
Le monde change à une incroyable vitesse  
et ce sous l’influence de nombreux facteurs,  
y compris l’évolution des modes de 
production et de consommation, l’innovation 
technologique permanente, les nouvelles 
façons de faire du commerce et, bien sûr,  
la politique.  Le Rapport sur le commerce 
mondial 2013 montre en quoi le commerce  
est à la fois une cause et un effet du 
changement et examine les facteurs qui 
façonnent l’avenir du commerce mondial.

II. Facteurs déterminant 
l’avenir du commerce 
mondial
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Les prévisions à long terme sont toujours 
difficiles. On n’aurait probablement pas  
pu prévoir avec certitude, il y a 20 ans,  
des phénomènes « révolutionnaires » comme 
l’explosion des systèmes de communication  
et de l’interactivité qui façonnent aujourd’hui 
notre vie quotidienne, des réseaux sociaux  
à l’externalisation internationale. L’on peut 
certes s’appuyer dans une large mesure sur 
des extrapolations des tendances actuelles, 
pour tenter de prédire l’avenir, mais cela peut 
aussi aider à faire l’inventaire des événements 
importants et à identifier les problèmes  
qui pourraient résulter des changements 
auxquels nous serons probablement 
confrontés.

A. Introduction
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L’avenir	 du	 commerce	 est	 le	 thème	 central	 du	 présent	
rapport.	 On	 ne	 sous‑entend	 pas	 qu’il	 est	 toujours	 mieux	
d’avoir	 plus	 d’échanges.	 Le	 commerce	 n’est,	 après	 tout,	
qu’un	moyen	parmi	d’autres	de	relever	les	niveaux	de	vie.	
Il	est	 important	de	bien	comprendre	 les	mécanismes	par	
lesquels	 il	 permet,	 avec	 d’autres	 déterminants	 de	 la	
croissance,	d’améliorer	le	bien‑être	économique,	sujet	sur	
lequel	 il	 existe	 une	 abondante	 littérature.	 Toutefois,	 le	
commerce	 dépend	 d’une	 série	 de	 facteurs	 susceptibles	
d’évoluer	 avec	 le	 temps	 et	 d’avoir	 une	 influence	 non	
seulement	 sur	 son	 ampleur,	 mais	 aussi	 sur	 sa	 nature	 et	
ses	 effets,	 tels	 que	 nous	 les	 connaissons	 aujourd’hui.	
Quels	 sont	 les	 facteurs	 qui	 façonneront	 le	 commerce	
mondial	 dans	 les	 prochaines	 décennies	?	 Quelles	 sont	
leurs	 implications	 pour	 les	 politiques	 publiques	 aux	
niveaux	 national	 et	 international,	 y	 compris	 pour	
l’Organisation	mondiale	du	commerce	?

Un	 rapport	 qui	 tente	 d’analyser	 les	 facteurs	 qui	
façonneront	 le	 commerce	 mondial	 au	 cours	 des	
prochaines	 décennies	 doit	 s’intéresser	 aux	 tendances	
des	 facteurs	 fondamentaux	 plutôt	 qu’aux	 événements	
cycliques.	Le	commerce	est	déterminé	principalement	par	
les	possibilités	de	production	des	pays,	qui	sont	liées,	par	
exemple,	 à	 la	 technologie	 et	 à	 la	 dotation	 en	 main‑
d’œuvre,	 en	 capital	 et	 en	 ressources	 naturelles,	 à	 la	
demande	 de	 biens	 et	 de	 services	 échangés	 (laquelle	
dépend	des	préférences	et	des	revenus	des	individus)	et	
aussi	 aux	 coûts	 commerciaux,	 liés	 eux‑mêmes	 à	 la	
géographie	et	aux	politiques.	L’évolution	de	ces	 facteurs	
fondamentaux	 qui	 sont	 les	 moteurs	 du	 commerce	
mondial,	 influera	 sur	 la	nature,	 le	 volume,	 la	 composition	
et	 la	géographie	des	échanges	ainsi	que	sur	 leurs	effets	
sur	 le	 tissu	 social	 et	 économique	 des	 pays.	 Cela	 peut	
renforcer,	modérer	ou	au	contraire	inverser	les	tendances	
observées	 actuellement,	 telles	 que	 la	 fragmentation	
accrue	 de	 la	 production	 et	 du	 commerce	 des	 biens	
intermédiaires,	l’importance	croissante	du	commerce	des	
services	 et	 le	 renforcement	 continu	 des	 relations	
commerciales	entre	les	pays	en	développement.

Le	commerce	ne	se	fait	pas	en	vase	clos,	et	il	n’échappe	
pas	 à	 l’influence	 des	 préoccupations	 sociétales	 qui	
peuvent	aussi	agir	sur	la	politique	commerciale.	L’évolution	
des	modes	d’activité	économique,	l’apparition	de	tensions	
commerciales	et	le	contexte	général	dans	lequel	s’inscrit	
le	 commerce	 peuvent	 nécessiter	 un	 renforcement	 de	 la	
coopération	 ou	 son	 développement	 dans	 de	 nouveaux	
domaines	 pour	 que	 le	 commerce	 continue	 à	 fonctionner	
comme	 une	 «	courroie	 de	 transmission	»	 compensant	 les	
déséquilibres	 de	 l’offre	 et	 de	 la	 demande	 à	 travers	 le	
monde.

Dans	la	première	section	de	fond	du	rapport	(section	B),	
nous	examinons	tout	d’abord	les	facteurs	qui	ont	façonné	
le	 commerce	 mondial	 dans	 l’histoire	 économique	 et,	 en	
particulier,	 les	grands	événements	qui	ont	 infléchi,	d’une	
manière	 souvent	 imprévisible,	 le	 cours	 des	 échanges	
commerciaux	 (B.1),	 qu’il	 s’agisse	 de	 l’utilisation	 de	 la	
machine	 à	 vapeur	 pour	 le	 transport	 maritime,	 de	
l’ouverture	 du	 canal	 de	 Suez	 et	 du	 canal	 de	 Panama	 ou	
d’événements	 récents	 comme	 la	 réforme	 du	 marché	 en	
Chine	 et	 l’arrivée	 d’Internet.	 Après	 cette	 perspective	

historique,	nous	nous	tournons	vers	le	présent	en	mettant	
en	évidence	plusieurs	grandes	 tendances	qui	continuent	
de	 transformer	 le	 commerce	 international	 (B.2).	 Nous	
analysons	 l’évolution	 de	 la	 répartition	 géographique	 des	
échanges	 (apparition	 de	 nouveaux	 acteurs	 dans	 le	
commerce	 mondial	 et	 régionalisation),	 leur	 composition	
(importance	 croissante	 des	 services,	 contenu	
technologique	 des	 exportations)	 et	 leur	 nature	 (rôle	 des	
grandes	 entreprises,	 commerce	 intra‑entreprises	 et	
chaînes	 d’approvisionnement	 mondiales).	 Sur	 ce	 dernier	
point,	 nous	 soulignons	 aussi	 que	 la	 perspective	 est	 tout	
autre	 quand	 on	 considère	 le	 commerce	 en	 termes	 de	
valeur	 ajoutée	 plutôt	 qu’en	 termes	 de	 flux	 bruts.	 Enfin,	
nous	 examinons	 plusieurs	 scénarios	 possibles	 pour	
l’avenir	(B.3).	Nous	passons	en	revue	la	littérature	sur	ce	
sujet	 et	 présentons	 des	 simulations	 raisonnables	 pour	
donner	 une	 idée	 d’ensemble	 cohérente	 des	 scénarios	
mondiaux	 possibles	 et	 pour	 illustrer	 la	 sensibilité	 des	
résultats	 économiques	 et	 commerciaux	 aux	 hypothèses	
sous‑jacentes	 relatives	 aux	 principaux	 éléments	 du	
modèle.

Étant	 donné	 la	 grande	 quantité	 de	 données	 nécessaire	
pour	 ces	 modèles	 de	 simulation	 et	 leur	 sophistication	
technique,	 nous	 nous	 en	 tenons	 à	 des	 hypothèses	
relativement	 simples	 concernant	 les	 facteurs	
économiques	fondamentaux	qui	déterminent	le	commerce	
international.	De	fait,	chacun	de	ces	facteurs,	notamment	
l’évolution	 démographique,	 l’investissement,	 le	 progrès	
technologique,	 les	 changements	 dans	 les	 secteurs	 des	
transports,	de	l’énergie	et	des	ressources	naturelles,	ainsi	
que	 les	 institutions,	 peut	 en	 soi	 influer	 sur	 le	 commerce	
international	 de	 façons	 multiples	 et	 complexes	 méritant	
une	analyse	plus	détaillée,	qui	est	faite	dans	la	section	C.	
Outre	 ces	 facteurs	 économiques	 fondamentaux,	 la	
politique	 commerciale	 est	 et	 restera	 un	 déterminant	
important	des	résultats	économiques	et	commerciaux.

La	politique	commerciale	est	influencée	par	une	multitude	
de	facteurs,	notamment	par	 les	conditions	sous‑jacentes	
du	commerce	décrites	dans	la	section	C.	Par	exemple,	la	
modification	de	 la	pyramide	des	âges,	 le	développement	
de	 la	 classe	 moyenne,	 et	 l’évolution	 des	 institutions	
peuvent	 induire	 des	 changements	 dans	 les	 choix	 de	
politique	 commerciale	 et	 dans	 la	 sphère	 d’influence	
politique.	Bien	qu’il	soit	difficile	de	prévoir,	sur	cette	base,	
l’orientation	 des	 politiques	 commerciales	 spécifiques,	 il	
est	utile	d’analyser	 les	évolutions	actuelles	et	 futures	de	
la	société	qui	peuvent	amener	les	responsables	politiques	
à	 prendre	 certaines	 mesures	 ou	 à	 modifier	 la	 politique	
commerciale.	 Les	 facteurs	 qui	 motivent	 leur	 action	 sont	
généralement	 moins	 bien	 représentés	 dans	 les	 modèles	
du	 commerce	 mondial	 et	 sont	 liés	 à	 des	 considérations	
sociétales	plus	larges,	telles	que	la	justice,	les	moyens	de	
subsistance,	 la	 qualité	 de	 l’environnement	 et	 la	 stabilité	
macroéconomique.	 Le	 contexte	 social,	 environnemental	
et	économique	peut	donc	 influer	sur	 la	manière	dont	 les	
gens	 perçoivent	 les	 causes	 et	 les	 conséquences	 du	
commerce	et	peut	amener	les	pouvoirs	publics	à	prendre	
des	 mesures	 qui	 affectent	 les	 perspectives	 d’ouverture	
commerciale.	 Ces	 questions	 seront	 traitées	 dans	 la	
section	D.
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Toutes	 les	 relations	 étudiées	 dans	 les	 sections	 C	 et	 D	
sont	plus	ou	moins	endogènes,	car	«	tout	agit	sur	tout	»,	en	
particulier	 à	 long	 terme.	 La	 qualité	 des	 institutions,	 par	
exemple,	favorise	le	commerce	international	qui	contribue	
lui‑même	 à	 l’amélioration	 des	 institutions.	 De	 même,	 le	
commerce	 international	 peut	 avoir	 un	 effet	 sur	 les	
inégalités	de	revenus,	ce	qui	influe	sur	l’attitude	des	gens	
à	 l’égard	 de	 l’ouverture	 commerciale.	 Nous	 allons	
expliciter,	 au	 fil	 de	 notre	 analyse,	 cette	 possibilité	 de	
relation	à	double	sens.

Les	sections	C	et	D	ont	principalement	pour	but	de	mieux	
appréhender	 les	mécanismes	par	 lesquels	 les	évolutions	
dans	chacun	de	ces	domaines	peuvent	modifier	la	nature	
globale	 du	 commerce	 international.	 Elles	 visent	 aussi	 à	
illustrer	 les	 tendances,	 les	 schémas,	 les	 facteurs	
déterminants	 et	 les	 scénarios	 futurs	 possibles	 pour	
chaque	 facteur	 et	 chaque	 question	 de	 politique	
considérés.	 Cela	 nous	 permettra	 de	 voir	 dans	 quelle	
mesure	 les	 changements	 possibles	 dans	 ces	 domaines	
risquent	 d’infléchir,	 dans	 l’avenir,	 les	 tendances	 du	
commerce	international	observées	actuellement.

L’analyse	des	 facteurs	économiques	 fondamentaux	dans	
la	section	C	combine	les	facteurs	liés	à	l’offre,	tels	que	la	
dotation	 en	 main‑d’œuvre,	 en	 capital	 et	 en	 ressources	
naturelles	et	la	technologie,	les	facteurs	liés	à	la	demande	
(évolution	 des	 préférences,	 revenus)	 et	 les	 coûts	
commerciaux.	 Chaque	 facteur	 peut	 avoir	 un	 effet	 sur	 le	
commerce	 mondial	 dans	 un	 domaine	 principalement	
(effet	 du	 transport	 sur	 les	 coûts	 commerciaux,	 par	
exemple),	dans	deux	domaines	(la	qualité	des	institutions	
peut	déterminer	l’avantage	comparatif	et	réduire	les	coûts	
commerciaux)	ou	dans	tous	les	domaines	(la	technologie,	
par	exemple,	 influe	sur	 l’offre,	 sur	 la	demande	et	 sur	 les	
coûts	 commerciaux).	 Plus	 précisément,	 l’analyse	 est	
structurée	de	la	façon	suivante	:

•	 L’évolution	 démographique	 (C.1)	 peut	 avoir	 un	 effet	
sur	la	structure	des	échanges	par	le	biais	à	la	fois	de	
l’offre	 et	 de	 la	 demande,	 du	 fait,	 par	 exemple,	 de	 la	
modification	 de	 la	 taille	 et	 de	 la	 composition	 de	 la	
main‑d’œuvre	 (vieillissement,	 migration,	 éducation,	
nouveaux	 arrivants),	 et	 de	 changements	 dans	 les	
comportements	 d’épargne	 et	 de	 consommation	
(classe	 moyenne	 mondiale,	 dépense	 de	 l’épargne	
pendant	la	vieillesse	et	accroissement	de	la	demande	
de	services	de	santé,	de	loisirs	et	de	voyage).

•	 L’investissement	dans	le	capital	matériel	(C.2)	favorise	
l’accumulation	de	capital	et	le	progrès	technologique,	
et,	 par	 voie	 de	 conséquence,	 la	 croissance	
économique.	 Il	 peut	 déplacer	 l’avantage	 comparatif	
vers	 les	activités	à	assez	forte	 intensité	de	capital	et	
réduire	 les	 coûts	 commerciaux	 grâce	 aux	
investissements	 dans	 l’infrastructure	 publique.	
L’épargne	 intérieure	 et	 les	 flux	 de	 capitaux	 en	
provenance	de	 l’étranger	 jouent	 un	 rôle	 important	 et	
sont	liés	eux‑mêmes	aux	facteurs	démographiques	et	
institutionnels,	entre	autres	choses.

•	 La	technologie	(C.3)	est	un	déterminant	essentiel	du	
commerce	(et	 inversement).	Outre	 les	différences	de	
dotation	en	ressources,	le	commerce	a	lieu	parce	que	

les	connaissances	technologiques	diffèrent	selon	les	
pays	 et	 les	 entreprises.	 Les	 mesures	 destinées	 à	
encourager	l’innovation,	le	transfert	de	technologie	et	
la	 diffusion	 géographique	 des	 retombées	 du	 savoir	
peuvent	 modifier	 la	 structure	 des	 échanges.	 Le	
progrès	 technologique	 a	 aussi	 une	 incidence	 sur	 les	
possibilités	 de	 consommation	 et	 les	 coûts	
commerciaux.	 Les	 avancées	 dans	 le	 domaine	 des	
transports	 et	 dans	 celui	 des	 technologies	 de	
l’information	 et	 de	 la	 communication	 (TIC)	 réduisent	
les	 coûts	 commerciaux	 et	 facilitent	 ainsi	 la	
participation	 aux	 réseaux	 de	 production	 complexes.	
Les	 TIC	 permettent	 aussi	 de	 nouvelles	 formes	 de	
consommation,	 par	 exemple	 grâce	 au	 commerce	
transfrontières.	 Par	 ailleurs,	 l’enseignement	 ou	
l’apprentissage	 à	 distance	 peuvent	 contribuer	 à	
l’accumulation	 de	 savoir‑faire.	 Enfin,	 la	 technologie	
est	 utile	 pour	 pallier	 la	 rareté	 des	 ressources	
naturelles	 et	 remédier	 aux	 problèmes	
environnementaux	tels	que	le	changement	climatique,	
qui	peuvent	peser	sur	l’expansion	du	commerce	et	de	
l’activité	économique.

•	 Les	ressources	énergétiques	et	les	autres	ressources	
naturelles	 telles	 que	 la	 terre	 et	 l’eau	 (C.4)	 sont	
inégalement	réparties	dans	le	monde.	La	volatilité	des	
prix	 et	 l’incertitude	 de	 l’offre	 peuvent	 avoir	 des	
conséquences	 pour	 la	 production	 mondiale	 et	 le	
commerce	international,	de	même	que	les	externalités	
environnementales	 négatives	 liées	 à	 l’extraction	 des	
ressources.	 Il	 peut	 donc	 être	 important	 de	 fixer	
convenablement	 le	 prix	 de	 ces	 externalités.	 Il	 faut	
également	 se	 demander	 si	 la	 rareté	 des	 ressources	
naturelles,	 particulièrement	 des	 ressources	 non	
renouvelables,	peut	freiner	la	croissance	économique	
et	les	échanges	commerciaux,	et	dans	quelle	mesure	
le	progrès	technologique	peut	y	remédier.

•	 Le	 transport	 (C.5)	 est	 une	 composante	 majeure	 des	
coûts	 commerciaux.	 Les	 coûts	 de	 transport	 ont	 une	
incidence	sur	 le	volume,	 la	direction	et	 la	composition	
des	 échanges,	 ainsi	 que	 sur	 l’échangeabilité	 des	
marchandises.	 Ils	 dépendent	 de	 nombreux	 facteurs	
tels	 que	 la	 géographie,	 le	 coût	 des	 carburants,	
l’infrastructure	et	la	réglementation.	L’augmentation	du	
coût	 des	 carburants	 peut	 peser	 sur	 la	 fragmentation	
géographique	 de	 la	 production	 et	 réduire	 la	 longueur	
des	 chaînes	 d’approvisionnement	 mondiales.	 Dans	 le	
même	 temps,	 les	 progrès	 des	 technologies	 de	
transport,	 l’ouverture	 de	 nouvelles	 routes	 et	
l’amélioration	 de	 l’infrastructure	 commerciale	 peuvent	
réduire	encore	les	coûts	d’expédition.

•	 Les	 institutions	 (C.6)	 sont	 un	 déterminant	 de	
l’avantage	 comparatif,	 permettant	 la	 spécialisation	
dans	 certains	 types	 d’activités.	 Elles	 ont	 aussi	 une	
incidence	sur	les	coûts	commerciaux,	par	exemple	en	
ce	 qui	 concerne	 le	 respect	 des	 contrats.	 L’analyse	
couvre	 donc	 l’ensemble	 des	 institutions	 politiques,	
économiques	 et	 culturelles,	 et	 souligne	 le	 caractère	
bidirectionnel	 de	 la	 relation	 en	 ce	 qui	 concerne	
plusieurs	aspects	de	 la	qualité	des	 institutions	et	de	
l’ouverture	commerciale.
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Dans	 la	 section	 D,	 nous	 examinons	 plus	 en	 détail	 le	
contexte	sociétal	dans	lequel	s’inscrit	 le	commerce.	Bien	
que	 certaines	 des	 questions	 abordées,	 comme	 les	
inégalités	 de	 revenus,	 puissent	 avoir	 un	 impact	 «	direct	»	
sur	 les	perspectives	de	croissance	et,	 en	fin	de	compte,	
sur	 la	 structure	 des	 échanges,	 l’accent	 est	 mis	 surtout,	
dans	 cette	 section,	 sur	 les	 perceptions	 et	 les	 politiques	
publiques	 et	 leur	 incidence	 potentielle	 sur	 le	 commerce.	
Dans	 de	 nombreux	 cas,	 c’est	 l’impact	 réel	 ou	 perçu	 du	
commerce	 sur	 les	 préoccupations	 sociétales,	 comme	 la	
distribution	 inégale	 des	 bénéfices,	 qui	 détermine	 les	
attitudes	 à	 l’égard	 de	 l’ouverture	 commerciale	 et	 les	
politiques	 adoptées	 en	 la	 matière.	 Cette	 section	
comprend	trois	parties	:

•	 Les	 préoccupations	 sociales	 (D.1)	 concernant	
l’inégalité	 des	 revenus	 et	 l’emploi,	 tels	 que	 la	 perte	
d’emplois	dans	 le	secteur	manufacturier	et	 les	coûts	
sociaux	qu’elle	entraîne,	influent	sur	la	politique	et	les	
attitudes	 à	 l’égard	 de	 l’intégration	 économique.	 Cela	
pose	 la	 question	 de	 savoir	 dans	 quelle	 mesure	
l’ouverture	 commerciale	 influe	 sur	 le	 chômage	 et	 la	
distribution	 des	 revenus	 dans	 les	 pays	 et	 entre	 eux.	
Dans	l’avenir,	tout	dépendra	de	la	question	de	savoir	si	
ces	 perceptions	 conduisent	 à	 des	 pressions	
protectionnistes	 ou	 à	 l’application	 de	 mesures	 qui	
contribuent	à	des	résultats	équilibrés	et	ont	des	effets	
positifs	sur	l’emploi.

•	 Les	 problèmes	 environnementaux	 pèsent	 sur	 le	
bien‑être	 économique,	 et	 de	 nombreux	 pays	 se	
tournent	 vers	 des	 stratégies	 et	 des	 politiques	 de	
croissance	verte	(D.2).	Ces	mesures	peuvent	accroître	
les	coûts	de	production	dans	les	secteurs	concernés.	
De	même,	les	pressions	concurrentielles	sont	parfois	
considérées	 comme	 un	 frein	 à	 l’internalisation	 des	
coûts	environnementaux	dans	 les	prix	du	marché,	ce	
qui	 peut	 créer	 des	 résistances	 à	 l’ouverture	 des	
échanges.	 Le	 manque	 d’information	 sur	 l’objectif	 et	
l’impact	 réels	 des	 mesures	 environnementales	 peut	
créer	des	 tensions	 supplémentaires.	La	 situation	est	
encore	 compliquée	 par	 la	 dimension	 planétaire	 de	
certains	 problèmes	 environnementaux,	 qui	 requiert	
une	 coopération	 au	 niveau	 mondial	 et	 qui	 risque	
d’inciter	 certains	 à	 se	 comporter	 en	 passagers	
clandestins,	 comptant	 sur	 les	 autres	 pour	 s’occuper	
des	problèmes.

•	 Les	 chocs	 macroéconomiques	 et	 financiers	 (D.3),	
bien	 qu’ils	 se	 manifestent	 généralement	 à	 court	
terme,	 peuvent	 assombrir	 les	 perspectives	 à	 long	
terme.	 Le	 manque	 de	 financement	 pour	 «	huiler	»	 les	
rouages	 du	 commerce,	 et	 les	 turbulences	 sur	 les	
marchés	des	devises	peuvent	paralyser	ou	fausser	les	
transactions	 internationales.	 Si,	 à	 terme,	 les	 taux	 de	
change	 peuvent	 être	 ajustés	 et	 le	 resserrement	 du	
crédit	 peut	 être	 atténué	 par	 une	 restructuration	 du	
secteur	 financier,	 de	 longues	 périodes	 d’instabilité	
risquent	 d’entraîner	 des	 changements	 dans	
l’environnement	 macrofinancier,	 notamment	 par	 la	
voie	 de	 la	 réglementation	 et	 d’autres	 formes	
d’intervention	 publique.	 Certains	 pays	 commerçants	
peuvent	 être	 affectés	 de	 manière	 disproportionnée.	
Par	ailleurs,	le	sentiment	qu’il	existe	une	concurrence	

monétaire	 déloyale	 peut	 pousser	 à	 adopter	 des	
mesures	commerciales	pour	y	faire	face.

Il	ressort	de	l’analyse	présentée	dans	les	sections	B,	C	et	
D,	 que	 le	 renforcement	 de	 l’intégration	 économique	
mondiale,	 qui	 est	 le	 scénario	 le	 plus	 probable,	 n’est	 pas	
acquis.	 Il	 n’est	 pas	 non	 plus	 certain	 que	 la	 nature	 de	
l’intégration	 économique	 restera	 la	 même.	 La	 dernière	
partie	 du	 rapport	 (section	 E)	 récapitule	 donc	 les	
principales	 tendances	 du	 commerce	 mondial	 qui	 vont	
probablement	 poser	 des	 problèmes	 pour	 le	 système	
commercial	multilatéral	 (E.1),	elle	analyse	ces	problèmes	
plus	en	détail	 (E.2)	et	étudie	ce	que	 l’OMC	pourrait	 faire	
pour	y	remédier	(E.3).	L’analyse	est	structurée	autour	des	
implications	pour	le	programme	de	travail	de	l’OMC,	pour	
sa	 structure	de	gouvernance	et	pour	 son	 rôle	plus	 large	
dans	l’environnement	institutionnel	mondial.

En	 ce	 qui	 concerne	 son	 programme	 de	 travail,	 l’OMC	
devra	 peut‑être	 l’adapter	 pour	 tenir	 mieux	 compte	 des	
questions	 de	 politique	 publique	 du	 XXIe	 siècle,	 dont	
beaucoup	sont	abordées	actuellement	au	niveau	régional	
où	 le	 développement	 des	 chaînes	 d’approvisionnement	
est	 particulièrement	 marqué.	 Ces	 questions	 sont	
notamment	 l’ouverture	 du	 commerce	 des	 services,	 la	
facilitation	 des	 échanges	 et	 la	 coopération	 dans	 le	
domaine	 de	 la	 réglementation.	 Afin	 de	 conserver	 sa	
légitimité	si	elle	élargit	 son	programme	de	 travail,	 l’OMC	
devra	 tenir	 compte	 de	 l’émergence	 de	 nouvelles	
puissances	 commerciales	 et	 de	 la	 diversité	 des	 intérêts	
de	pays	ayant	des	niveaux	de	développement	différents.	
Une	 réforme	 institutionnelle	 sera	peut‑être	nécessaire	à	
plusieurs	 niveaux	 de	 la	 structure	 de	 gouvernance	 de	
l’Organisation.

En	 ce	 qui	 concerne	 la	 place	 de	 l’OMC	 dans	 le	 cadre	
institutionnel	 mondial,	 son	 rôle	 traditionnel,	 peut	 rester	
pertinent	 et	 peut	 même	 devoir	 être	 renforcé	 pour	
combattre	 efficacement	 les	 tendances	 protectionnistes	
qui	 pourraient	 se	 manifester	 sous	 l’effet	 de	 pressions	
exercées	 sans	 discernement	 (et	 qui	 pourraient	 à	 terme	
avoir	 des	 effets	 contraires	 compte	 tenu	 de	 la	 part	
croissante	 des	 produits	 importés	 dans	 les	 exportations	
d’un	pays).	Dans	le	même	temps,	ces	activités	pourraient	
nécessiter	une	meilleure	coordination	entre	les	différents	
régimes	 internationaux,	 car	 certaines	 politiques	 peuvent	
être	 adoptées	 en	 réponse	 à	 des	 mesures	 prises	 dans	
d’autres	 domaines	 comme	 le	 changement	 climatique.	
Certains	 domaines	 des	 politiques	 nationales	 pourraient	
aussi	appeler	une	coordination	internationale	plus	étroite,	
et	notamment	l’engagement	de	l’OMC,	par	exemple	dans	
le	domaine	de	l’Aide	pour	le	commerce	ou	du	financement	
du	commerce.
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