوع
أساســا اســتنادا إلــى المــادة األولــى مــن

األمــر رقــم  03-03المــؤرخ فــي 19
جويليــة  ،2003المتعلــق بالمنافســة ،
المعــدل و المتمــم التــي تنــص علــى مــا
يلــي « يهــدف هــذا األمــر إلــى تحديــد
شــروط ممارســة المنافســة فــي الســوق
و تفــادي كل الممارســات المقيــدة
للمنافســـة و مراقبــة التجميعــات
االقتصاديـــة ،قصــد زيــادة الفعاليـــة
االقتصاديــة و تحســين ظــروف معيشــة
المســتهلكين».
• إن الحديــث عــن الفعاليــة
االقتصاديــة و تحســين ظــروف معيشــة
المســتهلك ،يبقــى غيــر كاف و يشــوبه
النقصــان مــا لــم نضــع فــي صميــم
النقــاش المؤسســة و التحديــات التــي
تواجههــا فــي مجــال الفعاليــة و
التنافســية.
• مــن جهــة أخــرى ،و فــي األوقــات
التــي تعمــل فيهــا الســلطات العليــا علــى
تبنــي إســتراتيجية بديلــة لالســتيراد ،فان
المؤسســة الجزائريــة مدعــوة للعــب

دور بــارز فــي الســوق ،يتمثــل أساســا
فــي تقديــم للمســتهلك أفضــل عــرض
يربــط بيــن النوعيــة و الســعر.
• غيــر انــه من اجــل النجــاح في هذه
المهمــة ،نحــن مقتنعيــن كل االقتنــاع
أن المؤسســة ال يمكنهــا االســتغناء عــن
الضبــط االقتصــادي الــذي يوفــره مجلس
المنافســة و ســلطات الضبط القطاعيـــــة
المختلفـــــة ،هــذه الهيئــات التــي تعمــل
علــى توفيــر للمؤسســــة محيط مناســب
للبقــاء و االســتمرار بفضــل مراقبــة
احتــرام تطبيــق قواعــد المنافســة التــي
يجــب أن تســود فــي الســوق.
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كلمة ترحيب السيد رئيس مجلس المنافسة.
 .1حول اختيار الموضوع

مجلــس المنافســة علــى صعيــد الصــرح الدولية

ملخــص اختيــار موضــوع اليــوم
الدراســي متضمــن بالمــادة األولــى
مــن األمــر رقــم  03-03الصــادر فــي
 19جويليــة  ،2003المعــدل و المتضمن
المتعلــق بالمنافســة الــذي حــدد
هدفيــن للمنافســة و همــا ،حمايــة
المســتهلك و النجاعــة االقتصاديــة
للمؤ سســة .

المؤسســاتي و عالقتــه بالهيئــات
األخــرى (وزارة التجــارة ،الهيئــات
القضائيــة ،ســلطات الضبــط القطاعيــة،
الــخ .)....
الخبــرة القانونيــة التــي يتــم انجازهــا
مــن طــرف نظرائنــا بدعــم مــن
 CNUCEDبهــدف مســايرة الترســانة
القانونيــة المتعلقــة بالمنافســة لــم
يتــم االنطــاق فيهــا بعــد.

 .2حــول تنظيم هذا اليوم
الدراسي

.3بداغوجية المنافســة أو نشر
ثقافة المنافسة.

يدخــل هــذا اليــوم الدراســي ضمــن
نشــاطات مجلــس المنافســة .و يمثــل
الحــدث الرابــع مــن نوعــه منــذ إعــادة
تفعيــل الهيئــة فــي جانفــي .2013
 الحــدث األول :خصــص لليــومالدراســي حــول التعســف فــي اســتغالل
وضعيــة الهيمنــة بدعــم مــن التحــاد
االوروبــي .و تجــدر االشــارة الــى أن مــا
هــو ممنــوع هــو التعســف فــي اســتغالل
وضعيــة الهيمنــة و ليــس وضعيــة
الهيمنــة فــي حــد ذاتهــا.
 الحــدث الثانــي :خصــص للمحاضــرةالتــي نشــطها الســيد بونــو الســير ،رئيس
الســلطة الفرنســية للمنافســة حــول
عالقــة المنافســة بالتنمية ،خلــق مناصب
الشــغل ،محاربــة الفقــر ،باالبــداع .
 الحــدث الثالــث :خصــص لإلطــارالتشــريعي لمجلــس المنافســة و
للخبــرة المتعلقــة بإعــادة النظــر فــي
القوانيــن مــن طــرف نظرائنــا و ذلــك
بدعــم مــن  .CNUCEDمشــكل موقــع
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3/- ADVOCACY ou plaidoyers
par la concurrence ou encore
pédagogie de la concurrence.

 بمــاذا تتعلــق؟ يعنــي التنقــلمــن مــكان إلــى مــكان لشــرح منافــع
المنافســة النزيهــة للمســتهلك و
لالقتصــاد .التقــرب مــن الســلطات
العموميــة  ،البرلمــان ،المؤسســات و
المســتهلكين الــخ.....

 .4عالقة مجلس المنافســة
بالجهات القضائية ،ســلطات
الضبــط القطاعية و وزارة
التجارة.
تم التواصل مع هده الســلطات من
اجل تنســيق النشاطات بهدف تفعيل
تطبيق قواعد المنافسة

 .5التعــاون مع الهيئات
األجنبية للمنافســة و الهيئات

مــن أجل تبادل الخبرات و
المعلومات (فرنســا ،ألمانيا ،تونس،
المغرب ،البنك العالمي،
.)CNUCED, ICN, OCDE

الممارســة المتعلقــة بالتعســف فــي
اســتغالل وضعيــة الهيمنــة المجســد
فــي البيــع التمييــزي الــذي كان
ســاري المفعــول فــي مرحلــة ارتــكاب
المخالفــات (ســنة .)2001-2003
فــي هــذه الحالــة ،تــم تطبيــق
المــادة  14مــن األمــر رقــم 95-06
المــؤرخ فــي  25جانفــي  1995التــي
تنــص علــى “ يعاقــب علــى التعســف
الناتــج عــن هيمنــة علــى الســوق ،كمــا
هــي محــددة فــي المــادة  7مــن هــذا
األمــر ،بغرامــة تســاوي علــى األقــل
مــرة ونصــف ( 1و )2/1الربــح المحقــق
الناتــج عــن التعســف باســتعمال
الهيمنــة علــى الســوق دون أن تتجــاوز
 3أضعــاف الربــح غيــر المشــروع.
وفــي حالــة غيــاب تقويــم هــذا
الربــح تســاوي هــذه الغرامــة 7%
علــى األكثــر مــن رقــم العمــال آلخــر
ســنة ماليــة مختتمــة أو للســنة الماليــة
الجاريــة لألعــوان االقتصادييــن الذيــن
لــم يكتملــوا ســنة مــن النشــاط”.
خــال مداولــة المجلــس بالجلســة
التــي انعقــدت يــوم  13نوفمبــر ،2014
فقــد قــرر هــذا األخيــر مــن جهــة
أخــرى بتحديــد مبلــغ الغرامــة إلــى
أدنــي مســتوى الــذي تســمح بــه أحــكام
المــادة  14الســالفة الذكــر.
قــرار متعلــق انعــدام الســند
القانونــي المتعلــق بطلــب الشــهادة
ا لســلبية :
هــذه القضيــة التــي تتعلــق بفــرع
تابــع لمجمــع خارجــي مقيــم بالجزائــر
وشــركة وطنيــة ،حيــث وضعــت هيئــة

المجلــس أمــام حالــة تطبيقيــة حقيقيــة.
بالفعــل ،األمــر يتعلــق األمــر بصفقــة
عموميــة فــاز بهــا الفــرع مــن خــال
دراســة مقارنــة األســعار ،حيــث طلبــت
الشــركة الوطنيــة التوقيــع مســبقا علــى
عقــد الشــراء ،منــح الشــهادة الســلبية
مــن طــرف الفــرع طبقــا ألحــكام المــادة
 8مــن األمــر  03-03الصــادر فــي 19
جويليــة  ،2003المعــدل والمتمــم،
المتعلــق بالمنافســة والمرســوم
التنفيــذي رقــم  05-175مــؤرخ فــي 12
مــاي  2005المحــدد لكيفيــات الحصــول
علــى التصريــح بعــدم التدخــل بخصــوص
االتفاقــات ووضعيــة الهيمنــة علــى
الســوق.
إن الحالــة المذكــورة أعــاه وبعــد
التأكــد مــن مضمــون النصيــن ،تبيــن انهــا
الينطبقــان علــى هــذه الحالــة (صفقــة
عموميــة) وأن المشــارك فــي الصفقــة ال
يمكــن أن يلتــزم إال بالبنــود والشــروط
المتضمنــة بدفتــر األعبــاء الــذي تــم
تســليمه إيــاه ،وعليــه فقــد أعلــن
المجلــس قانونيــا أن طلــب الشــهادة
الســلبية المطلوبــة مــن طــرف الفــرع
التابــع للمجمــع األجنبــي غيــر مؤســس.
وفــي األخيــر ،يجــب معرفــة انــه
توجــد صالحيتيــن مخولتيــن قانونــا
للمجلــس لــم يتــم اســتعمالهما ،ويتعلــق
اآلمــر ب:
• اإلخطــار الذاتــي المنصــوص عليــه
بالمــادة  44مــن األمــر  03-03الصــادر
فــي  19جويليــة  ،2003المعــدل
والمتمــم؛
• األمــر المعلــل المنصــوص عليــه
بالمــادة  45مــن األمــر  03-03الصــادر

فــي  19جويليــة  ،2003المعــدل
والمتمــم.
بالنســبة للحالــة األولــى ،تعتبــر هيئــة
المجلــس انــه فــي الوقــت الحالــي
ونظــرا للوضعيــة التنظيميــة للمجلــس
ال ســيما نقــص المســتخدمين المؤهليــن
ســواء مــن حيــث العــدد أو مــن حيــث
التكويــن (غيــاب نظــام المســار المهنــي
ونظــام تعويضــي جــذاب وكــذا مقــر
مالئــم) ،يصعــب علــى المجلــس مــن أن
يخطــر مــن تلقــاء نفســه فــي القضايــا
المتعلقــة بالممارســات المنافيــة علمــا
أن مخــزون اإلخطــارات المــودع مــن
طــرف األطــراف فــي تجديــد مســتمر
ودائــم.
أمــا بالنســبة للحالــة الثانيــة
والمتعلقــة باألوامــر المعللــة ،فقــد
تبيــن أن تبليــغ التقاريــر األوليــة
(التبليــغ المســبق) ،إلــى األطــراف
والمتعلــق بالممارســات المنافيــة
للمنافســة يلعــب غالبــا دور اآلمــر أو
الــردع.
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التوزيــع فــي الجزائــر و علــى األرجــح
إلــى الشــفافية الضئيلــة فــي المعامــات
التجاريــة (انعــدام العقــود ،الفواتيــر و
الشــيكات) ،و المدعــم بأهميــة الســوق
الموازيــة الســائد.
العشــرون ( )20قــرار المتخــذة
فــي  2014مــن خــال مــداوالت هيئــة
تنقســم إلــى مــا يلــي:
• أربعــة عشــر ( )14قــرار رفــض
اإلخطــار مــن بينهــا اثنــان يتعلقــان
بطلــب التدابيــر المؤقتــة؛
• أربعــة ( )04قــرارات بعــدم
ا لقبــو ل ؛
• قــرار واحد ( )01بغرامة مالية؛
• قــرار واحــد ( )01لغيــاب الســند
القانونــي المتعلــق بطلــب الشــهادة
الســلبية.
قرارات الرفض:
اثنــا عشــر ( )12قــرار رفــض معلــل
راجعــة باألخــص إلــى عــدم تأكيــد
أصحابهــا بالتمســك بإخطاراتهــم
المودعــة ســابقا والتــي تعــود إلــى مــا
قبــل تاريــخ  29جانفــي ( 2013تاريــخ
إعــادة تفعيــل مجلــس المنافســة) أو
ســحبها (حالتيــن).
مــن جهــة أخــرى وحتــى إن تــم
التمســك بهــذه اإلخطــارات ،فهــي
تتعلــق فــي مجملهــا بعــدم دعمهــا
بعناصــر مقنعــة بمــا فيــه الكفايــة
لتبريــر مضمونهــا.
إخطــار حديــث مــؤرخ فــي
 ،18/02/2013يتعلــق بشــركتين ذات
المســؤولية المحــدودة والمتضمــن
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طلــب تدابيــر مؤقتــة مــن طــرف
الشــاكية التــي تعرضــت للرفــض لعــدم
احتــرام الشــروط المنصــوص عليهــا
فــي أحــكام المــادة  46مــن األمــر 03-
 03الصــادر فــي  19جويليــة ،2003
المعــدل والمتمــم ،والتــي تنــص “
يمكــن مجلــس المنافســة ،بطلــب
مــن المدعــي أو مــن الوزيــر المكلــف
بالتجــارة ،اتخــاذ تدابيــر مؤقتــة
للحــد مــن الممارســات المقيــدة
للمنافســة موضــوع التحقيــق ،إذا
اقتضــت ذلــك الظــروف المســتعجلة
لتفــادي وقــوع ضــرر محــدق غيــر
ممكــن إصالحــه ،لفائــدة المؤسســات
التــي تأثــرت مصالحهــا مــن جــراء
هــذه الممارســات أو عنــد اإلضــرار
بالمصلحــة االقتصاديــة العامــة “.
إخطــار آخــر حديــث مــؤرخ فــي
 01/04/2013يخــص جمعيــة مهنيــة
ضــد شــركة وطنيــة كبيــرة وكــذا
ســلطة الضبــط القطاعيــة التابعــة لهــا.
الجمعيــة المهنيــة التمســت مــن
مجلــس المنافســة اخــذ التدابيــر
المؤقتــة تهــدف إلــى وضــع حــد
لممارســة تعســف فــي اســتغالل
وضعيــة هيمنــة وهــذا ،تطبيقــا ألحــكام
المــادة  46مــن األمــر  03-03الصــادر
فــي  19جويليــة  ،2003المعــدل
والمتمــم ،المتعلــق بالمنافســة.
هــذا اإلخطــار تــم رفضــه مــن
طــرف هيئــة المجلــس علمــا انــه فــي
هــذه الحالــة ،طلــب التدابيــر المؤقتــة
لــم سيســتند علــى أي دليــل يثبــت أن
الطــرف الشــاكي ســيتضرر مــن خطــر
وشــيك يتعــذر إصالحــه.

القرارات الغير مقبولة:
للتذكيــر ،فــان قانــون المنافســة
يعــرف عــدم القبــول بانعــدام المصلحــة
أو الصفــة مــن أجــل التدخــل ،تقــادم
الفعــال المدعــى بهــا أو إذا كانــت نفس
الفعــال ال تدخــل ضمــن صالحيــات
مجلــس المنافســة.
قــرارات عــدم القبــول األربعــة
المتخــذة مــن طــرف هيئــة المجلــس
خــال ســنة  2014اســتندت إلــى عــدم
تمســك الشــاكين باألفعــال التــي ليســت
مــن اختصــاص مجلــس المنافســة.
ويتعلــق األمــر بأفعــال تتعلــق بخــرق
البنــود التعاقديــة والتــي تدخــل
ضمــن اختصــاص المحاكــم التجاريــة،
آو بممارســات تجاريــة غيــر نزيهــة
منصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم
 04-02المــؤرخ فــي  23جــوان 2004
الــذي يحــدد القواعــد المطبقــة علــى
الممارســات التجاريــة وكــذا القانــون
رقــم  10-06المــؤرخ فــي  5أوت 2010
المعــدل والمتمــم لهــذه األخيــرة،
وبالتالــي فهــي تدخــل ضمــن اختصــاص
الــوزارة المكلفــة بالتجــارة.
قــرار متعلــق بغرامــة ماليــة
( غر ا مــة ) :
هــي الغرامــة األولــى التــي وجهتهــا
هيئــة المجلــس ألحــدى المؤسســات.
التقريــر األولــي وكــذا التقريــر
النهائــي لعمليــة التحــري ،ســمحا
لهيئــة المجلــس بتكييــف األفعــال
المدعــاة بأحــكام المــادة  7مــن األمــر
رقــم  95-06المــؤرخ فــي  25جانفــي
 1995المتعلــق بالمنافســة وال ســيما

خــال ســنة  2014ال يمكــن تنفيذهــا
دون التذكيــر بــان األمــر رقــم 03-
 03الصــادر فــي  19جويليــة ،2003
المعــدل والمتمــم ،مســتوحى مــن
قانــون المنافســة األوروبــي الــذي
حــدد الممارســات المنافيــة للمنافســة
أو المقيــدة للمنافســة ،فــي خمــس
( )05أنــواع مــن الســلوكات التعســفية
ممكنــة التــي يمكــن أن تقــوم بهــا
المؤسســات:
• االتفاقات؛
• التعســف فــي اســتغالل وضعيــة
الهيمنــة؛
• االســتئثار في ممارسة نشاط؛
• التعســف فــي اســتغالل لمؤسســة
لوضعيــة التبعيــة لمؤسســة أخــرى
بصفتهــا زبونــا أو ممونــا؛
• عــرض األســعار أو ممارســة أســعار
بيــع مخفضــة؛
• عــدم تبليغ التجميعــات االقتصادية.

بصفتهــا زبونــا أو ممونــا قضيتيــن ()02
بمعــدل  % 10مــن مجمــوع اإلخطــارات؛
• اتفاقيــة غيــر مشــروعة (قضيــة
واحــدة) بمعــدل اجمالــي  % 5مــن
مجمــوع اإلخطــارات؛
• االســتئثار فــي ممارســة نشــاط
( 0قضيــة) بمعــدل  % 0مــن مجمــوع
اإلخطــارات؛
• تبليــغ التجميعــات االقتصاديــة
( 0قضيــة) بمعــدل  % 0مــن مجمــوع
اإلخطــارات؛
• خــرق احــكام قانــون الصفقــات
العموميــة ( 03قضايــا) بمعــدل % 15
مــن مجمــوع اإلخطــارات؛
• الممارســات التجاريــة الغيــر نزيهــة
(قضيــة واحــدة) بمعــدل اجمالــي 10%
مــن مجمــوع اإلخطــارات؛
• طلــب الشــهادة الســلبية (قضيــة
واحــدة) بمعــدل اجمالــي  % 5مــن
مجمــوع اإلخطــارات.

تحليل المخالفات المســجلة:
 20شــكوى تــم ايداعهــا لــدى
المجلــس خــال ســنة  2014والتــي
معظمهــا تعــود الــى مــا قبــل ســنة
 ،2013حيــث تظهــر هيمنــة المخالفــات
المتعلقــة بـــ:
• التعســف فــي اســتغالل وضعيــة
الهيمنــة ( 08قضايــا) بمعــدل % 40مــن
مجمــوع اإلخطــارات؛
• عــرض األســعار أو ممارســة أســعار
بيــع مخفضــة ( 03قضايــا) بمعــدل 15
 %مــن مجمــوع اإلخطــارات؛
• التعســف فــي اســتغالل لمؤسســة
لوضعيــة التبعيــة لمؤسســة أخــرى

يتبيــن ممــا ذكــر أعــاه ،علــى أن
 % 65مــن اإلخطــارات تتعلــق بطعــون
تتعلــق بالســلوكات التاليــة:
• التعســف فــي اســتغالل وضعيــة
الهيمنــة بمعــدل متكــرر ب % 40؛
• عــرض األســعار أو ممارســة أســعار
بيــع مخفضــة بمعــدل متكــرر ب % 15؛
• التعســف فــي اســتغالل لمؤسســة
لوضعيــة التبعيــة لمؤسســة أخــرى
بصفتهــا زبونــا أو ممونــا بمعــدل .% 10
تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا العــدد
القليــل نوعــا مــا مــن اإلخطــارات ال
يعكــس حقيقــة الممارســات المقيــدة
للمنافســة التــي تقــع علــى مســتوى

الســوق الوطنــي ،ولكــن تعطــي
مؤشــرات أوليــة تــدل علــى وجــود
قــوي لســلوكات احتكاريــة يمكــن أن
تشــكل تعســفات فــي وضعيــة الهيمنــة،
ســواء مــن جهــة المؤسســات الخاصــة
أو العموميــة.
الحــدث األخــر البليــغ الــذي وجــب
بيانــه هــو انعــدام اإلخطــارات المتعلقة
باالســتئثار فــي ممارســة نشــاط وكــذا
انعــدام اإلخطــارات المتعلقــة بتبليــغ
التجميعــات االقتصاديــة.
فــي مــا يتعلــق اإلخطــارات المتعلقــة
بالتجميعــات ،هــذا راجــع حســب رأينــا
مــن إلــى بنيــة المؤسســات الخاصــة
فــي الجزائــر و كــذا ذهنيــة المقــاوالت
الســائدة (مؤسســات عائليــة بصفــة
عامــة) ،و الــذي ال يولــي أهميــة لــدى
أصحــاب الشــركات الخاصــة باللجــوء
إلــى التجمــع أو االندمــاج لتشــكيل
مؤسســات ذات بنيــة كبيــرة قــادرة على
االســتحواذ علــى أكثــر مــن  % 40مــن
المشــتريات علــى مســتوى الســوق و
بالتالــي البليــغ عــن عمليــات التجميــع.
وبالتالــي فــإن رؤســاء المؤسســات ال
يكونــوا متحمســين ومائليــن إلــى تبليــغ
التجميعــات أو االندمــاج أو شــراء أي
كان نوعــه.
أمــا فــي مــا يتعلــق باالســتئثار،
ممارســة ممنوعــة طبقــا ألحــكام المــادة
 10مــن األمــر رقــم  03-03الصــادر فــي
 19جويليــة  ،2003المعــدل والمتمــم،
المتعلــق بالمنافســة ،بالرغــم مــن أنهــا
غيــر معرفــة كمعنــى فــي نفــس األمــر،
يفتــرض أن عــدم التبليــغ عنهــا مرتبــط
باالســتعمال الهزيــل لهــذا النــوع مــن
التقرير السنوي 2015
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عرض شامل للنشاطات االستشارية والقانونية
لمجلس المنافسة خالل سنة .2014
 .Iالنشاطات االستشارية
لقــد عكــف مجلــس المنافســة علــى
ثــاث ( )03ملفــات رئيســية والتــي
أصــدر علــى أساســها آراءه.
• الصنــدوق الوطنــي لالســتثمارات
ومجمــع قلوبــال تلكــوم (:)S.A.E
الهيئتيــن قامتــا معــا بإيــداع طلــب
الــى مجلــس المنافســة بتاريــخ
 27/08/2014لغــرض الحصــول علــى
توجيهــات متعلقــة بعمليــة شــراء % 51
مــن رأســمال شــركة أوراســكوم تلكــوم
الجزائــر (.)OTA
طلــب الهيئتيــن جــاء للتأكــد مــن أن
العمليــة ال تتطلــب رخصــة مســبقة مــن
مجلــس المنافســة وهــذا تطبيقــا لألمــر
رقــم  03-03الصادر فــي  19جويلية ،2003
المعــدل والمتمــم ،المتعلــق بالمنافســة.
مجلــس المنافســة وبعــد التمييــز
الجيــد بيــن المســاهمة فــي راس المــال
والتنــازل علــى حصــة الســوق ،وكــذا
وجــود ثــاث ( )03متعامليــن فــي
مجــال الهاتــف النقــال والذيــن ال يحــوز
أحدهــم علــى وضعيــة الهيمنــة ،أكــد
للهيئتيــن ،ان العمليــة المذكــورة أعــاه،
ال تنطبــق عليهــا أحــكام األمــر رقــم
 03-03الصــادر فــي  19جويليــة ،2003
المعــدل والمتمــم ،المتعلــق بالمنافســة.
• جمعيــة وكالء الســيارات ووكالئهــم
المعتمديــن فــي الجزائــر (:)AC2A
بتاريــخ  15ســبتمبر  ،2014تقدمــت
الجمعيــة المذكــورة أعــاه بطلــب
استشــارة إلــى مجلــس المنافســة
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بخصــوص مطابقــة قوانينهــا األساســية،
نظامهــا الداخلــي وكــذا ميثــاق
أخالقيــات المهنــة مــع األمــر رقــم 03-
 03الصــادر فــي  19جويليــة ،2003
المعــدل والمتمــم ،المتعلــق بالمنافســة.
بعــد فحــص اإلجــراءات القانونيــة
للنظــام الداخلــي للجمعيــة ،لــم يالحــظ
المجلــس أي اجــراء يتضمــن عوامــل
بإمكانهــا تشــجيع ظهــور ممارســات
مقيــدة للمنافســة محضــورة بموجــب
االمــر الســالف الذكــر.
اال انــه وفيمــا يتعلــق بميثــاق
اخالقيــات المهنــة للجمعيــة ،وبمــا ان
المنظمــات المهنيــة تعــد فــي حــد ذاتهــا
فضــاءات لاللتقــاء بيــن المتعامليــن
االقتصادييــن حيــث يجــب ان تحتــرم
فيهــا مبــادئ المنافســة ،ارتأىمجلــس
المنافســة اصــدار توصيــات للجمعيــة
بــإدراج داخــل الميثــاق مبــادئ قانــون
المنافســة المتعلقــة بالنشــاط المعنــي
وهــذا ،العتمــاد ســلوكات يقظــة مالئمة.
• سلطة الضبط للبريد واالتصاالت:
لقــد راســل مجلــس المنافســة ســلطة
الضبــط القطاعيــة المذكــورة أعــاه
بتاريــخ  19مــارس  2014وهــذا طبقــا
ألحــكام المــادة  39مــن األمــر رقــم
 03-03الصــادر فــي  19جويليــة ،2003
المعــدل والمتمــم ،المتعلــق بالمنافســة،
قصــد إبــداء رأيهــا بخصــوص شــكوى
مودعــة لــدى مجلــس المنافســة بتاريــخ
 10/05/2005مــن طــرف الشــركة ذات
المســؤولية المحــدودة ســري “”SERI
ضــد الجزائــر لالتصــاالت”ALGERIE
.”TELECOM

تنــص المــادة  39علــى“ :عندمــا ترفــع
قضيــة أمــام مجلــس المنافســة تتعلــق
بقطــاع نشــاط يدخــل ضمــن اختصــاص
ســلطة ضبــط ،فــإن المجلــس يرســل
فــورا نســخة مــن الملــف إلــى ســلطة
الضبــط المعنيــة إلبــداء الــرأي فــي مــدة
أقصاهــا ثالثــون ( )30يومــا”.
ســلطة ضبــط البريــد واالتصــاالت
أعطــت رأيهــا المبدئــي يــوم
 20/04/2014مــع طلبهــا علــى عاتقهــا
تســيير التحقيــق مــن طــرف أعوانهــا
المؤهليــن “بســبب قربهــا مــن الســوق
المعنــي”.
هــذا االقتــراح تــم رفضــه مــن طــرف
مجلــس المنافســة وذلــك اســتنادا إلــى
المــادة  50مــن األمــر الســالف الذكر والتي
تنــص فــي فقرتهــا  4علــى “يتــم التحقيــق
فــي القضايــا التابعــة لقطاعــات نشــاط
موضوعــة تحــت رقابــة ســلطة ضبــط
بالتنســيق مــع مصالــح الســلطة المعنيــة”.
ونتيجــة لذلــك اتخــذ المجلــس قــرارا
علــى أســاس الــرأي المبدئــي الصــادر
عــن ســلطة الضبــط للبريــد واالتصــاالت
بتاريــخ  20/04/2014وكــذا علــى أســاس
التقريــر المنجــز مــن طــرف مصالــح
التحــري التابعــة لــه (تعييــن مقــرر
للتحــري فــي القضيــة).

 .IIالنشاطات القانونية
 20قضيــة تــم معالجتهــا مــن
طــرف هيئــة مجلــس المنافســة خــال
سنة .2014
تحليــل القضايــا المدروســة والتــي
تــم الفصــل فيهــا مــن طــرف المجلــس
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