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Contexte

Le 13 avril 2012, le Directeur général de l’OMC, M. Pascal Lamy, a annoncé 
l’établissement d’un Groupe de réflexion sur l’avenir du commerce ayant le 
mandat suivant: «… analyser les défis en matière d’ouverture des échanges 
mondiaux au XXIe siècle» dans le contexte des transformations profondes 
observées dans l’économie mondiale, examiner «les moteurs du commerce 
pour aujourd’hui et pour demain, la structure des échanges et les 
incidences de l’ouverture du commerce mondial au XXIe siècle, en tenant 
compte du rôle que le commerce joue dans le développement durable, la 
croissance, l’emploi et la réduction de la pauvreté».

La composition du Groupe était la suivante:
Talal Abu‑Ghazaleh 
Président et fondateur, Talal Abu‑Ghazaleh Overseas Corporation, Jordanie

Sharan Burrow 
Secrétaire générale, Confédération syndicale internationale

Helen Clark 
Administratrice, Programme des Nations Unies pour le développement

Frederico Pinheiro Fleury Curado 
Président‑Directeur général, Embraer S.A., Brésil

Thomas J. Donohue 
Président‑Directeur général, Chambre du commerce des États‑Unis

Yoshiaki Fujimori 
Président et Directeur général de LIXIL Group Corporation et de LIXIL Corporation, Japon

Victor K. Fung 
Président du Fung Global Institute, Hong Kong, Chine 
Président d’honneur de la Chambre de commerce internationale

Pradeep Singh Mehta 
Secrétaire général, CUTS International, Inde

Festus Gontebanye Mogae 
ancien Président du Botswana

Josette Sheeran 
Vice‑Présidente, Forum économique mondial

Jürgen R. Thumann 
Président, BUSINESSEUROPE

George Yeo 
Ancien Ministre des affaires étrangères de Singapour 
Vice‑Président de Kerry Group Limited, Hong Kong, Chine 

Le Groupe de réflexion s’est réuni trois fois: en mai 2012, en septembre 2012 et en janvier 2013. 
Le Groupe a également tenu des consultations et des discussions avec différentes parties 
prenantes. Les réunions ont eu lieu à Beijing, Singapour, Genève, New Delhi et Amman. Un 
membre du Groupe, M. Talal Abu‑Ghazaleh, a rédigé un rapport intitulé «L’OMC à la croisée des 
chemins». Un autre membre, M. Pradeep Mehta, a communiqué et dialogué avec le public au 
moyen d’un questionnaire sur le site Web de CUTS International. Ce travail a servi de 
contribution complémentaire aux discussions du Groupe. En outre, un site Web dédié a été créé 
pour recueillir les observations du public, observations prises en compte par le Groupe lors de 
la rédaction du rapport.
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Résumé anaLytique

En�avril 2012,�le�Directeur�général�de�l’OMC,�M. Pascal�Lamy,�a�invité�un�groupe�d’éminentes�
personnalités� du� secteur� non� étatique� venant� d’horizons� divers� à� analyser� les� défis� de�
l’ouverture�du�commerce�mondial�au�XXIe�siècle.�Le�Groupe�de�réflexion�a�tenu�une�série�
de�réunions�privées�et�a�aussi�largement�consulté�les�parties�intéressées.

Le�chapitre�1�du� rapport�du�Groupe�de� réflexion�analyse� la�contribution�que� l’ouverture�
du�commerce�a�apportée�à�la�croissance,�au�développement�et�à�la�prospérité.�Il�examine�
aussi� les� défis� que� représentent� la� gestion� d’une� croissance� sans� emploi,� d’un� taux� de�
chômage� élevé,� de� la� pauvreté,� de� l’inégalité,� de� l’environnement� et� du� développement�
durable,�ainsi�que�le�rôle�du�commerce�et�de�l’investissement�dans�ce�contexte.

Le�chapitre�2�examine�un�certain�nombre�de�facteurs�de�transformation�qui�ont�façonné�
le�commerce�ces�dernières�années�et�continueront�de� le� faire�à� l’avenir:�mondialisation�
de�plus�en�plus�poussée,�modification�géographique�de�la�structure�de�la�croissance,�du�
commerce�et�de�l’investissement,�progrès�technologiques,�développement�des�chaînes�de�
valeur� internationales,� prolifération� des� accords� commerciaux� préférentiels� et� influence�
croissante�des�mesures�non�tarifaires.

Le�chapitre�3�recommande�un�certain�nombre�d’actions�possibles.�Le�Groupe�de�réflexion�
ne� les� a� pas� classées� par� ordre� d’importance.� Elles� s’articulent� autour� d’une� analyse�
des�principes�et�procédures� régissant� les� relations�commerciales,�ainsi�que�de�diverses�
questions�spécifiques�qui�ont�été�soulevées�dans�d’autres�contextes,�y�compris�le�Cycle�de�
Doha,�ou�que�le�Groupe�de�réflexion�estime�devoir�être�examinées.�Le�Groupe�de�réflexion�
ne� formule�pas�de� recommandations�spécifiques�quant�à� la�manière�d’aborder� le�Cycle�
de�Doha�mais�note� simplement� que� les� questions� inscrites� au�Programme�de�Doha�ne�
vont�pas�disparaître�et�que�l’échec�de�cet�engagement�collectif�pourrait�mettre�en�péril�le�
système�commercial�multilatéral�lui‑même.

Recommandations

Principes du système commercial multilatéral

non‑discrimination: gérer le commerce préférentiel 
Si�nous�comprenons�les�avantages�des�accords�commerciaux�préférentiels�et�la�contribution�
qu’ils� apportent,� nous� sommes� aussi� conscients� de� leurs� inconvénients� par� rapport� au�
système� commercial� multilatéral.� Nous� recommandons� que� les� Membres� engagent� une�



4 Rapport du Groupe de réflexion sur l’avenir du commerce convoqué par le Directeur général de l’OmC Pascal Lamy

véritable� réflexion� sur� les� moyens� d’assurer� une� plus� grande� convergence� entre� les�
arrangements� commerciaux� préférentiels� et� les� principes� qui� les� sous‑tendent� d’une�
part�et�le�système�multilatéral�d’autre�part,�en�commençant�peut‑être�par�l’élaboration�de�
meilleures�pratiques.

non‑discrimination: gérer les mesures non tarifaires 
L’OMC�n’est�certes�pas�responsable�de�la�gestion�des�politiques�publiques�dans�certains�
domaines�clés�de�l’économie,�tels�que�la�santé,�la�sécurité,�la�qualité�de�l’environnement�et�
les�droits�des�travailleurs,�mais�nous�pensons�qu’elle�doit�trouver�les�moyens�d’assurer�une�
convergence�entre� les�objectifs�à� la�base�de� l’ouverture�du�commerce�et�des�politiques�
publiques.

transparence, responsabilité et stabilité 
Les�Membres�ont�l’obligation�de�mener�leurs�activités�de�manière�transparente.�Ils�devraient�
faire�mieux�pour�ce�qui�est�du�respect�de�leurs�obligations�en�matière�de�transparence�au�
niveau�des�politiques,�des�mesures�et�des�données.

Gérer la réciprocité et la flexibilité 
Le�Groupe�de�réflexion�recommande�une�nouvelle�approche�pour�gérer�la�réciprocité�et�la�
flexibilité�qui�tienne�pleinement�compte�des�réalités�et�des�besoins�différents�des�Membres�
à�des�niveaux�de�développement�différents�mais�qui�intègre�un�processus�plus�granulaire�
et�dynamique�menant�progressivement�à�la�convergence.

L’importance des procédures

Prise de décisions par consensus 
Le�Groupe�de�réflexion�recommande�de�maintenir� le�système�de�prise�de�décisions�par�
consensus�mais�préconise�que�les�Membres�qui�s’opposent�à�l’adoption�de�telle�ou�telle�
décision�donnent�une�explication�motivée�de�leur�opposition.�Le�consensus�doit�se�mettre�
en�place�progressivement�par�la�négociation�et�des�concessions�mutuelles.

élaboration du programme 
Le�Secrétariat�de�l’OMC�devrait�être�autorisé�à�présenter�des�propositions�pour�accélérer�
le�processus�de�délibération�et�faciliter�le�consensus�grâce�à�l’apport�de�renseignements�
techniques� et� d’idées� nouvelles.� Cela� ne� compromettrait� en� rien� le� droit� exclusif� des�
Membres�de�prendre�les�décisions.

notifications 
Les�Membres�devraient�s’engager�à�plus�de�transparence�en�respectant�et�en�améliorant�
les�procédures�de�notification.�Ils�devraient�envisager�d’étendre�les�pouvoirs�du�Secrétariat�
en�ce�qui�concerne�la�collecte,�la�vérification�et�l’enregistrement�des�notifications�officielles.

Le secrétariat de l’OmC 
Nous�estimons�que� les�Membres�devraient�se�montrer� favorables�à�un�Secrétariat�plus�
fort,�doté�de�compétences�plus�pointues�dans�les�différents�domaines�d’activité�de�l’OMC�
et�d’une�capacité�de�recherche�renforcée.
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Communiquer avec les parties prenantes et le grand public 
L’OMC� devrait� communiquer� plus� directement� avec� les� parties� prenantes� non�
gouvernementales,� y� compris� les�entreprises,� les� syndicats,� les�milieux�universitaires�et�
les�organisations�non�gouvernementales,�ainsi�qu’avec�le�grand�public.�Des�plates‑formes�
devraient�être�établies�pour�permettre�des�échanges�réguliers.

questions directement liées aux dispositions existantes de l’OmC

subventions ayant des effets de distorsion des échanges 
Si�les�subventions�peuvent�pallier�les�dysfonctionnements�du�marché,�elles�peuvent�aussi�
fausser� les�échanges.� Il� faut� trouver� les�moyens�de�gérer� les�tensions�entre� les�bonnes�
subventions�et�leurs�éventuels�effets�défavorables�sur�les�tiers,�et�d’éviter�les�mauvaises�
subventions.

Crêtes tarifaires et progressivité des droits 
Elles�faussent�les�échanges�et�entravent�les�efforts�déployés,�en�particulier�par�les�pays�en�
développement,�pour�ajouter�de�la�valeur�aux�matières�premières�et�aux�produits�agricoles�
dans� le� but� de� diversifier� et� de� développer� leurs� économies.� Les� crêtes� tarifaires� et� la�
progressivité�des�droits�devraient�être�éliminées.

Restrictions à l’exportation 
Comme� pour� les� droits� de� douane,� les� Membres� ont� leurs� raisons� de� vouloir� ou� non�
utiliser�les�restrictions�à�l’exportation,�mais�nous�estimons�qu’il�serait�utile�d’engager�des�
négociations�à�ce�sujet.

agriculture 
Pour�diverses�raisons,� il�y�a�depuis� longtemps�une�asymétrie�entre�produits�agricoles�et�
produits� manufacturés� en� ce� qui� concerne� le� niveau� de� progression� de� l’ouverture� des�
échanges.�Cela�a�réduit�les�possibilités�de�croissance�et�de�développement�pour�certains�
pays�et�la�question�de�l’ouverture�de�l’agriculture�doit�être�sérieusement�abordée.

Facilitation des échanges 
Une�action�internationale�efficace�dans�le�domaine�de�la�facilitation�des�échanges�aurait�
des�retombées�positives�pour�l’ensemble�de�la�communauté�commerciale�internationale.�
Nous�encourageons�vivement�les�Membres�à�conclure�les�négociations�sur�la�facilitation�
des�échanges�pour�la�neuvième�Conférence�ministérielle�à�Bali�en�décembre�2013.

économie numérique 
Les�communications�électroniques�ont�permis�de�réduire� les�coûts,� les�distances�et� les�
délais� et� de� fournir� un� large� éventail� de� nouvelles� possibilités� à� ceux� qui� y� ont� accès.�
La� réglementation�ne�doit�pas� freiner� l’utilisation�de�ce�moyen�et�nous�estimons�que� le�
programme�de�travail�de�l’OMC�sur�le�commerce�électronique�devrait�être�redynamisé.
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questions soulevées parce que pertinentes dans le cadre de 
l’OmC

Politique de la concurrence 
Nous� pensons� que� les� Membres� devraient� se� mettre� en� quête� d’un� cadre� international�
régissant� la� concurrence� qui� soit� plus� propice� au� commerce,� en� s’inspirant� des� travaux�
d’autres� organisations� internationales� comme� la� CNUCED,� l’OCDE� et� l’International�
Competition�Network.

investissement international 
Comme�dans� le�domaine�de� la�concurrence,�nous�considérons�que� l’absence�de� règles�
multilatérales�en�matière�d’investissement�est�une�lacune�de�la�coopération.�Selon�nous,�
les�arrangements�bilatéraux�actuels�ne�peuvent�pas�remplacer�de�manière�satisfaisante�un�
accord�international�complet�sur�l’investissement.

monnaies et commerce international 
Le�Fonds�monétaire�international�est�responsable�des�questions�monétaires�et�de�taux�de�
change,�mais�nous�avons�conscience�des�liens�entre�le�commerce�et�les�taux�de�change�et�
appelons�à�la�poursuite�de�la�coopération�entre�le�FMI�et�l’OMC�afin�de�prévenir�tout�risque�
de�conflit�entre�les�régimes.

Financement du commerce 
L’absence� de� financement� du� commerce� peut� gravement� nuire� aux� échanges� et� nous�
engageons� vivement� l’OMC� à� continuer� à� surveiller� la� situation� et� à� travailler� avec� les�
autres�parties�prenantes�en�vue�de�réduire�autant�que�possible�les�effets�de�la�rareté�et�
de� la�cherté�de�ce�financement�du�commerce�et�à� renforcer� les�capacités�des�pays�en�
développement.

travail 
La�mondialisation�a�polarisé�l’attention�sur�une�série�de�questions�liées�aux�droits�légaux�
des�travailleurs�et�aux�conditions�de�travail�dans�le�monde.�Ces�questions�relèvent�de�la�
compétence�de�l’OIT,�mais�elles�constituent�une�préoccupation�internationale�commune.�
La� convergence� continue� des� normes� du� travail� devrait� être� un� objectif� international�
primordial.

Changement climatique et commerce 
La�responsabilité�de�définir�les�mesures�d’atténuation�nécessaires�incombe�au�premier�chef�
aux�négociateurs�chargés�des�questions�environnementales,�et�il�est�de�la�responsabilité�
commune�des�milieux�commerciaux�et�des�défenseurs�de�l’environnement�de�veiller�à� la�
compatibilité�entre�les�deux�régimes.

Corruption et intégrité 
L’OMC� n’a� pas� de� mandat� explicite� en� matière� de� lutte� contre� la� corruption,� mais� nous�
pensons�qu’elle�peut�contribuer�de�diverses�manières�à�combattre�ce�fléau,�en�particulier�
par�ses�travaux�sur�les�diverses�dimensions�de�la�transparence�et�sur�les�marchés�publics.
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L’aide pour le commerce 
Le�renforcement�des�capacités�commerciales�est�essentiel�pour�permettre�à�de�nombreux�
pays�pauvres�de�tirer�parti�de�l’ouverture�des�échanges.�L’Aide�pour�le�commerce�devrait�
être�ancrée�dans�les�activités�de�l’OMC.�Avec�le�temps,�l’Aide�pour�le�commerce�devrait�se�
transformer�en�Investissement�pour�le�commerce,�instaurant�ainsi�une�relation�plus�étroite�
entre�aide�au�développement�et�investissement�privé.

Cohérence des règles économiques internationales 
Nous�constatons�la�nécessité�d’instaurer�une�plus�grande�cohérence�entre�les�politiques�
internationales�afin�de�tirer�parti�des�synergies�entre�des�politiques�qui�fonctionnent�le�plus�
souvent�indépendamment�les�unes�des�autres.�Nous�recommandons�l’établissement�d’une�
instance�chargée�d’étudier�ces�questions�en�profondeur.

Conclusions

Nous�pensons�que�les�gouvernements�sont�confrontés�à�un�quadruple�défi�en�matière�de�
convergence:

•� Convergence�entre�les�Membres:�concerne�les�négociations�entre�les�Membres,�et�
le�rythme�auquel�ils�doivent�les�mener�pour�assurer�une�convergence�progressive�
de�leurs�régimes�commerciaux�qui�soit�favorable�au�développement.

•� Convergence� des� régimes� commerciaux� non� multilatéraux� avec� le� système�
commercial� multilatéral:� concerne� l’harmonisation� progressive� des� différents�
régimes�commerciaux,� en�particulier� les�accords� commerciaux�préférentiels�et� le�
système�commercial�multilatéral.

•� Convergence� entre� la� politique� commerciale� et� les� autres� politiques� intérieures:�
exige� une� plus� grande� cohérence� entre� la� politique� commerciale� et� les� autres�
politiques�intérieures,�telles�que�l’éducation,�la�formation�et�l’innovation.

•� Convergence�entre�le�commerce�et�les�mesures�non�tarifaires�de�politique�publique:�
exige�une�plus�grande�cohérence�entre�les�règles�commerciales�et�les�politiques�et�
normes�dans�les�autres�domaines�de�la�coopération�internationale.
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introduction

Le�commerce�a�énormément�contribué�à�la�croissance,�au�développement�et�à�la�prospérité.�
S’inscrivant�dans�un�cercle�vertueux�de�politiques�et�de�circonstances,� il�a�permis�à�des�
millions�de�personnes�de�sortir�de�la�pauvreté�et�aidé�à�propager�les�avantages�découlant�
d’une�amélioration�du�niveau�de�vie.�Le�commerce�a�rapproché�les�nations,�en�renforçant�
la�compréhension�mutuelle�et�en�contribuant�à� la�paix�dans� le�monde.�Mais� l’histoire�ne�
s’arrête� pas� là.� Les� préoccupations� relatives� à� l’équité,� à� la� répartition� des� revenus,� à�
la� justice� sociale� et� à� l’emploi� se� sont� récemment� intensifiées,� en� particulier� depuis� la�
grande�récession�de�2007‑2009.�Les�problèmes�toujours�plus�graves�qui�se�posent�dans�
ces� domaines� risquent� de� fragiliser� le� soutien� du� public� en� faveur� d’un� commerce� plus�
ouvert.�La�légitimité�du�système�fondé�sur�les�mécanismes�du�marché�sera�de�plus�en�plus�
remise�en�question�si�les�avantages�du�progrès�ne�sont�pas�partagés�plus�équitablement.�
Il� nous� faut� toutefois� être� bien� clairs� sur� la� position� qu’occupent� le� commerce� et� les�
politiques�commerciales�dans�cette�problématique.�Le�commerce�n’est�qu’un�élément�d’un�
contexte�beaucoup�plus�vaste.�Il�est�évident�qu’il�ne�peut�à�lui�seul�offrir�toute�la�gamme�
des� avantages� que� peuvent� générer� de� saines� politiques� économiques� et� sociales.� Le�
défi�consiste�à�établir�des�cadres�de�politique�nationaux�et� internationaux�cohérents�qui�
permettent�de�dégager�une�croissance�pour�tous.

L’ouverture� des� échanges� est� parfois� jugée� peu� efficace� en� termes� de� progrès� ou�
considérée� avec� méfiance.� Qu’il� s’agisse� de� problèmes� de� développement,� d’emploi�
ou� d’inégalités,� il� importe� de� noter� que� le� commerce� ne� devrait� pas� être� considéré�
indépendamment� des� réalités� nationales� et� mondiales.� S’il� est� impossible� de� se� mettre�
d’accord� sur� la� place� occupée� par� les� échanges� mondiaux� dans� le� panorama� général,�
le� commerce� et� l’OMC� risquent� de� voir� leur� image� ternie� par� l’absence� de� politiques�
efficaces�dans�d’autres�domaines,�notamment�celles�qui�soutiennent� la�croissance�pour�
tous.�Qui�plus�est,� la�politique�commerciale�ne�devrait� pas�être�utilisée�pour� traiter�des�
questions�qui�peuvent� l’être�de�manière�plus�appropriée�par�d’autres�politiques.� Il� arrive�
fréquemment� que� les� gouvernements� ne� défendent� pas� la� cause� du� commerce� et� des�
politiques�d’accompagnement�nécessaires.

Plutôt�que�d’éluder�la�question,�il�est�nécessaire�de�mettre�à�plat�les�liens�entre�le�commerce�
et�le�développement,�entre�le�commerce�et�l’emploi,�et�entre�le�commerce�et�la�répartition�
des�revenus.�Le�commerce�a�un�rôle�vital�à�jouer�dans�la�mobilisation�du�développement,�
mais�ne�pourra�le�faire�que�si�d’autres�conditions�sont�réunies.�Conséquence�du�commerce�
et�de�l’investissement,�les�emplois�traversent�les�frontières,�mais�ce�mouvement�n’est�pas�

CHAPITRE 1:  
en quOi L’OuVeRtuRe Des éCHanGes 
COntRiBue‑t‑eLLe À La PROsPéRité?
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unidirectionnel.�Du�fait�de�l’ouverture�aux�échanges,� les�économies�nationales�voient�de�
nouveaux�emplois�se�créer,�tandis�que�d’autres�disparaissent.�La�qualité�des�emplois�est�
aussi�affectée�par�le�commerce,�de�différentes�façons.�Il�en�va�de�même�pour�les�questions�
liées�à�la�répartition.�Celles‑ci�doivent�être�traitées�de�manière�directe,�à�l’aide�de�politiques�
complémentaires�appropriées�plutôt�que�de�mesures�liées�au�commerce�qui�risqueraient�
simplement�de�réduire�davantage� les�possibilités.�La�marge�de�manœuvre�politique�doit�
être�suffisante�pour�donner�une�certaine�flexibilité�aux�pays,�mais�avec�la�transparence,�la�
prévisibilité�et�la�surveillance�nécessaires.

Des�règles�adéquates�et�une�entente�sur�le�plan�international�quant�à�la�façon�dont�les�pays�
doivent�se�comporter�les�uns�avec�les�autres�vis‑à‑vis�des�questions�liées�au�commerce�
sont� aussi� un� ingrédient� essentiel� de� la� recette� pour� rendre� le� commerce� profitable� à�
la�société.�Toute� règle� inadaptée�ou�partiale�engendre� tensions�et�méfiance�et,�partant,�
réduit�les�possibilités�en�matière�d’échanges.

Ci‑après,�nous�passons�en�revue�les�arguments�en�faveur�du�commerce,�avant�de�discuter�de�
la�relation�entre�le�commerce,�le�développement,�l’emploi,�les�inégalités�et�l’environnement.�
Nous�abordons�également� le� rôle�que� jouent� les� règles�dans� la�promotion�de�pratiques�
commerciales�loyales.�Le�deuxième�chapitre�de�notre�rapport�examine�un�certain�nombre�
de�transformations�constatées�dans�les�facteurs�déterminants�du�commerce�international.�
Dans� le� troisième� chapitre� nous� examinons� plus� avant� quelques‑unes� des� complexités�
auxquelles�seront�confrontés�le�commerce�international�et�la�politique�commerciale�dans�
les�années�à�venir,�et�la�façon�dont�elles�pourraient�être�surmontées.

Le commerce génère des avantages

Le�commerce�doit�faire�partie�d’un�cercle�vertueux�de�croissance�et�de�possibilités�accrues.�
Il�contribue�à�agrandir� le�«gâteau�économique»,�en�offrant�les�moyens�de�construire�des�
sociétés�meilleures�et�plus�prospères.�D’où�viennent�les�gains�que�procure�le�commerce?�
Les�arguments�fondamentaux�en�faveur�du�commerce�sont�largement�reconnus,�mais�pas�
toujours�bien�compris.�En�tirant�avantage�des�différences�de�productivité�ou�de�dotations,�
les� pays� qui� participent� aux� échanges� bénéficient� d’une� meilleure� efficacité� dans� la�
répartition�des�ressources.�Les�citoyens�ont�accès�à�plus�de�produits�et�de�services�que�
ce�ne�serait� le�cas�en� l’absence�de�commerce.�Les�produits�offerts�à� la�consommation�
sont� aussi� plus� variés.� Même� en� l’absence� de� différences� significatives� entre� les� pays,�
le�commerce�permet�aux�économies�d’échelle�d’opérer,�ce�qui�pousse�à�la�baisse�le�coût�
de�production�moyen.�Enfin,�le�commerce�canalise�généralement�les�ressources�vers�les�
entreprises�les�plus�productives�de�l’économie,�stimulant�ainsi�la�productivité�générale�du�
pays.

Ces�arguments�ne�donnent�pas�encore� toute� la�mesure�des�gains�que�peut�procurer� le�
commerce.�Au‑delà�de�ces�effets�statiques�sur�la�répartition,�le�commerce�enclenche�des�
processus�dynamiques�qui�améliorent�les�perspectives�de�croissance�des�pays.�Ces�effets�
dynamiques�sont�le�résultat�de�l’accélération�de�l’accumulation�de�capitaux,�du�phénomène�
«apprendre�par�la�pratique»,�d’un�rythme�plus�soutenu�de�l’innovation�et�d’améliorations�de�
la�qualité�des�institutions�des�pays.
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Le� commerce� peut� encourager� les� entreprises� à� innover� ou� peut� lui‑même� devenir� le�
vecteur�par�lequel�les�pays�acquièrent�un�nouveau�savoir‑faire�technique.�L’accroissement�
des� importations� intensifie� les�pressions�concurrentielles�sur� les�entreprises�nationales,�
qui� peuvent� y� répondre,� par� exemple,� en� innovant� et� en� progressant� dans� la� chaîne� de�
valeur�à�condition�de�s’être�dotées�de�la�capacité�nécessaire.�Le�savoir�peut�être�incorporé�
dans�des�produits�ou�des�services.�L’augmentation�des�échanges�de�ces�produits�renforce�
le�potentiel�qu’a�ce�savoir�de�se�répandre�au‑delà�des�frontières.

Il�est�possible�d’«apprendre�par�la�pratique»�et�les�travailleurs�d’un�pays�peuvent�améliorer�
leur�productivité�en�acquérant�de�l’expérience�dans�la�fabrication�d’un�produit�ou�d’un�service�
donné.� Il� est� probable� que� les� effets� s’en� ressentent� dans� le� secteur� des� exportations,�
puisque�c’est�là�que�le�commerce�engendre�de�la�spécialisation�et�de�l’expansion.

Il�est�important�d’avoir�des�droits�de�propriété,�des�règles�de�concurrence�et�des�instances�
judiciaires�indépendantes�solides.�L’ouverture�des�échanges,�en�particulier�si�les�politiques�
pertinentes� sont� établies� conformément� au� système� de� l’OMC� fondé� sur� des� règles,�
aboutit�à� l’adoption�de�normes�et�de�pratiques� (transparence,�non‑discrimination,�équité�
procédurale)�qui�renforcent�ou�améliorent�la�qualité�des�institutions�nationales.

Commerce et investissement sont indissociables

La�croissance�forte�et�soutenue�des�échanges�observée�depuis�la�grande�récession�est�
allée�de�pair�avec�une�augmentation�importante�de�l’investissement�étranger�direct�(IED).�
L’IED�est�passé�de�quelque�140�milliards�de�dollars EU�en�1987�à�un�niveau�record�de�
2 000�milliards�de�dollars EU�en�2007.�La�croissance�annuelle�moyenne�réelle�s’est�donc�
élevée� à� 16%,� alors� qu’elle� n’était� que� de� 7%� pour� les� flux� d’échanges� internationaux�
pendant�la�même�période.

Il� fut� un� temps� où� l’IED� était� vu� comme� un� moyen� d’accéder� aux� marchés� fermés� aux�
échanges.�Cependant,�le�commerce�est�de�plus�en�plus�lié�à�l’IED�d’une�façon�différente,�
puisqu’une�grande�part�des�échanges�comprend�des�éléments�de�chaînes�de�valeur�qui�
s’étendent� par‑delà� les� frontières� nationales.� Le� commerce� et� l’IED� sont� devenus� les�
deux�faces�d’une�même�médaille.�Pourtant,�au�niveau�international,�ces�deux�composants�
de� la� mondialisation� sont� traités� par� différentes� institutions� et� différents� arrangements�
juridiques.�Le�commerce�est�régi�par�un�cadre�multilatéral,�mais�il�n’en�est�pas�de�même�
pour�l’IED1,�qui,�dans�une�large�mesure,�est�traité�au�niveau�bilatéral.

Un� certain� nombre� d’accords� commerciaux� préférentiels� contiennent� des� chapitres� sur�
le�commerce�et�l’investissement.�Des�dispositions�relatives�à�ces�deux�composants�sont�
parfois�mentionnées�dans� le�même�article.�Cela�semble� indiquer�qu’il�est�nécessaire�de�
traiter� le�commerce�et� l’investissement�ensemble,�dans�un�contexte�où� le�commerce�se�
fait� de� plus� en� plus� au� sein� d’une� même� entreprise� et� où� les� décisions� concernant� la�
localisation�de�l’activité�économique�impliquent�autant�le�commerce�que�l’investissement�
comme�moyens�d’accéder�aux�marchés.
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Le commerce favorise le développement

La� relation� entre� commerce� et� développement� est� une� question� qui� fait� débat� depuis�
longtemps� parmi� les� décideurs,� et� qui� est� souvent� une� pierre� d’achoppement� dans� les�
négociations�commerciales.�Les�discussions�à�ce�sujet� traduisent�souvent�des�positions�
extrêmes,�dans�un�sens�comme�dans�un�autre,�certains�faisant�valoir�que�le�commerce�est�
la�solution�miracle�pour� le�développement,� tandis�que�d’autres� jugent�que� l’ouverture�du�
commerce�ne�laisse�aucune�place�au�développement.�Même�s’il�est�vrai�qu’aucune�nation�
ne�s’est�développée�sans�tirer�parti�du�commerce,�il�est�également�vrai�que�de�nombreux�
facteurs�déterminent�comment�et�quand�le�commerce�peut�produire�des�effets�bénéfiques.�
Les�petits�pays�sont�probablement�plus�tributaires�du�commerce�que�les�plus�grands.

Les�avantages�du�commerce�dépendent�du�stade�de�développement�du�pays.�Pour� les�
pays� les� moins� avancés� et� les� pays� sans� littoral,� par� exemple,� le� commerce� contribue�
aux� moyens� de� subsistance� en� apportant� des� biens� de� consommation� et� des� biens�
d’équipement� qui� permettent� une� meilleure� utilisation� des� ressources� locales.� Pour� les�
autres�pays�en�développement�ayant�des�revenus�plus�élevés�et�pour�les�économies�plus�
solides,� le� commerce� permet� une� croissance� plus� rapide.� Il� élargit� le� marché� pour� les�
produits�locaux�tout�en�assurant�de�meilleures�pratiques�de�production�et�en�créant�des�
possibilités�de�consommation.

Les�pays�pauvres�ont�généralement�besoin�de�mettre�en�place�toute�une�série�d’autres�
conditions� avant� de� pouvoir� tirer� parti� du� commerce.� Même� les� meilleures� politiques�
commerciales� concevables� visant� à� récolter� les� fruits� du� commerce� risquent� d’être�
inefficaces� si� elles� ne� s’accompagnent� pas� d’une� capacité� de� production� suffisante� et�
d’une�infrastructure�appropriée,�si�les�informations�ne�peuvent�pas�se�transmettre�à�toute�
l’économie�par�le�biais�des�prix�et�si�une�gouvernance�défaillante�et�des�institutions�faibles�
entravent�le�flux�des�marchandises�et�des�services�au�sein�de�l’économie�nationale.

Lorsque�les�pays�ouvrent�leurs�marchés�à�la�concurrence�grâce�au�commerce�et�réorganisent�
leurs�ressources�et�activités�en�fonction�de�leurs�forces�relatives,�ils�doivent�aussi�exporter�
en�tenant�compte�de�leur�spécialisation.�Pour�cette�raison�–�et�parce�que�les�pays�doivent�
concevoir�leurs�politiques�d’importation�d’une�manière�qui�corresponde�à�leur�capacité�de�
s’ajuster�et�de�faire�face�à�la�concurrence�–�l’utilisation�fructueuse�du�commerce�comme�
vecteur� de� développement� dépend� de� l’existence� de� règles� internationales� favorables.�
Ces� règles� doivent� être� justes� et� équilibrées.� Cela� ne� signifie� pas� pour� autant� qu’il� ne�
faut� pas� de� règles� ou� que� plus� un� pays� s’affranchit� des� règles� en� matière� de� politique�
commerciale,�plus� il�sera�prospère.�Au�contraire,� les�règles�créent�des�possibilités,�mais�
aussi�des�contraintes.�C’est�la�façon�dont�elles�sont�conçues,�et�non�leur�inexistence,�qui�
fait�la�différence.

Qu’un�pays�soit�riche�ou�pauvre,�les�avantages�du�commerce�comportent�des�points�négatifs�
et�des�points�positifs�car�on�n’a� rien�sans�rien.�C’est�ainsi�que�fonctionne� le�commerce.�
Les� gouvernements� ont� pour� responsabilité� de� trouver� les� moyens� de� mieux� répartir�
les�points�positifs�et�d’atténuer� les�points�négatifs,� s’ils� veulent�éviter�que� le�commerce�
devienne� source� de� tensions� sociales,� compromettant� les� gains� pour� l’économie� dans�
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son� ensemble.� Faire� face� à� ces� besoins� d’ajustement� peut� se� révéler� particulièrement�
difficile�pour� les�pays�en�développement,� et� davantage�encore�pour� les�pays� les�moins�
avancés.�Des�ressources�et�une�infrastructure�sociale�inadéquates�vont�ralentir�le�rythme�
du�changement.�Pour�que�la�croissance�se�traduise�en�développement,�l’ouverture�devra�
se�faire�plus�progressivement,�à�mesure�que�les�gouvernements�mettront�en�œuvre�des�
plans�de�transformation�structurelle.

Enfin,�la�capacité�d’un�pays�en�développement�de�tirer�profit�du�commerce�peut�être�accrue�
par�un�soutien�extérieur�au�renforcement�de�la�capacité�de�production,�de�l’infrastructure�
et�du�développement�des�politiques�et�des� institutions,�y�compris� les�systèmes�sociaux.�
C’est� sur� ce� principe� que� reposent� les� initiatives� interinstitutions� soutenues� par� les�
gouvernements�telles�que�l’Aide�pour�le�commerce�et�le�Cadre�intégré�renforcé.

Le commerce peut soutenir la création d’emplois

Les� taux� de� chômage� restent� à� des� niveaux� inacceptables� dans� un� certain� nombre�
d’économies.�La� création�d’emplois� a�été�une�priorité�pour�de�nombreux�décideurs� ces�
dernières�années,� et� le� restera� vraisemblablement�pendant�quelque� temps.�Les� raisons�
de�cette�situation�diffèrent�d’un�pays�à� l’autre.�Certains�pays�émergents�doivent� trouver�
les�moyens�d’intégrer�leurs�citoyens�dans�l’économie�moderne,�souvent�dans�un�contexte�
d’explosion�démographique.�De�nombreux�pays� industrialisés�sont� touchés�par�des�taux�
de� chômage� obstinément� élevés� depuis� la� grande� récession.� Le� chômage� des� jeunes,�
cependant,�est�devenu�un�problème�commun�à�tous�les�pays�de�la�planète,�puisqu’il�atteint�
aujourd’hui�en�moyenne�12%�au�niveau�mondial.

L’ouverture� des� échanges� crée� des� emplois� et� en� fait� disparaître� d’autres.� Lorsque� les�
avantages�du�commerce�se�concrétisent�–�que�cela�soit�en�réorientant�les�ressources�vers�
des�activités�plus�compétitives,�en�permettant�aux�producteurs�de�réaliser�des�économies�
d’échelle�ou�en�récompensant�les�entreprises�les�plus�productives�–�de�nouveaux�emplois�
sont�créés.�Étant�donné�que�le�commerce�peut�aussi�se�traduire�par�la�disparition�d’emplois,�
il�est�important�de�veiller�à�ce�que�les�personnes�concernées�puissent�retrouver�du�travail.�
Les� entreprises� contraintes� de� cesser� leur� activité� sous� la� pression� de� la� concurrence�
devraient� aussi� pouvoir� se� lancer� dans� de� nouvelles� activités� comme� entrepreneurs� ou�
comme�employés.�Mais,�ce�processus�de�réorganisation�peut�comporter�bien�des�difficultés.�
Des�facteurs�comme�le�mauvais�fonctionnement�des�marchés�de�produits�ou�de�capitaux,�
la�faiblesse�des�systèmes�sociaux,�la�fragilité�de�l’état�de�droit�et�de�la�gouvernance,�et�une�
infrastructure� publique� insuffisante� peuvent� contribuer� au� ralentissement� du� processus�
d’ajustement�ou�créer�une�situation�dans�laquelle�les�activités�qui�se�développent�dans�une�
économie�ne�sont�pas�les�plus�productives.�Les�difficultés�peuvent�même�être�telles�que�
la�création�et�la�disparition�d’emplois�sont�découplées:�des�entreprises�non�compétitives�
ferment�mais�les�entreprises�compétitives�ne�voient�pas�le�jour�ou�ne�parviennent�pas�à�
se� développer,� d’où� le� chômage.� Les� restrictions� des� échanges� n’offrent� alors� pas� une�
solution�constructive.

Dans�la�mesure�où�le�commerce�est�associé�à�l’adoption�de�nouvelles�technologies�et�à�
des�accroissements�de�productivité,�il�peut�en�résulter�la�création�d’un�plus�petit�nombre�
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d’emplois.�Les�accroissements�de�productivité�génèrent�des�avantages�importants,�parce�
qu’ils�sont�un�important�moteur�de�la�croissance,�mais�l’ajustement�exige�d’autres�stratégies�
de�création�d’emplois.

Le commerce peut être mis au service de l’égalité

Indépendamment�de�la�question�de�l’emploi,�la�répartition�de�plus�en�plus�asymétrique�des�
revenus�dans�de�nombreux�pays�fait�l’objet�d’une�attention�accrue�de�la�part�du�public.�Il�
semble�y�avoir�un�malaise�grandissant�dans�le�monde�entier�face�aux�inégalités�toujours�
plus�marquées�au�niveau�national.�Dans�un�certain�nombre�de�pays,� la�part�des�revenus�
du�1%�le�plus�riche�de�la�population�atteignait�15�à�20%�avant�la�grande�récession,�soit�
des� niveaux� comparables� à� ceux� enregistrés� avant� la� Seconde� Guerre� mondiale.� Dans�
beaucoup�d’autres�pays,�des�tendances�similaires�ont�pu�être�constatées�au�cours�des�20�
dernières�années.

Toute�une�série�de�facteurs�peuvent�expliquer�les�inégalités�croissantes�et�les�éléments�
de� preuve� à� disposition� laissent� penser� que� le� commerce� n’est� vraisemblablement� pas�
le� facteur� principal.� Le� commerce� peut� néanmoins� contribuer� à� creuser� l’inégalité� des�
salaires� entre� les� travailleurs� très� qualifiés� et� les� travailleurs� peu� qualifiés,� ainsi� que�
l’inégalité�des�salaires�entre�entreprises�(les�exportateurs�versant�des�salaires�plus�élevés�
que�les�importateurs).�Mais�rares�sont�ceux�qui�iraient�jusqu’à�affirmer�que�la�restriction�des�
échanges�est� la�solution�à�ces� inégalités.�Au�contraire,�d’autres�politiques,� telles�qu’une�
protection�sociale�améliorée,�une�bonne�répartition�des�richesses,�une�éducation�mieux�
ciblée�et�la�reconversion�professionnelle�sont�généralement�recommandées.�De�plus,�il�ne�
faut�pas�oublier�que�les�gens�sont�aussi�des�consommateurs,�et�que�le�commerce�tend�à�
faire�baisser�les�prix�dans�l’économie�nationale.

En�général,�on�considère�que�les�changements�technologiques�sont�un�facteur�d’inégalité�
plus�important.�De�plus,�d’autres�aspects�de�la�mondialisation,�comme�la�migration,�l’IED�
et� d’autres� flux� de� capitaux� internationaux,� contribuent� à� renforcer� les� inégalités.� Alors�
que�la�plupart�des�études�s’emploient�à�dissocier�les�effets�de�ces�différents�facteurs,�des�
études� récentes�partent�du�principe�que� le�commerce,� l’IED,� les�flux�de�capitaux�et� les�
changements�technologiques�vont�généralement�de�pair.�Il�est�donc�possible�que�la�stricte�
distinction� faite� par� le� passé� entre� les� effets� du� commerce� et� les� effets� de� l’évolution�
technologique�jouant�en�faveur�de�la�main‑d’œuvre�qualifiée�ait�été�artificielle.

Commerce, emploi et inégalité: concrétiser les possibilités

En� ce� qui� concerne� la� création� d’emplois,� il� importe� de� trouver� les� moyens� de� gérer�
les� coûts� encourus� par� les� travailleurs� déplacés.� Les� systèmes� de� protection� sociale�
peuvent�jouer�un�rôle�important.�Le�potentiel�de�création�d’emplois�qu’offre�la�réforme�du�
commerce�dépend�de�l’ampleur�de�la�réaction�de�l’offre�et�de�la�demande�aux�variations�
des�prix�relatifs.�Les� initiatives�comme�l’Aide�pour� le�commerce,�qui�visent� l’amélioration�
de�l’offre,�peuvent�contribuer�à�la�création�d’emplois.�Des�marchés�financiers�réformés�et�
renforcés�peuvent�aussi�apporter�des�contributions�très�positives,�dans� la�mesure�où� ils�
permettent�aux�entreprises�d’investir�et�de�devenir�plus�compétitives.�Un�accès�adéquat�au�
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financement�du�commerce�à�des�prix�raisonnables�est�aussi�essentiel�pour�accroître�les�
possibilités�d’emploi.

Les� préoccupations� croissantes� concernant� l’inégalité� amènent� à� se� demander� si�
les� réformes� du� commerce� devraient� être� liées� à� des� mesures� de� redistribution.� Les�
gouvernements�adoptent�dans�ce�but�différentes�approches.�Les�efforts�déployés�à�plus�
grande� échelle� pour� répondre� aux� préoccupations� en� matière� de� répartition� liées� à� la�
mondialisation�devraient�inclure�non�seulement�les�aspects�de�protection�sociale�–�comme�
mentionné�ci‑dessus�–�mais�aussi�les�politiques�fiscales,�domaine�qui�relève�généralement�
des�ministères�des�finances.

Dans�certains�pays,� une�omission�souvent� ignorée�et� coûteuse�est�observée�au�niveau�
des�politiques�en�matière�d’éducation�et�de�formation.�Ces�politiques�peuvent�fortement�
améliorer� l’employabilité� de� la� main‑d’œuvre.� Cependant,� les� pressions� budgétaires� ont�
parfois�conduit�à�négliger�de�manière�prolongée�l’investissement�dans�l’éducation.�L’un�des�
moyens�de�préparer�les�jeunes�aux�difficultés�de�leur�environnement�de�travail�futur�est�de�
faire�en�sorte�qu’ils�disposent�de�bonnes�connaissances�de�base�et�de�compétences�solides�
dans�des�domaines�généraux�tels�que�la�lecture�et�la�compréhension,�les�mathématiques�
et� les� sciences,� et� qu’ils� aient� la� capacité� de� mettre� à� profit� ce� savoir� dans� différents�
contextes.�Mais�il�est�peu�probable�qu’il�suffise�que�les�jeunes�aient�la�«combinaison»�de�
compétences�nécessaire�pour�être�«adaptables»�et�pouvoir�trouver�un�emploi,�en�particulier�
un�premier�emploi,�si�les�niveaux�actuels�du�chômage�ne�sont�pas�réduits.

Dans�les�processus�d’embauche,�les�employeurs�recherchent�généralement�des�candidats�
qui�ont�un�ensemble�de�compétences�correspondant�au�poste,�ou�au�secteur�ou�sous‑secteur�
dans� lequel� l’entreprise�opère.�La�bonne� intégration�des� jeunes�sur� le�marché�du�travail�
dépend�donc�vraisemblablement�et�dans�une�large�mesure�de�la�question�de�savoir�si�les�
générations�de�jeunes�arrivant�sur�ce�marché�disposent�de�compétences�spécifiques�qui�
correspondent�à�peu�près�à�la�demande�du�marché�à�un�moment�donné.�C’est�un�réel�défi,�
étant�donné�que�la�planification�de�l’éducation�et�de�la�formation�précède�le�moment�de�
l’entrée�sur�le�marché,�et�ce�souvent�de�plusieurs�années.�Néanmoins,�les�difficultés�de�ce�
genre�ne�doivent�pas�servir�de�prétexte�pour�négliger�l’éducation�et�la�formation�et�rendre�
ainsi�les�populations�moins�capables�de�s’adapter�au�changement.

Pour� limiter� ce� problème� et� réduire� le� risque� d’inadéquation� entre� offres� et� demandes�
d’emploi,�il�sera�de�plus�en�plus�important�que�les�gouvernements�renforcent�les�mécanismes�
d’anticipation�en�matière�de�formation.�Il�faut�donc�renforcer�la�collecte�d’informations�sur�
la�demande�actuelle�et�future�de�compétences,�en�faisant�en�sorte�que�le�dialogue�social�
nécessaire�pour�développer�les�systèmes�d’apprentissage�ait�lieu�et�qu’une�formation�et�un�
enseignement�axés�sur�les�qualifications�soient�accessibles�aux�étudiants.

Le commerce peut favoriser le développement durable

Le�commerce�a�parfois�été�décrit�comme�ayant�une� influence�négative�sur� la�durabilité,�
et�ce�pour�des� raisons�différentes.�Pour�certains,� le� transport�des�marchandises�sur�de�
longues�distances�consomme�des� ressources�environnementales�déjà�mises�à�mal.�Cet�
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argument�se�fonde�sur�une�vue�partielle�de�l’économie.�Lorsque�l’on�tient�compte�de�toutes�
les�activités�intervenant�dans�la�production,�les�impacts�sur�l’environnement�peuvent�varier�
considérablement� selon� les� techniques� et� le� lieu� de� production.� Le� commerce� offre� la�
possibilité�d’utiliser�les�ressources�d’une�manière�plus�efficace�du�fait�de�la�spécialisation.

Pour� d’autres,� le� commerce� entraîne� l’épuisement� accéléré� des� ressources� non�
renouvelables� ou� l’exploitation� excessive� des� ressources� renouvelables.� Il� s’agit� en�
l’occurrence�d’un�problème�de�prix.�Si� le�prix�des� ressources�n’est�pas�fixé�à�un�niveau�
qui� en� reflète� la� valeur� liée� à� leur� rareté� et� en� garantit� la� durabilité,� la� restriction� des�
échanges�ne�sera�pas�un�moyen�efficace�de�passer�à�une�économie�plus�respectueuse�de�
l’environnement.�La�politique�commerciale�ne�fonctionne�pas�comme�un�outil�de�gestion�
des�ressources�pour�la�simple�raison�que�le�commerce�international�ne�représente�qu’une�
fraction�de�la�production�et�de�la�consommation�totales.

L’ouverture des échanges nécessite des règles

Nous� avons� déjà� évoqué� la� nécessité� d’avoir� des� règles� bien� conçues� dotées� d’une�
légitimité�parce�qu’équilibrées.�L’existence�de� telles� règles�est�une�condition� importante�
pour�la�concrétisation�des�avantages�du�commerce.�Rares�sont�ceux�qui�contestent�le�rôle�
que�l’OMC,�et�le�GATT�avant�elle,�a�joué�dans�l’établissement�d’un�cadre�pour�la�conduite�
du�commerce.�Beaucoup�pourraient�suggérer�des�façons�d’améliorer�les�règles.�De�plus,�
il� importe� de� constamment� réaffirmer� ces� règles� en� les� respectant,� et� un� système� de�
règlement�des�différends�qui�fonctionne�bien�constitue�le�fondement�de�leur�légitimité.

Les�règles�remplissent�deux�rôles�primordiaux�pour�le�système�commercial.�Premièrement,�
elles� réduisent� l’incertitude� et,� ce� faisant,� modifient� les� profils� de� risque� auxquels� les�
décideurs�sont�confrontés.�Deuxièmement,�en�créant�un�monde�régi�par�des�comportements�
prédéterminés�plutôt�que�par�des�réactions�à�des�résultats,�les�règles�aident�à�établir�des�
conditions�plus�équitables�et�à�rééquilibrer�les�rapports�de�force.

Conclusions

Dans�ce�premier�chapitre�de�notre�rapport,�nous�avons�passé�en�revue� les�raisons�pour�
lesquelles� les� pays� ont� besoin� du� commerce� pour� renforcer� la� croissance� et� offrir� à�
leurs�populations�davantage�de�possibilités.�Nous�avons�dit�qu’il�ne�fallait�pas�sacrifier�le�
commerce�aux� impératifs�découlant�des�difficultés� sociales,� politiques,� économiques�et�
environnementales� des� économies� de� marché.� Ces� difficultés� doivent� être� surmontées.�
Mais�accuser� le�commerce�de�maux�dont� il�n’est�pas� responsable�ou�se� tourner�vers� la�
politique� commerciale� pour� trouver� des� solutions� qui� relèvent� manifestement� d’autres�
politiques�ne�peut�que�saper� la�confiance�et� l’intérêt�à� l’égard�du�commerce.�Nous�nous�
sommes� particulièrement� intéressés� au� développement� et� aux� aspects� du� commerce�
touchant�à�l’emploi�et�à�la�répartition,�conscients�des�problèmes�spécifiques�que�pose�la�
gestion�de�ces�aspects�des�économies�nationales,�et�de� leur� impact�sur� la�conduite�du�
commerce.
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Le�commerce� international�a�énormément�contribué�au�développement,�à� la�croissance�
et�au�renforcement�de� la�paix�et�de� la�prospérité�dans� le�monde.�Mais� le�commerce�est�
un�moyen,�et�non�une�fin�en�soi.�Il�s’inscrit�dans�un�contexte�socioéconomique�et�politique�
plus�vaste�qui�doit�englober�un�projet�plus�large�et�plus�étendu�que�les�seuls�gains�tirés�
de�l’importation�et�de�l’exportation.�Parmi�les�préoccupations�les�plus�urgentes�auxquelles�
doivent�actuellement�faire�face�toutes�les�sociétés�figurent�l’impératif�du�développement,�
le�fléau�du�chômage�et� les�dissensions�découlant�des� inégalités.�Si�ces�préoccupations�
sont�ignorées�ou�négligées�dans�la�course�à�la�prospérité�au�niveau�national,�elles�risquent�
de�provoquer�une�crise�de�légitimité�qui�fragilisera�le�tissu�organisationnel�des�économies�
telles� que� nous� les� connaissons� aujourd’hui.� Les� gouvernements� doivent� relever� les�
défis� que� posent� le� développement,� le� manque� d’emplois� et� l’inégalité� des� chances�
sans� compromettre� les� avantages� découlant� de� la� spécialisation� et� de� la� coopération�
internationales.�Si�nous�voulons�atteindre�cet�objectif,� il�nous�faut�garantir� la�cohérence,�
l’intégrité�et�la�convergence�des�politiques�qui�ont�une�incidence�directe�et�indirecte�sur�
le�commerce.

notes finales

1� Exception�faite�du�commerce�selon�le�mode�3�dans�le�cadre�de�l’AGCS.
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CHAPITRE 2:  
FaCteuRs De tRansFORmatiOn FaÇOnnant Le 
COmmeRCe mOnDiaL

L’économie� mondiale� a� subi� des� changements� très� importants� ces� dernières� années,�
changements� qui� vont� sans� doute� perdurer� et� façonner� le� commerce� dans� les� années�
à� venir.� Ils� s’accompagnent� de� nombreuses� possibilités� et� difficultés� nouvelles� pour� les�
sociétés� et� les� gouvernements.� Nous� examinerons� les� changements� que� nous� jugeons�
particulièrement� transformateurs.�Nous�mettrons� tout�d’abord� l’accent�sur� la� façon�dont�
la� mondialisation,� alliée� à� une� croissance� rapide� dans� certaines� régions� et� nations,�
a� changé� notre� monde.� Nous� verrons� ensuite� comment� les� schémas� de� production� se�
sont� transformés�du�fait�du�développement�des�chaînes�de�valeur� internationales.�Nous�
examinerons� également� les� deux� tendances� dominantes� en� matière� de� politique,� dont�
les� conséquences� sont� considérables,� à� savoir� l’explosion� des� accords� commerciaux�
préférentiels�(ACPr)�et�l’essor�des�mesures�non�tarifaires�(MNT).

L’économie mondiale se transforme

La� mondialisation� a� changé� notre� monde� de� façon� difficilement� imaginable� par� les�
générations� passées.� Nouvelles� technologies,� adaptation� sociale,� ouverture� des�
politiques�et�modèles�d’activité�novateurs�se�sont�combinés�et�se�sont� traduits�par�une�
interdépendance�économique,�sociale�et�politique�accrue�entre�les�nations.�Parallèlement,�
le�centre�de�gravité�économique�et�politique�se�déplace.�L’essor�de�l’Asie�et�des�économies�
émergentes�dans�d’autres�parties�du�monde�dessine�une�nouvelle�configuration�des�forces�
et�influences�économiques.�C’est�un�processus�continu,�et�nous�commençons�maintenant�
à� voir� l’émergence� de� l’Afrique.� La� mondialisation� a� rendu� le� monde� beaucoup� plus�
riche,�mais,� comme�nous� l’avons� relevé�dans� le�premier�chapitre,�garantir�une�meilleure�
répartition�des�possibilités�et�une�croissance�pour�tous�reste�un�défi�majeur,�tout�comme�
l’est�l’impératif�de�la�durabilité�environnementale.�La�mondialisation�a�rendu�notre�monde�
plus�solide�sous�certains�aspects�et�plus�fragile�sous�d’autres.�Elle�ne�pourrait�être�stoppée�
qu’à� un� prix� prohibitif.� Nous� devons� apprendre� à� gérer� et� à� orienter� cette� riche� source�
d’opportunités,� et� non� chercher� à� la� réprimer.� Pour� ce� faire,� nous� avons� besoin� d’une�
coopération�internationale�accrue.

L’expansion du commerce et de l’investissement est le reflet de 
la mondialisation

Sur�le�plan�économique,� l’internationalisation�de�la�société�est�particulièrement�évidente�
dans� l’explosion� des� échanges� et� des� investissements� internationaux.� La� croissance�
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annuelle�du�commerce�mondial�a�nettement�dépassé�celle�de�la�production�depuis�la�fin�de�
la�Seconde�Guerre�mondiale,�exception�faite�de�quelques�rares�années�où�elle�a�plongé�et�
est�devenue�négative.�La�figure 1�illustre�cette�tendance�au�moyen�de�données�remontant�
à� 1995,� l’année� où� l’OMC� a� été� instituée.� Le� commerce� des� marchandises� mesuré� en�
volume�a�plus�que�doublé�entre�1995�et�2011,�alors�que�la�croissance�du�PIB�mondial�a�
été�inférieure�de�plus�de�moitié.

Ce� n’est� que� récemment� que� nous� avons� commencé� à� mieux� comprendre� l’importance�
des� services� dans� l’économie� mondiale.� La� part� des� services� dans� la� production� et� le�
commerce�a�augmenté�de�manière�constante.�Des�travaux�statistiques�récents�de�l’OCDE�
et� de� l’OMC� montrent� que� si� nous� mesurons� les� services� par� leur� contribution� réelle�
au� commerce� –� c’est‑à‑dire� en� termes� de� valeur� ajoutée� plutôt� que� de� flux� bruts� –� ils�
représentaient�en�2009�près�de�la�moitié�des�échanges�mondiaux,�contre�moins�d’un�quart�
selon�l’ancienne�méthode�de�calcul�(figure�2).

Figure 1
Volume des exportations mondiales de marchandises et PiB mondial sur la base des taux 
de change du marché, 1995‑2011
(Indice:�1995�=�100)
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Figure 2
Part des services dans le commerce mondial

Produits primaires Produits manufacturés
Services

Produits primaires Produits manufacturés
Services

23%

Structure des exportations mondiales, 
en termes bruts, 2008

Structure des exportations mondiales, 
en termes de valeur ajoutée, 2008
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Source:�Base�de�données�de�l’OCDE/OMC�sur�le�commerce�en�valeur�ajoutée.

Les�flux�mondiaux�d’investissement�étranger�direct� (IED)�ont�quant�à�eux�augmenté�de�
quelque�12%�par�an�en�moyenne�entre�1991�et�2011�(figure�3).�Ce�taux�de�croissance�
indique�que�le�volume�d’IED�a�presque�doublé�tous�les�six�ans.�La�croissance�de�l’IED�a�été�
très�instable,�et�s’est�caractérisée�par�une�succession�de�hauts�et�de�bas.�Les�flux�d’IED�
en�2011�restaient�inférieurs�au�niveau�record�de�2007.

Figure 3
Flux mondiaux d’ieD, 1990‑2011
(Milliards�de�dollars EU)(Billions�of�US$)
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Les redéploiements géographiques du commerce et de 
l’investissement sont le reflet de la modification des rapports de 
force

L’augmentation�des�parts�des�économies�émergentes�et�des�économies�en�développement�
dans�les�échanges�et�les�investissements�internationaux�est�une�caractéristique�marquante�
de�la�croissance�globale�des�mouvements�internationaux�de�produits�et�de�facteurs�de�ces�
dernières�années.�Sans�le�commerce�et�l’investissement�étranger,�il�est�difficile�d’imaginer�
comment� certaines� économies� émergentes� auraient� pu� afficher� une� croissance� aussi�
forte�que�celle�que�nous�avons�observée.

D’après�la�Commission�sur�la�croissance�et�le�développement1,�13�économies�ont�enregistré�
une�croissance�moyenne�du�PIB�égale�ou�supérieure�à�7%�pendant�30�ans�ou�plus�entre�
la�deuxième�moitié�du�XXe siècle�et�le�début�du�XXIe�siècle.�Dix�de�ces�économies�étaient�
en�Asie,�une�en�Afrique,�une�en�Europe�et�une�en�Amérique� latine.2�Ces�économies�et�
d’autres�du�même�type�ont�prospéré�non�seulement�en�tant�que�fournisseurs�de�produits,�
comme�cela�aurait�été�le�cas�par�le�passé,�mais�aussi�en�tant�que�producteurs�de�biens�
manufacturés�et�de�services�toujours�plus�pointus.�En�termes�de�parité�de�pouvoir�d’achat,�
les�économies�des�pays�émergents�et�en�développement�représentent�aujourd’hui�la�moitié�
environ�du�PIB�mondial.�Elles�sont�également�devenues�des�destinations�et�des�sources�
plus�importantes�d’IED.

La�figure�4�montre�de�quelle�façon�la�part�des�échanges�Nord‑Nord�s’est�réduite�au�cours�
des�20 dernières�années,� tandis�que� la�part� des�échanges�Nord‑Sud�et�des�échanges�

Figure 4
Parts du commerce nord‑nord, nord‑sud et sud‑sud dans les exportations mondiales de 
marchandises, 1990‑2011
(%�du�commerce�mondial)
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Sud‑Sud�a�augmenté.�Si�les�tendances�observées�ces�dernières�années�devaient�persister,�
d’ici�2020,�la�part�des�échanges�Sud‑Sud�devrait�passer�à�34%,�contre�24%�en�2011.

La� figure� 5� montre� l’évolution� de� la� répartition� des� flux� entrants� et� sortants� d’IED.� À�
mesure�que�les�économies�émergentes�et�en�développement�attirent�proportionnellement�
davantage�d’investissement�entrant�et�représentent�une�part�croissante�de�l’investissement�
sortant,� cette� nouvelle� répartition� modifie� les� comportements� nationaux� à� l’égard� de�
l’investissement�étranger�direct.�D’après�nous,�cela�favorise�une�coopération�plus�étroite�
dans�ce�domaine.

Le�déplacement�mondial�du�pouvoir�économique�offre�de�nombreuses�possibilités�nouvelles�
et�a�aidé�des�millions�de�personnes�à�sortir�de�la�pauvreté�absolue.�Nous�reconnaissons�
aussi,� toutefois,� que� le� déplacement� du� pouvoir� constitue� un� défi� pour� la� coopération�
internationale.�Un�changement�de�cette�ampleur�suppose�un�sens�politique�et�une�vision�
de� la� part� des� dirigeants.� Aujourd’hui,� ces� qualités� n’abondent� pas,� ce� qui,� selon� nous,�
explique�en�partie�les�difficultés�que�nous�avons�à�gérer�les�relations�internationales�dans�
des�domaines�aussi�divers�que� le�commerce,� le�changement�climatique�et� l’architecture�
financière�et�monétaire�internationale.

Figure 5
Répartition des flux entrants et sortants d’ieD par catégorie de pays, 1980‑2011
(%�du�commerce�mondial)
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La technologie est le moteur de la mondialisation

Nous� ne� saurions� trop� insister� sur� l’influence� de� la� technologie� comme� moteur� du�
changement.� Les� nouvelles� technologies� ont� réduit� le� coût� de� la� distance� et� donné�
naissance� à� de� nouveaux� moyens� de� communication� instantanés� et� peu� onéreux.� En�
allégeant�le�coût�de�la�distance,�la�technologie�a�amélioré�l’efficacité.�Ces�changements�
ont�stimulé�l’internationalisation�de�la�production�et�fortement�contribué�au�développement�
des�chaînes�de�valeur.�L’apparition�des�avions�à�réaction�–�une�option�plus�rapide�et�meilleur�
marché�que�les�avions�à�moteurs�à�pistons�qu’elle�a�remplacés –�a�permis�de�diviser�par�
10� les� coûts� de� transport� sur� les� 50� dernières� années.� Le� transport� maritime� a� aussi�
remarquablement� évolué.� L’arrivée� du� conteneur,� qui� n’est� au� demeurant� qu’une� banale�
caisse�métallique�de�dimensions�normalisées,�a�conduit�à� la�création�de�tout�un�secteur�
(la�logistique)�spécialisé�dans�la�livraison�et�la�manutention�des�biens�échangés�et�ce�de�
manière�rapide,�prévisible,�sûre�et�bon�marché.

Les�progrès�des� technologies�de� l’information�et�de� la�communication�et� l’apparition�de�
l’ordinateur�personnel,�des�téléphones�intelligents�et�d’Internet�ont�révolutionné�toutes�sortes�
d’industries.�Un�large�éventail�d’opérations�commerciales�se�font�maintenant�sur�Internet�et�
ce�sera�de�plus�en�plus�le�cas�à�mesure�que�l’accès�se�généralisera.�L’activité�commerciale�
est�transformée�par�les�manières�nouvelles�et�innovantes�de�mettre�les�communications�
électroniques�au�service�de�la�production,�de�la�consommation,�de�l’achat�et�de�la�vente.�
Ensemble,�ces�innovations�ont�rendu�possibles�le�monde�fortement�intégré�d’aujourd’hui,�
la�production�à�flux�tendu,�les�chaînes�de�valeur�et�la�délocalisation�de�nombreuses�tâches,�
facteurs�qui�viennent�tous�renforcer�la�dépendance�de�l’économie�mondiale�à�l’égard�du�
commerce�et�de�l’investissement�étranger�pour�les�revenus,�la�croissance�et�l’emploi.�De�
plus,�la�technologie�ne�cesse�d’évoluer.�La�robotique�et�l’impression�3D�transformeront�à�
leur�tour�la�manière�dont�nous�produisons�et�consommons.

Production concertée: l’essor des chaînes de valeur 
internationales

L’ampleur�de�la�mondialisation�saute�aux�yeux�lorsqu’on�voit�l’essor�des�chaînes�de�valeur�
internationales.�Elle�est�bien� loin� l’époque�où� la�production�consistait�essentiellement�à�
fabriquer�des�produits�de�A�à�Z�dans�un�seul�pays,�pour�la�vente�sur�le�marché�intérieur�ou�
pour�l’exportation.�Que�ce�soit�à�l’intérieur�de�grandes�sociétés�multinationales�ou�par�le�
biais�des�réseaux�de�petites�et�moyennes�entreprises�(PME),�le�processus�de�production�
implique�souvent�de�nos�jours�plusieurs�pays,�chacun�spécialisé�dans�différentes�tâches�
tout� au� long� de� la� chaîne� d’approvisionnement,� depuis� les� toutes� premières� étapes� de�
la�production� jusqu’à� la�consommation�finale.�Cette�réalité�de�fait�nous�fait�envisager� le�
commerce�d’une�manière�différente.�Parce�que� les�composants�sont�produits�dans�des�
endroits�multiples,�nous�ne�pouvons�plus�attribuer�au�produit�final�une�origine�unique�sans�
trahir�la�réalité.�Il�nous�faut�identifier�les�différents�sites�de�production�qui�ont�ajouté�de�la�
valeur�dans�les�différents�pays.�Cela�vaut�aussi�bien�pour�la�production�de�marchandises�
que�pour�la�production�de�services.�Le�fait�de�mesurer�le�commerce�en�termes�de�valeur�
ajoutée�plutôt�qu’en�termes�de�flux�bruts�a�transformé�la�façon�dont�nous�considérons�les�
relations�commerciales.
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L’image�que�donne� le� commerce�mesuré�en� termes�de� valeur�ajoutée�met�en�évidence�
l’ampleur� et� la� nature� de� l’interdépendance� des� nations.� Elle� souligne� le� caractère�
indissociable�des�importations�et�des�exportations,�dont�témoigne�la�part�croissante�des�
biens�intermédiaires�dans�les�échanges.�Actuellement,�cette�part�se�situe�en�moyenne�entre�
50%�et�60%�des�échanges�totaux�de�marchandises.�De�même,�ces�liens�commerciaux�se�
manifestent�dans�la�teneur�en�éléments�importés�des�exportations,�qui�est�passée�de�20%�
environ�dans�les�années�1970�à�quelque�40%�de�nos�jours.�La�mesure�de�la�valeur�ajoutée�
fournit�en�outre�des�informations�importantes�quant�aux�origines�du�contenu�technologique�
du� commerce,� ce� dernier� n’étant� plus� simplement� attribué� au� dernier� producteur� de� la�
chaîne�d’approvisionnement.

Cette�vision�plus�réaliste�du�commerce�met�aussi�en�relief�les�complémentarités�essentielles�
entre� commerce� et� investissement.� Ceux‑ci� ne� sont� plus� de� simples� moyens� différents�
d’accéder� aux�marchés,� ils� sont� des�partenaires� indispensables�dans� la� production�des�
chaînes�d’approvisionnement.�Mais�il�ne�s’agit�pas�uniquement�du�lien�étroit�entre�commerce�
et� investissement.�La� fusion�des�marchés�de�produits�et�de�services� joue�aussi�un� rôle�
fondamental.�Le�rôle�des�services�dans�la�quasi‑totalité�des�économies�a�été�sous‑estimé.�
Comme�indiqué�précédemment,�on�s’aperçoit�en�utilisant�la�valeur�ajoutée�pour�mesurer�
le�commerce�que�les�services�représentent�près�de�la�moitié�du�total�des�échanges�et�non�
pas�moins�d’un�quart�comme�l’indiquent� les�chiffres�bruts.�En�résumé,� les�marchés�sont�
profondément� intégrés� aujourd’hui,� à� l’échelon� aussi� bien� national� qu’international.� Les�
traiter�séparément�dans�les�politiques�risque�fort�d’être�synonyme�d’opportunité�manquée.

Nous�avons�aussi�compris�que� les�balances�commerciales�bilatérales�seront�en�général�
très� différentes� en� termes� bruts� et� en� termes� de� valeur� ajoutée,� même� si� la� balance�
commerciale�totale�de�chaque�nation�reste�évidemment�la�même.�Même�si�nous�n’attachons�
pas�une�grande�importance�économique�aux�balances�commerciales�bilatérales,�il�y�a�une�
leçon�potentielle�à�tirer�de�l’estimation�fondée�sur�la�valeur�ajoutée,�à�savoir�que�si�un�pays�
limite�les�importations,�il�risque�également�de�restreindre�ses�propres�exportations�plus�en�
amont�de�la�chaîne�d’approvisionnement.

Les politiques sont un déterminant important de la participation 
effective aux chaînes d’approvisionnement

Que� ce� soit� des� sociétés� multinationales� ou� des� PME� qui� se� trouvent� au� centre� des�
différentes�chaînes�de�valeur�internationales,�les�pays�n’y�participent�pas�automatiquement.�
Cette�participation�dépend�de�manière�cruciale�d’un�ensemble�de�politiques.�En�tant�que�
mécanisme�favorisant�la�diversification�économique,�les�chaînes�de�valeur�permettent�aux�
pays�de�s’intégrer�dans�les�processus�de�production�internationaux�par� la�production�de�
composants,�sans�avoir�à�maîtriser�toute�une�chaîne�de�production.�La�forte�intensité�de�
services�de�nombreuses�chaînes�de�valeur�offre�également�des�possibilités�de�diversification�
qui�n’impliquent�pas�nécessairement�des�activités�manufacturières.�Si�les�chaînes�de�valeur�
internationales�ont�entraîné�une�pression�concurrentielle�accrue�sur�les�coûts�et�les�prix,�
elles�ont�aussi�créé�des�emplois�et�favorisé�une�amélioration�des�normes�de�production,�en�
partie�pour�une�plus�grande�transparence�à�l’égard�des�consommateurs.�Du�point�de�vue�du�
développement,�les�gouvernements�cherchent�souvent�les�moyens�d’ajouter�plus�de�valeur�
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au�niveau�national�tout�au�long�des�chaînes�de�valeur.�Différentes�formes�d’aide�peuvent�
venir�soutenir�ce�processus,�bien�que�la�recherche�d’une�participation�accrue�doive�aussi�
être�nuancée�par�des�considérations�de�compétitivité.�Une� infrastructure�adéquate,�une�
conception�appropriée�des�politiques,� la�prévisibilité�et�une�administration�efficace�sont�
des�éléments�cruciaux�à�cet�égard.

L’«Executive� Opinion� Survey� 2012»� du� Forum� économique� mondial,� portant� sur� plus� de�
14 000 entreprises�dans�139�économies,�a�révélé�que�14%�des�entreprises�ayant�répondu�
ont� dit� que� les� coûts� élevés� ou� les� retards� dus� au� transport� national� et� international�
constituaient�le�facteur�le�plus�problématique�pour�les�exportations.�Un�peu�plus�de�20%�
des�entreprises�ayant�répondu�ont�cité�la�lourdeur�des�procédures�portuaires�comme�étant�
le�principal�obstacle�à�l’importation,�12%�ont�déclaré�que�leur�principal�problème�était�la�
corruption�à�la�frontière,�et�pour�20%�les�obstacles�tarifaires�et�non�tarifaires�constituaient�
les�principales�entraves�à�l’importation.�Les�chiffres�issus�de�l’enquête�sont�révélateurs�de�
certaines�des�choses�que�les�gouvernements�peuvent�corriger.�De�plus,�les�politiques�ont�
un�effet�amplificateur�sur�les�résultats�quand�des�marchandises�et�des�services�traversent�
plusieurs�frontières�tout�au�long�de�la�chaîne�d’approvisionnement.�Ces�réalités�sont�des�
arguments� solides� en� faveur� d’une� approche� plus� globale� des� obstacles� affectant� les�
échanges.�Nous�avons�besoin�d’une�approche�plus� intégrée.�Si�nous�nous�concentrons�
uniquement� sur� des� obstacles� spécifiques,� nous� risquons� de� ne� pas� bien� comprendre�
les� obstacles� réels� qui� nous� empêchent� de� récolter� les� avantages� de� l’efficacité� par� le�
commerce.

La coopération internationale en matière de commerce 
et d’investissement se fait de plus en plus dans un cadre 
préférentiel

Le�commerce�non�discriminatoire,� qu’ont� toujours�défendu� le�GATT�puis� l’OMC,� a� cédé�
de�plus�en�plus�de�terrain�face�aux�accords�préférentiels.�Ce�phénomène�est�imputable�à�
une�série�complexe�de�raisons�et�a�multiplié�les�possibilités�commerciales�tout�en�mettant�
en� cause� le� principe� central� de� non‑discrimination� consacré� par� le� multilatéralisme.�
Théoriquement,� les� arrangements� préférentiels� peuvent� être� axés� sur� des� pays� ou� sur�
des� aspects� particuliers� de� la� politique� économique.� Les� arrangements� préférentiels�
établis� sur� une� base� géographique� (entre� pays)� vont� par� définition� comporter� des�
éléments� de� discrimination.� Les� accords� axés� sur� des� questions� particulières� peuvent�
être�discriminatoires�ou�non.�Cela�dépend�de�la�manière�dont�ils�sont�conçus.�Ils�peuvent�
simplement�concerner�un�sous‑groupe�de�pays�qui�établit�un�ensemble�équilibré�de�droits�et�
d’obligations�dans�tel�ou�tel�domaine�de�la�politique�économique,�ce�qui�est�discriminatoire�
à� l’égard�des�pays� tiers.� Ils� peuvent� aussi� contenir� des�obligations�pour� les� signataires,�
les�avantages�étant�étendus�à� tous� les�pays�sur�une�base�non�discriminatoire.�Certains�
domaines�de�la�politique�économique,�qu’ils�fassent�l’objet�d’accords�spécifiques�ou�qu’ils�
soient�intégrés�dans�des�arrangements�fondés�sur�des�critères�géographiques,�tendront,�
par�leur�nature�même,�à�produire�des�résultats�non�discriminatoires,�même�sur�une�base�de 
facto.�Les�mesures�de�facilitation�des�échanges�sont�un�bon�exemple�de�ce�que�pourrait�
être�un�résultat�non�discriminatoire�de facto�ou�de jure.
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Malgré� les� multiples� façons� dont� la� mondialisation� s’est� imposée,� depuis� les� années�
1980,�nous�avons�assisté�à�une�multiplication�rapide�des�ACPr�et�des�traités�bilatéraux�
d’investissement�(TBI).�Quelque�300�ACPr�sont�actuellement�en�vigueur�et�de�nombreux�
autres�sont�en�cours�de�négociation.�En�moyenne,�chaque�Membre�de�l’OMC�est�partie�à�
13�ACPr�distincts.�Chaque�Membre�de�l’OMC�est�partie�à�au�moins�un�ACPr�ou�en�négocie�
un.�Parallèlement,�plus�de�6 000 TBI�réglementent�l’investissement�international.

Les�accords�commerciaux�préférentiels�ne�sont�pas�un�phénomène�nouveau�au�GATT�ni�
à� l’OMC,�et� il�ne�fait�aucun�doute�qu’ils�vont�continuer�de�proliférer.�Avec� l’ACPr�que�les�
États‑Unis� et� l’UE� auraient� l’intention� de� négocier,� le� «préférentialisme»� atteindrait� des�
niveaux�sans�précédent�dans�l’histoire�du�GATT�et�de�l’OMC.�Le�Rapport�de�l’OMC�sur�le�
commerce�mondial�2011,�qui�traite�du�régionalisme,�fait�découvrir�une�collection�éclectique�
d’accords,�de�qualité�inégale.�La�moitié�d’entre�eux�sont�des�accords�bilatéraux�et�près�des�
deux�tiers�ont�été�conclus�entre�des�pays�développés�et�des�pays�en�développement.�La�
moitié�environ�des�ACPr�en� vigueur�sont� transrégionaux.�Le� rapport�de� l’OMC�examine�
aussi�les�diverses�raisons�pour�lesquelles�les�pays�cherchent�à�établir�des�ACPr.

Dans�de�nombreux�ACPr,�la�suppression�des�droits�de�douane�élevés�ne�s’est�pas�avérée�
facile.�Entre�partenaires�à�un�ACPr,�plus�des�deux�tiers�des�lignes�de�produits�assujetties�à�
des�droits�supérieurs�à�15%�n’ont�fait�l’objet�d’aucune�réduction�au�titre�de�l’ACPr.�Malgré�
la�persistance�de�droits�élevés�dans�des�catégories�de�produits�clés,�y�compris�les�produits�
agricoles� et� les� produits� manufacturés� à� forte� intensité� de� main‑d’œuvre,� l’impression�
dominante�qui�se�dégage�des�ACPr�conclus�récemment�est�qu’ils�ne�concernent�pas�en�
premier�lieu�les�droits�de�douane.�En�effet,�plus�des�quatre�cinquièmes�des�flux�d’échanges�
se�font�sur�une�base�non�discriminatoire�et�moins�de�2%�des�échanges�mondiaux�peuvent�
bénéficier�de�marges�de�préférence�supérieures�à�10�points�de�pourcentage.�Cela�signifie�
que� les� réglementations� jouent� un� rôle� beaucoup� plus� important� en� tant� qu’obstacles�
potentiels�au�commerce�et�sources�potentielles�de�discrimination.

Les�accords�commerciaux�préférentiels�alourdissent�les�coûts�du�commerce,�notamment�
parce�que�les�négociants�sont�souvent�amenés�à�composer�avec�de�nombreux�systèmes�
de� règles� d’origine� qui� s’entrecroisent.� Les� ACPr� peuvent� être� restrictifs� et� exclure� les�
petits�pays�de�leur�champ�d’application.�Ils�peuvent�également�entraîner�des�divergences�
de�réglementation,�délibérées�ou�non,�et�ainsi�conduire�à�une�segmentation�de�l’économie�
mondiale.�En� revanche,� certaines� réformes�de� la� réglementation�menées�dans� le�cadre�
des�ACPr�peuvent�être� intrinsèquement�non�discriminatoires,� avec�des� retombées�NPF�
de facto.

La�montée�du�régionalisme�soulève�des�questions�importantes,�tant�sur�le�rôle�que�sur�la�
pertinence�de�l’OMC.�Dans�certains�sous‑groupes�de�pays�il�peut�être�plus�facile�ou�plus�
intéressant�d’un�point�de�vue�politique�de�s’ouvrir�davantage�au�commerce�préférentiel,�mais�
les�avantages�économiques�d’une�telle�ouverture�peuvent�être�limités.�Les�gouvernements�
doivent�se�demander�s’il�y�a�de�bonnes�raisons�de�penser�que�la�logique�fondamentale�de�
non‑discrimination�–�pierre�angulaire�de�la�gouvernance�commerciale�d’après‑guerre�–�n’a�
plus�d’utilité.
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avec la réduction progressive de la plupart des droits de 
douane, les mesures non tarifaires influent de plus en plus sur 
les résultats commerciaux

Bien� que� les� droits� de� douane� soient� un� instrument� de� politique� commerciale,� ils� ont�
perdu�peu�à�peu�de�leur�importance�suite�à�l’ouverture�unilatérale,�bilatérale,�plurilatérale�
et�multilatérale�du�commerce.�La�plupart�de�ces�droits�ont�chuté,�mais�certaines�crêtes�
tarifaires�élevées�demeurent.�Pour�certains�produits�manufacturés�et�produits�agricoles�à�
forte�intensité�de�main‑d’œuvre,�pour�lesquels�les�pays�en�développement�ont�un�avantage�
comparatif,� les� chaînes� de� valeur� internationales� sont� aussi� touchées� par� des� droits�
de� douane� qui� augmentent� avec� le� degré� de� transformation.� Dans� le� cas� des� pays� en�
développement,�cette�progressivité�peut�limiter�les�perspectives�de�valeur�ajoutée�le�long�
des�chaînes�de�valeur�internationales�affectées.

L’expression�«mesure�non�tarifaire»�(MNT)�indique�ce�que�ces�mesures�ne�sont�pas�et�ne�
donne�donc�qu’une�vague�idée�de�ce�qu’elles�sont.�Elles�peuvent�prendre�des�formes�très�
diverses,� répondre�à�des�objectifs� variés�et�avoir�différents�effets�sur� le�commerce.�De�
nature�réglementaire,�elles�peuvent�viser�à�limiter�les�échanges�ou�en�avoir�l’effet�en�raison�
de� la�manière�dont�elles�sont�mises�en�œuvre�(manque�de�transparence,� inefficacité�ou�
corruption).

Les� MNT� répondent� de� plus� en� plus� à� des� objectifs� de� politique� générale� publique� et�
suscitent�des�questions�bien�plus�complexes�que�les�droits�de�douane;�elles�méritent�une�
attention�plus�grande�que�jamais.

Lorsque�la�politique�des�pouvoirs�publics�guide� l’élaboration�des�mesures�non�tarifaires,�
l’objectif�n’est�plus�un�objectif�de�réduction�ou�d’élimination�comme�dans�le�cas�des�droits�
de�douane.�Les�motifs�d’intervention�sont�de�plus�en�plus�souvent� liés�à�des�questions�
de�politique�générale�telles�que� la�santé,� la�sécurité�et� la�qualité�de� l’environnement.�La�
poursuite� de� ces� objectifs� prend� de� l’importance� dans� un� monde� où� l’interdépendance�
est�de�plus�en�plus�grande,�et�la�hausse�des�revenus�accroît�aussi�les�préoccupations�de�
cette� nature.� Les� technologies� de� l’information� et� de� la� communication� ont� contribué� à�
sensibiliser�et�à�responsabiliser�les�consommateurs.

Les� MNT� répondant� à� des� considérations� de� politique� publique� peuvent� fort� bien� être�
restrictives�pour�les�échanges,�comme�c’est�le�cas�des�mesures�interdisant�le�commerce�
de� produits� dangereux.� Mais� elles� peuvent� aussi� restreindre� le� commerce� même� si� ce�
n’est�pas�leur�but�premier.�En�l’occurrence,�le�commerce�en�tant�que�moyen�cède�à�juste�
titre�le�pas�à�la�politique�publique�en�tant�que�fin.�Toutefois,�dans�ce�contexte,�le�défi�en�
matière�de�politique�commerciale�consiste�à�faire�en�sorte�que�les�MNT�ne�réduisent�pas�
inutilement�les�avantages�du�commerce.�La�conception�et�la�mise�en�œuvre�des�mesures�
peuvent�toutes�deux�donner� lieu�à�une�politique�à�double�objectif,�délibérément�ou�non.�
Une�intervention�peut�à�la�fois�répondre�à�un�impératif�de�politique�publique�et�servir�les�
intérêts�des�producteurs�nationaux.�Si� les�MNT�peuvent�restreindre� le�commerce,� il� faut�
veiller�à�ce�qu’elles�ne�le�fassent�pas�de�manière�excessive�et�à�ce�qu’elles�n’entraînent�pas�
de�discrimination�injustifiable.
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Les� divergences� de� conception� des� politiques� publiques� risquent� d’accroître� les� coûts�
du� commerce.� Mais� ces� divergences� peuvent� apparaître� pour� plusieurs� raisons.� Elles�
traduisent�parfois�des�préférences�et�des�valeurs�sociales�différentes.�La�notion�d’«égalité�
des�conditions»�dans�les�relations�commerciales�devient�alors�encore�plus�complexe�car�
on�ne�peut�pas�tendre�à�l’uniformité�quand�la�volonté�de�niveler�les�préférences�sociétales�
aurait�un�caractère�trop�intrusif.�Dans�ce�cas,�la�coopération�peut�seulement�viser�à�éviter�
un�conflit�inutile�ou�une�discrimination�injustifiée.

Les�différences�entre�les�MNT�peuvent�être�fortuites�(question�de�forme),�sorte�d’héritage�
des� pratiques� antérieures.� Il� faudrait� alors� harmoniser� les� normes� ou� établir� des�
arrangements�de� reconnaissance�mutuelle.�Les�différences�peuvent�aussi�provenir�d’un�
manque�de�capacité�technique�ou�de�moyens�d’application.

notes finales

1� Commission�sur�la�croissance�et�le�développement�(2008),�Rapport�sur�la�croissance:�Stratégies�à�l’appui�
d’une�croissance�durable�et�d’un�développement�solidaire,�Banque�mondiale,�au�nom�de�la�Commission�sur�la�
croissance�et�le�développement.

2� Les�économies�concernées�étaient�les�suivantes:�Botswana;�Brésil;�Chine;�République�de�Corée;�
Hong Kong,�Chine;�Indonésie;�Japon;�Malaisie;�Malte;�Oman;�Singapour;�Taipei�chinois;�et�Thaïlande.
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Au� chapitre  1,� nous� avons� passé� en� revue� les� arguments� qui� plaident� en� faveur� du�
commerce�et�inscrit�la�discussion�dans�le�contexte�des�réalités�économiques,�politiques�et�
sociales�d’aujourd’hui.�Nous�avons�souligné�le�fait�que�nous�ne�pouvons�pas�nous�passer�
du�commerce�et�que�nous�devons� l’encourager.�Mais� le�commerce�n’est�pas�une�fin�en�
soi�et�nous�devons�instaurer�un�environnement�approprié�pour�que�les�avantages�qui�en�
découlent�soient�largement�partagés.

Au�chapitre 2,�nous�avons�examiné� la�manière�dont� le�monde�avait�évolué�au�cours�des�
dernières�décennies�et�évoqué�une�série�de�changements�décisifs�et�de�défis�qui�doivent�
guider�nos�actions�aujourd’hui�et�demain.

Dans� le� chapitre  3,� nous� allons� tenter� de� résumer� et� conclure� notre� réflexion� en� nous�
demandant�comment� l’OMC�peut,� à� l’avenir,�mieux�contribuer�à�un�système�commercial�
multilatéral�ouvert,�dynamique�et�pertinent.�Nous�partons�pour�cela�de�la�conviction�que�
la� situation� serait� pire� sans� un� tel� système.� Cette� courte� analyse� est� présentée� sous�
la� forme� d’un� ensemble� de� suggestions� faites� aux� Membres� de� l’OMC� par� les� parties�
prenantes� concernées.� Nous� exprimons� librement� nos� vues,� mais� au� bout� du� compte�
c’est� aux�gouvernements�qu’il� appartient�d’assurer� le� renforcement,� la�modernisation�et�
la�pertinence�du�système�commercial�multilatéral.�Ce�sont�eux�qui�doivent�s’entendre�en�
faisant�des�concessions�et�des�compromis�réciproques�équilibrés.

Il� ne� s’agit� pas� dans� le� présent� rapport� de� formuler� des� recommandations� spécifiques�
quant�à�la�manière�d’aborder�le�Cycle�de�Doha.�Nous�souhaiterions�simplement�faire�deux�
observations�qu’il�est�selon�nous�fondamental�que�les�Membres�gardent�à�l’esprit�au�cours�
des�prochaines�étapes.�Premièrement,�les�questions�à�l’origine�de�l’impasse�des�négociations�
ne� vont� pas� disparaître.� Elles� restent� aussi� pertinentes� aujourd’hui� qu’elles� l’étaient� au�
moment�où�elles�ont�été�inscrites�au�programme�des�négociations.�Les�circonstances�et�
les�intérêts�ont�peut‑être�changé�mais�pas�les�enjeux�fondamentaux.�Deuxièmement,�nous�
sommes�convaincus�que�la�conclusion�des�négociations�est�un�impératif�politique.�Quelle�
que�soit�la�forme�qu’il�revêtira,�un�engagement�collectif�pris�il�y�a�dix�ans�doit�encore�être�
honoré.� Il�en�va�de� l’avenir�des� initiatives�de�coopération�mutuellement�bénéfiques�ainsi�
que�de�la�santé�du�système�commercial�multilatéral�lui‑même.

Notre�réflexion�sur�l’avenir�du�commerce�va�maintenant�s’articuler�autour�de�trois�axes:�les�
principes,�les�procédures�et�une�série�de�questions�à�examiner.

CHAPITRE 3:  
L’OuVeRtuRe Du COmmeRCe Dans un mOnDe 
COmPLeXe: queLLe est La VOie À suiVRe?
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Les principes sont la base du système

Nous� nous� concentrerons� sur� trois� domaines� dans� lesquels� les� principes� de� base� du�
système�sont�essentiels,�à�savoir�la�non‑discrimination,�la�transparence�et�le�rapport�entre�
flexibilité�et�réciprocité.�Nous�estimons�que�les�deux�premiers�principes�sont�solidement�
établis�et�n’ont�pas�besoin�d’être� réexaminés.�En� revanche,� le� troisième�doit� faire� l’objet�
d’une�réflexion�nouvelle.

non‑discrimination: gérer le commerce préférentiel
Nous� pensons� que� le� principe� de� non‑discrimination� doit� rester� la� base� des� relations�
commerciales� entre� les� Membres.� Cela� ne� veut� pas� dire� qu’il� faille� éviter� tout� type� de�
mesure� discriminatoire,� mais� les� entorses� autorisées� –� notamment� pour� soutenir� les�
pays�plus�faibles�dans� leurs�efforts�de�développement�ou�pour�permettre�aux�Membres�
d’établir�des�ACPr�–�doivent�être�correctement�réglementées�et�surveillées�pour�empêcher�
l’affaiblissement�de�ce�principe�essentiel�de�l’OMC.

Comme�nous�l’avons�vu�au�chapitre�2,�les�ACPR�jouent�un�rôle�de�plus�en�plus�prédominant.�
Ils� peuvent� répondre� à� divers� objectifs� importants.� Les� accords� préférentiels� peuvent�
conférer�des�avantages�à�leurs�signataires�et�aussi�aux�non‑signataires�en�encourageant�la�
croissance.�Ils�peuvent�être�les�laboratoires�d’une�intégration�accrue�au�niveau�multilatéral.�
Ils�permettent�aux�pays�d’avancer�plus� loin�et�plus� vite�qu’il� n’est�parfois�possible�de� le�
faire�dans�le�cadre�de�l’OMC.�Ils�peuvent�répondre�à�des�impératifs�régionaux�particuliers,�
y�compris�de�nature�politique,�dont�il�n’est�pas�tenu�compte�dans�un�contexte�plus�large.�
Nous�reconnaissons�aussi�que�les�ACPr�peuvent�provenir�de�la�difficulté�qu’il�y�a�à�parvenir�
à�un�consensus�à�l’OMC.

Rien� de� tout� cela� ne� diminue� notre� conviction� qu’un� système� commercial� multilatéral�
non�discriminatoire,�plus� inclusif�et�dynamique�est�préférable�à�un�ensemble� fragmenté�
d’arrangements�plurilatéraux�et�bilatéraux�qui�se�recoupent.�Nous�sommes�conscients�que�
les�ACPr�peuvent�mettre�à�mal�les�relations�commerciales,�exclure�des�pays�de�manière�
discriminatoire�et�favoriser�les�divergences�de�réglementation�dans�un�monde�où�les�MNT�
influent�de�plus�en�plus�sur�les�échanges.

Pour� conserver� et� exploiter� les� avantages� des� ACPr� tout� en� renforçant� le� système�
commercial�multilatéral,�nous�recommandons�aux�Membres�de�s’engager�résolument�dans�
la�recherche�de�solutions�qui�permettent�de�consolider� les�ACPr�et� les�principes�qui� les�
sous‑tendent�dans�le�cadre�du�système�multilatéral.�Les�travaux�du�Forum�de�coopération�
économique�Asie‑Pacifique�(APEC)�en�vue�de�l’élaboration�de�meilleures�pratiques�pour�
les� ACPr� pourraient� être� un� bon� exemple� à� cet� égard.� Ces� efforts� pourraient� mener� à�
une� consolidation� suivant� des� règles� contraignantes� dans� les� domaines� de� politique�
convenus.� Cette� façon� de� procéder� nous� semble� possible� étant� donné� l’absence�
d’intention�discriminatoire�dans�de�nombreux�ACPr�et�les�difficultés�pratiques�qu’entraîne�
la�discrimination�dans�certains�domaines�de�la�réglementation,�comme�la�facilitation�des�
échanges.
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Nous�sommes�également�convaincus�qu’une�fois�ce�processus�de�consolidation�engagé,�
il�sera�plus�facile�pour�les�Membres�d’avancer�dans�la�réécriture�des�règles�du�GATT/de�
l’OMC�régissant�ce�domaine,�règles�que�beaucoup�jugent�incomplètes�et�inefficaces.�Cela�
vaut�pour�les�marchandises,�en�particulier�au�titre�de�l’article�XXIV�du�GATT�qui�énonce�
des�disciplines�sur�les�unions�douanières�et�les�zones�de�libre‑échange.�De�nombreuses�
tentatives� faites�par� le�passé�pour�améliorer� les�disciplines�au� titre�de� l’article�XXIV�du�
GATT,�y�compris�dans�le�cadre�des�négociations�de�Doha,�se�sont�soldées�par�un�échec.�
Cela�s’applique�également�aux�services�au� titre�de� l’article�V�de� l’AGCS,�qui�permet�en�
toute� légalité�de�déroger�au�principe�de� la�nation� la�plus� favorisée�pour� les�services�de�
la� même� façon� que� l’article� XXIV� du� GATT� le� fait� pour� les� marchandises.� Le� système�
multilatéral� restera� incomplet� tant� qu’un� véritable� corpus� de� disciplines� n’aura� pas� été�
établi�pour�faciliter�la�convergence�des�ACPr�avec�le�système�commercial�multilatéral.

non‑discrimination: gérer les mesures non tarifaires
Comme� indiqué�au�chapitre�2,� la� topographie�des�obstacles�au�commerce�évolue.�Avec�
la�réduction�des�droits�de�douane,�les�MNT�suscitent�tout�naturellement�une�plus�grande�
attention.�Si� nous�préconisons� vivement� la� vigilance�quant� à� la�manière�dont� elles� sont�
conçues�et�utilisées�dans�la�perspective�du�commerce,�nous�reconnaissons�aussi�que�les�
MNT�sont�appelées�à�durer.�Lorsqu’elles�sont�utilisées�à�des�fins�de�politique�publique,�il�
ne�faut�pas�les�éliminer�mais�les�gérer�de�manière�appropriée�au�regard�de�leurs�effets�sur�
le�commerce.�

La�réglementation�de�domaines�clés�de�l’économie,�tels�que�la�santé,�la�sécurité,�la�qualité�
de�l’environnement�et�les�droits�des�travailleurs�n’est�pas�établie�à�l’OMC.�Cela�signifie�que�
l’OMC�doit� réfléchir�à� la�manière�de�définir� la� relation�entre� l’ouverture�du�commerce�et�
l’existence�de�mesures�qui�ne�relèvent�pas�de�son�mandat�mais�ont�néanmoins�un�rapport�
avec� les�conditions�dans� lesquelles� les�échanges�se�déroulent.�Une�convergence�de� la�
conception�des�politiques�publiques�faciliterait�les�choses�dans�une�perspective�purement�
commerciale;�nous�reconnaissons�toutefois�qu’il�est�essentiel�de�respecter�les�différentes�
préférences�sociales.�Nous�devons�œuvrer�pour�parvenir�à�une� interprétation�commune�
de�ce�qu’on�entend�par�égalité�des�conditions.�Nous�partons�du�principe�qu’il�faut�éviter�
chaque� fois� que� possible� d’appliquer� les� MNT� d’une� manière� discriminatoire� et� que� les�
Membres�ne�devraient�pas�restreindre�les�échanges�lorsque�cela�n’est�pas�indispensable�
à�la�réalisation�de�leurs�objectifs�de�politique�publique.�Des�activités�de�renforcement�des�
capacités�et�d’assistance�technique�devraient�aussi�être�proposées�pour�aider�les�pays�en�
développement�dans�ce�domaine.

transparence, responsabilité et stabilité
Nous�vivons�dans�un�monde�de�plus�en�plus�opaque,� incertain�et� instable�où�les�parties�
concernées� sont�peu�ou�mal� informées.�C’est�pourquoi� la� transparence�est�un�principe�
directeur�essentiel� de� l’OMC.�Les�Membres�ont� l’obligation�de�mener� leurs� activités�de�
manière�transparente.�Il�ne�devrait�pas�y�avoir�de�secret�sur�les�politiques�ni�sur�les�aspects�
procéduraux�de�leur�application�ou�sur�les�décisions�prises�en�vue�de�réaliser�les�objectifs�
visés.� Beaucoup� s’accorderaient� à� dire� que� la� transparence� n’est� souvent� pas� le� point�
fort�des�Membres.�Ne�pas�œuvrer�en�faveur�de�la�transparence�revient�à�nier�ce�principe,�
affaiblit�le�système,�engendre�la�méfiance�et�encourage�la�culture�de�l’opacité.
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La� transparence�et� la� légitimité�de� l’ensemble�des�politiques�agissant� sur� le� commerce�
pourraient� être� renforcées� grâce� à� un� dialogue� interne� entre� les� parties� concernées,� y�
compris� les� entreprises,� la� société� civile� et� les� syndicats.� Certains� Membres� de� l’OMC�
ont�une�expérience�dans�ce�domaine�qu’il�est�utile�de�partager.�En�outre,�dans�un�monde�
où� la� coopération� est� de� mise,� les� gouvernements� devraient� chercher� à� conseiller� et� à�
consulter� leurs� partenaires� commerciaux� pour� formuler� leurs� politiques.� Enfin,� si� les�
gouvernements�appliquent� le� principe�d’une�plus�grande� transparence�à� la� conduite�de�
leurs� relations� avec� les� partenaires� commerciaux,� il� y� a� tout� lieu� de� supposer� que� cela�
s’étendra�également�aux�données�concernant�les�politiques.�La�solidité�et�la�légitimité�du�
système�commercial�seraient�grandement�améliorées�si�les�gouvernements�se�montraient�
plus�disposés�à�communiquer�rapidement�et�à�partager�ouvertement�des�renseignements�
sur� leurs�politiques�commerciales.�La� fourniture�de� renseignements�ne�devrait�pas�être�
considérée�comme�facultative�ni�comme�un�objet�de�marchandage.�Nous�recommandons�
que�les�Membres�développent� le�processus�d’examen�des�politiques�commerciales�pour�
en�renforcer�l’efficacité�en�tant�qu’instrument�de�transparence�et�de�dialogue,�comme�nous�
l’avons�fait�avec�l’exercice�de�surveillance�que�l’OMC�a�entrepris�après�la�crise�financière.�

Gérer la réciprocité et la flexibilité
L’idée�que�tous�les�pays�ne�devraient�pas�avoir�exactement�les�mêmes�obligations�au�même�
moment�est,�depuis�toujours,�bien�comprise�et�bien�intégrée�au�système�du�GATT/de�l’OMC.�
Nul�ne�conteste�fondamentalement�que�des�pays�qui�ont�des�niveaux�de�développement�
différents�aient�des�priorités�et�des�besoins�distincts�dont�il�faut�tenir�compte�si�l’on�veut�
que� le� système� commercial� multilatéral� profite� à� tous� ses� Membres.� Le� défi� consiste� à�
trouver�les�moyens�d’y�parvenir�et�de�s’adapter�à�la�dynamique�du�développement.

Le� traitement� spécial� et� différencié� pour� les� pays� en� développement� –� autrement� dit,�
l’équilibre�entre�réciprocité�et�flexibilité�–�est�lié�aussi�bien�au�degré�d’ouverture�du�commerce�
qu’à�l’application�des�règles�commerciales.�S’agissant�de�l’accès�aux�marchés,�la�moyenne�
des�droits�de�douane�a�tendance�à�être�plus�élevée�dans�les�pays�en�développement�que�
dans� les�pays�développés.�Les�pays�en�développement�peuvent�par�ailleurs�se�prévaloir�
de�préférences� tarifaires�pour� leurs�exportations� s’ils� sont�admissibles�au�bénéfice�des�
divers�régimes�de�leurs�partenaires�commerciaux.�Pour�ce�qui�est�des�règles,�les�pays�en�
développement� peuvent� être� autorisés� à� adopter� des� règles� différentes� en� fonction� de�
leurs�capacités.�Leurs�partenaires�commerciaux�sont�également�autorisés�à�déroger�au�
principe�de�non‑discrimination�afin�d’élaborer�pour�les�pays�en�développement�des�règles�
spéciales�qui�facilitent�la�mise�en�conformité�et�l’accès�aux�marchés.

Il�est�important�de�noter�que�les�règles�régissant�de�nombreuses�MNT,�en�particulier�celles�
qui�répondent�à�des�impératifs�de�politique�publique,�ne�permettent�tout�simplement�pas�
de�déroger�au�principe�de�non‑discrimination.�Par�exemple,�un�gouvernement�n’acceptera�
jamais�d’acheter�des�produits�dangereux�à�une�source�mais�pas�à�une�autre�au�nom�de�
l’aide�au�développement.�L’influence�croissante�des�MNT�sur� le�commerce�devrait�donc�
calmer�le�débat�sur�le�traitement�spécial�et�différencié.
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Nous� considérons� qu’il� est� temps� d’aborder� sous� un� angle� nouveau� la� gestion� de� la�
réciprocité�et�de�la�flexibilité.�Nous�ne�remettons�pas�en�cause�la�différenciation�et�pensons�
que�c’est�un�élément�essentiel�d’un�système�commercial�équitable�et�performant.�Nous�
sommes�conscients�que�les�pays�les�moins�avancés�et�autres�pays�en�développement�à�
faible�revenu�ainsi�que�les�pays�en�développement�connaissant�des�difficultés�particulières�
ne�peuvent�aspirer�au�même�degré�d’ouverture�des�échanges�que�les�pays�plus�développés�
tant�que�ces�difficultés�subsistent.

Mais� tout� en� reconnaissant� la� légitimité� de� la� différenciation,� nous� considérons� que�
l’efficacité�des�politiques�est�cruciale.�Nous�devons�avoir�une�approche�dynamique�de�la�
flexibilité,�qui�s’adapte�aux�besoins�spécifiques�et�puisse�s’appuyer�sur�des�programmes�
de�renforcement�des�capacités�appropriés.�Cette�approche�devrait�être�fondée�sur�quatre�
principes�directeurs:

•� Premièrement,�les�flexibilités�doivent�être�basées�sur�les�besoins�et�les�capacités.

•� Deuxièmement,�elles�doivent�viser�des�enjeux�spécifiques�et�ne�pas�se�concentrer�
seulement�sur�des�catégories�de�pays.

•� Troisièmement,�les�flexibilités�doivent�être�définies�dans�le�temps�pour�permettre�de�
parvenir�progressivement�à�une�convergence.

•� Quatrièmement,�il�faut�un�suivi�dynamique�de�la�manière�dont�les�flexibilités�aident�
les�pays�à�atteindre�la�convergence.

Tous�ces�principes�sont�liés�les�uns�aux�autres.�Une�des�clés�pour�trouver�le�bon�équilibre�
entre� réciprocité�et�flexibilité�est�d’adopter�une�approche�plus�granulaire�des�différents�
secteurs� et� groupes� de� population� au� sein� des� économies.� Les� distinctions� se� font� de�
plus�en�plus�floues,�certaines�économies�émergentes�et�les�économies�industrielles�ayant�
commencé�à�converger�dans�plusieurs�domaines�d’activité�économique.�Pour� trouver� le�
bon�degré�de�flexibilité,�il�faut�analyser�les�conditions�spécifiques�de�manière�approfondie.�
Il�n’existe�pas�de�seuil�précis�permettant�de�déterminer� le�stade�de�développement�d’un�
pays.�Il�faut�reconsidérer�l’équilibre�entre�réciprocité�et�flexibilité,�et�penser�en�termes�de�
processus.�Après�tout,�la�croissance�et�le�développement�font�partie�du�même�phénomène�
et�ne�sont�que�des�éléments�différents�d’une�même�réalité.

Selon�nous,�deux� facteurs�permettraient�d’avancer�vers� l’instauration�d’un�dialogue�plus�
constructif� sur� la� gestion� de� la� réciprocité� et� de� la� flexibilité.� Le� premier� est� l’examen�
des� aspects� politiques� de� l’objectif� de� convergence.� Certaines� règles� du� système�
correspondent�encore�aux�anciens�rapports�de�force.�Nous�devons�accepter�l’idée�qu’il�est�
à�la�fois�légitime�et�nécessaire�de�revoir�ces�règles.�On�ne�favorisera�pas�la�convergence�
en�demandant�aux�pays�d’adopter�des�règles�injustes�et�contraires�à�l’intérêt�national.

L’autre� facteur� qui� peut� contribuer� à� la� convergence� est� l’assistance� technique� et� le�
renforcement�des�capacités.�Les�efforts�déployés�dans�ce�domaine�doivent�être�cohérents,�
et� les� initiatives� de� l’Aide� pour� le� commerce� et� du� Cadre� intégré� renforcé� sont� un� pas�
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de�plus�dans�cette�direction.�L’OMC�et�de�nombreuses�autres� institutions�nationales�et�
internationales,�gouvernementales�et�non�gouvernementales,�contribuent�au�renforcement�
des�capacités.�Les�parties�prenantes�doivent�purger�les�efforts�d’assistance�technique�et�
de�renforcement�des�capacités�de�toute�symbolique,�superficialité�et�suffisance�pour�se�
concentrer�sur�les�résultats�dans�le�cadre�d’un�processus�d’évaluation�continue.�Mieux�ces�
efforts�répondront�aux�demandes�et�aux�initiatives�des�bénéficiaires,�plus�ces�programmes�
seront�efficaces.

Nous�suggérons�une�approche�progressive�en�deux�étapes�pour�parvenir�à�un�équilibre�
convenu�entre�réciprocité�et�flexibilité.�La�première�étape�consiste�à�reconnaître�l’objectif�
de�convergence�progressive.�En�quelque�sorte,�il�s’agit�de�réaffirmer�un�principe�qui�avait�
été�établi�pour�la�première�fois�lors�des�négociations�du�Tokyo�Round�menées�dans�le�cadre�
du�GATT�à�la�fin�des�années�1970.�En�fin�de�compte,�c’est�une�question�d’autonomisation,�
et�non�d’exclusions�ou�d’exceptions.�La�deuxième�étape�consiste�à�négocier�les�éléments�
constitutifs�de�ce�principe.

L’importance des procédures

Après� les� principes� viennent� les� procédures.� Le� système� ne� peut� pas� fonctionner�
efficacement�sans�des�procédures�adéquates.�Il�ne�s’agit�pas�là�de�définir�des�résultats,�
mais�de�déterminer�comment�y�parvenir.�Par�ailleurs,� les�procédures�devraient�être�bien�
définies,�respectées�et�stables.

Prise de décisions par consensus
La�prise�de�décisions�par�consensus�est�un�des�principes�fondateurs�du�GATT/de�l’OMC,�
sauf� pour� les� questions� considérées� comme� étant� de� nature� procédurale.� Cela� aurait�
peut‑être�été�différent�s’il�y�avait�eu�un�système�de�vote�pondéré�lorsque�l’Organisation�a�
été� instituée.�Mais,�même�alors,�on�considérait�que�c’était�aller�trop� loin�que�d’envisager�
de� pouvoir� imposer� à� un� pays� des� décisions� de� politique� commerciale� délicates� votées�
par�ses�partenaires�commerciaux�et�impliquant�de�réels�transferts�de�ressources�au�sein�
de�l’économie�nationale.�Nous�en�concluons�que�les�décisions�continueront�à�être�prises�
par�consensus.�Toutefois,�un�des�défis�qui�se�posent�à�l’OMC�est�de�déterminer�comment�
éviter�que�l’exercice�d’un�droit�de�veto�n’empêche�de�parvenir�à�un�consensus.�Les�pays�ne�
devraient�pas�pouvoir�s’opposer�à�la�prise�d’une�décision�ni�à�l’adoption�d’une�proposition�
sans�en�donner� les� raisons.�Dire� «non»�ne�suffit�pas.�En�outre,� l’absence�de�consensus�
entre�les�Membres�n’est�pas�toujours�due�à�une�volonté�de�blocage,�en�particulier�lorsque�
des�décisions�aux�conséquences�multiples�sont�en� jeu.�Dans� le�cas�du�Cycle�de�Doha,�
par�exemple,�les�négociations�n’aboutissent�pas�non�pas�parce�qu’il�n’y�a�pas�de�volonté�
consensuelle� de� les� faire� aboutir,� mais� plutôt� en� raison� d’un� désaccord� entre� quelques�
Membres�sur�un�certain�nombre�de�points�de�négociation�spécifiques.

Selon�nous,� il� n’y� a� pas�de� solution� facile� à� ces�problèmes.�Seules� la� négociation�et� la�
conciliation� peuvent� permettre� de� parvenir� progressivement� à� un� consensus,� y� compris�
lorsque� des� questions� secondaires� empêchent� d’avancer� sur� des� questions� plus�
importantes.�Pour�avancer,�les�Membres�doivent�avoir�suffisamment�de�respect�pour�l’OMC�
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en�tant�qu’institution�pour�ne�pas�imposer�des�vues�auxquelles�beaucoup�sont�opposés�ni�
empêcher�des�progrès�auxquels�beaucoup�aspirent.

élaboration du programme
L’OMC�est�une�organisation�dirigée�par�ses�Membres.�En�outre,�traditionnellement,�seuls�
ces�derniers�présentent�des�propositions�d’action�par�le�biais�d’un�processus�ascendant.�
Nous�pensons�que�le�fait�d’autoriser�le�Secrétariat�à�présenter�des�propositions,�comme�
c’est� le� cas� dans� d’autres� organisations� internationales� dirigées� par� leurs� membres,�
permettrait�d’accélérer�les�processus�de�délibération�et�de�faciliter�le�consensus�grâce�à�
l’apport�de� renseignements� techniques�et�d’idées�nouvelles.�Cela�ne�compromettrait�en�
rien�le�droit�exclusif�des�Membres�de�prendre�les�décisions.

notifications
Nous� avons� déjà� exprimé� notre� préoccupation� devant� le� manque� d’empressement� de�
certains�Membres�à�œuvrer�en�faveur�du�principe�de�transparence.�À�l’OMC,�les�notifications�
sont�un�instrument�de�transparence�important�et�deux�problèmes�majeurs�se�posent�à�cet�
égard.�L’un�est�que�certains�Membres�ne�respectent�pas�leurs�obligations�de�notification�ou�
présentent�leurs�notifications�avec�beaucoup�de�retard.�L’autre�problème�est�que�certaines�
prescriptions�de�notification�ne�permettent�pas� la�fourniture�des�renseignements�voulus�
suivant� le� mode� de� présentation� le� mieux� adapté.� Nous� avons� conscience� des� efforts�
actuellement�déployés�pour�résoudre�ces�problèmes,�mais�ces�efforts�devraient�constituer�
une� priorité.� Nous� suggérons� aux� Membres� d’envisager� d’étendre� l’arrangement� actuel�
en�vertu�duquel� le�Secrétariat�peut�recueillir� les�renseignements�et� les�communiquer�au�
Membre� concerné� pour� observations� ou� modifications� avant� leur� enregistrement� sous�
forme�de�notification�officielle.�Nous�recommandons�également�le�maintien�de�l’assistance�
technique�pour�les�notifications�aux�pays�qui�en�ont�besoin.

Les� bases� de� données� constituent� un� second� élément.� Elles� sont� indispensables� pour�
obtenir� des� renseignements� complets,� accéder� rapidement� à� ces� renseignements� et�
effectuer� des� analyses.� Leur� accès� devrait� également� être� ouvert� à� tous,� et� non� limité�
à� quelques‑uns.� À� cet� égard,� le� Secrétariat� de� l’OMC� a� une� responsabilité� qu’il� entend�
honorer�grâce�à�des�initiatives�telles�qu’I‑TIP�et�à�la�coopération�avec�d’autres�organismes�
internationaux.�Ces� initiatives�doivent�être�poursuivies�et�encouragées�grâce�au�soutien�
des�Membres.

Le secrétariat de l’OmC
Le�Secrétariat�est�un�rouage�vital�de�cette�organisation�pilotée�par�ses�Membres.�Il�fournit�
un� ensemble� de� services� essentiels� à� la� bonne� marche� et� au� fonctionnement� efficace�
de� l’institution.� Nous� pensons� que� les� Membres� devraient� se� montrer� favorables� à� un�
Secrétariat� plus� fort,� doté�de�compétences�plus�pointues�dans� les�différents�domaines�
d’activité� de� l’OMC� et� d’une� capacité� de� recherche� renforcée.� Le� Secrétariat� pourrait�
grandement�faciliter�la�communication�et�les�débats.�Ce�rôle�devrait�être�encouragé,�car�
les�travaux�des�Membres�pourraient�s’en�trouver�facilités.�Le�Secrétariat�ne�peut�en�aucun�
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cas�remplacer�les�Membres,�mais�ces�derniers�ne�peuvent�rien�produire�de�concret�sans�
un�Secrétariat�fort,�efficace,�impartial�et�doté�des�ressources�suffisantes.

Communiquer avec les parties prenantes et le grand public
À� notre� avis,� l’OMC� devrait� communiquer� plus� directement� avec� les� parties� prenantes�
non� gouvernementales� ainsi� que� le� grand� public.� Ces� parties� prenantes� comprennent�
les� entreprises,� les� syndicats,� les� milieux� universitaires� et� les� organisations� non�
gouvernementales� qui� s’occupent� de� divers� aspects� de� la� politique� publique� et� du�
développement.� Nous� estimons� que� des� plates‑formes� devraient� être� établies� pour�
permettre� des� rencontres� régulières� avec� les� parties� prenantes.� Ces� plates‑formes�
encourageraient�la�communication�et�une�meilleure�compréhension�grâce�au�dialogue�et�
à� la�consultation.�De� tels�arrangements�ne�remplaceraient�pas� les�circuits� informels�qui�
existent� déjà�dans� ce�domaine.�Une�mobilisation�de�cette�nature�ne�diminue�en� rien� la�
responsabilité�ultime�des�Membres�de�prendre�des�décisions.�Au�contraire,�elle�permettrait�
de� mieux� guider� les� décisions.� Nous� estimons� aussi� que� ce� n’est� pas� seulement� la�
responsabilité�de�l’OMC�mais�aussi�celle�de�chaque�Membre�dans�son�contexte�national.�
Comme�indiqué�précédemment,�de�nombreux�gouvernements�ont�déjà�une�expérience�de�
ce�type�d’interaction.

un programme en évolution dans un monde en mouvement

La�composition�du�présent�Groupe�de�réflexion�peut�être�considérée�comme�représentative�
de�celle�de�l’OMC.�Au�cours�de�leurs�délibérations,� les�membres�du�Groupe�ont�soulevé�
de� nombreuses� questions� qu’ils� jugeaient� importantes.� Le� niveau� de� priorité� accordé� à�
ces� questions� a� varié� considérablement� selon� les� membres.� À� l’expérience� propre� du�
Groupe�a�fait�écho�la�grande�diversité�des�questions�soulevées�lors�des�consultations�et�
des�discussions�que�le�Groupe�a�tenues�avec�diverses�parties�dans�différents�endroits�du�
monde.

Tout�cela�nous�rappelle�que�si� les�gouvernements�veulent�garantir�un�certain�niveau�de�
coopération� internationale�qu’ils�respectent�et�qui�reflète�et�prenne�en�considération� les�
différents� intérêts� tout� en� restant� pertinent� dans� un� monde� en� mouvement,� ils� doivent�
faire�preuve�de�flexibilité.�Ils�doivent�comprendre�pourquoi�le�fait�de�gérer�des�priorités�et�
des� intérêts�divers�tend�finalement�vers�un�seul�et�même�objectif�commun.� Ils�devraient�
également�réfléchir�à�ce�que�serait�le�monde�s’ils�ne�se�montraient�pas�à�la�hauteur�de�cet�
ambitieux�objectif�commun.

Les�questions�ci‑après�ont�toutes�été�soulevées�lors�des�diverses�discussions�menées�par�
le�Groupe�de�réflexion.�Nous�avons�essayé�de�les�classer,�sans�ordre�de�priorité.�Nous�ne�
disons�pas�que�chacune�de�ces�questions�devrait�faire�l’objet�d’un�mandat�de�négociation�
à�l’OMC.�Au�contraire,�même�si�certaines�d’entre�elles�sont�pertinentes�dans�le�domaine�du�
commerce,�elles�trouvent�naturellement�leur�place�dans�une�autre�partie�de�l’architecture�
de�la�gouvernance�mondiale.�D’autres�n’appellent�pas�nécessairement�des�négociations.�
L’OMC�ne�se�contente�pas�d’établir�des�règles�et�de�les�faire�appliquer.�Elle�offre�également�
un�cadre�de�délibération�sous�différentes�formes:�discussions�au�sein�de�comités,�forums�
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et�processus�tels�que�le�Mécanisme�d’examen�des�politiques�commerciales.�Le�processus�
de�délibération�lui‑même�peut�parfois�parvenir�à�l’objectif�poursuivi.

Nous�tenons�à�bien�préciser�que�nous�ne�sommes�pas�en�train�de�proposer�un�programme�
complet�de�négociation�ou�de�travail�pour�l’OMC.�Toutefois,�nous�soulignons�ce�qui�nous�
semble� important.�Certaines�de�ces�questions� sont� abordées�dans� les�négociations�de�
Doha�tandis�que�d’autres�ne�le�sont�pas.�Nous�soulignons�que�nous�ne�voulons�pas�nous�
prononcer�sur�la�manière�dont�les�Membres�devraient�traiter�le�programme�de�négociation�
de�Doha�ni�sur� le�degré�de�priorité�que�les�Membres�accordent�aux�différents�éléments�
mentionnés�ci‑après.

questions directement liées aux dispositions existantes de l’OmC

Subventions ayant des effets de distorsion des échanges

On�cherche�depuis� longtemps�à�résoudre� la�question�des�subventions�dans� le�cadre�du�
GATT/de� l’OMC.� Les� règles� ont� évolué� au� cours� de� l’histoire� du� système� commercial�
multilatéral.�Le�fond�du�problème�est�que�peu�de�Membres�pensent�que�les�subventions�
sont� toujours� mauvaises� et� qu’elles� devraient� disparaître� du� vocabulaire� de� la� politique�
commerciale.�Mais� il�est�admis�que� les�subventions� influent�sur� les�prix�relatifs,�peuvent�
avoir�des�effets�de�distorsion�des�marchés�et�affecter�les�conditions�de�concurrence.�Les�
niveaux�élevés�de�subventionnement�dans�l’agriculture�sont�depuis�longtemps�une�source�
de�friction�au�sein�du�système�commercial.�Les�Membres�ont�seulement�commencé�à�se�
pencher�sur�la�question�lors�du�Cycle�d’Uruguay�et�il�reste�beaucoup�à�faire.

On�assiste�aujourd’hui�à�l’apparition�de�nouvelles�tensions.�Par�exemple,�actuellement�la�
plupart�des�gouvernements�savent�qu’il�sera�probablement�nécessaire�de�subventionner�
la� recherche‑développement� pour� développer� les� sources� d’énergie� renouvelables� et�
atténuer�les�effets�du�changement�climatique.�Néanmoins,�ces�subventions�agissent�sur�
la�concurrence�et�on�a�tendance�à�vouloir�les�neutraliser.�Cela�fait�partie�du�débat�sur�une�
croissance� respectueuse�de� l’environnement.� Il� faut� trouver� les�moyens�de� répondre�au�
besoin�de�subventions�bien�conçues�pour�gérer�les�dysfonctionnements�du�marché.

Une� autre� question� liée� aux� subventions� doit� selon� nous� être� examinée� d’urgence:� les�
subventions�à�la�pêche.�Il�s’agit�là�d’un�problème�classique�d’épuisement�des�ressources�
que�les�gouvernements�laissent�s’aggraver�faute�de�contrôle�dans�ce�domaine.

Crêtes tarifaires et progressivité des droits

La� question� des� crêtes� tarifaires� et� de� la� progressivité� des� droits� est� très� ancienne� et�
préoccupe� particulièrement� les� pays� en� développement� depuis� les� années� 1950.� Elle�
mérite�une�plus�grande�attention�et�devrait�être�considérée�comme�prioritaire�aux�fins�de�
la�convergence�que�nous�avons�évoquée�plus�haut.�Les�crêtes�tarifaires�et�la�progressivité�
des� droits� observés� tout� au� long� des� chaînes� de� transformation� entravent� les� efforts�
déployés�par�les�pays�en�développement�pour�ajouter�de�la�valeur�aux�matières�premières�
et�aux�produits�agricoles�dans�le�but�de�diversifier�et�de�développer�leurs�économies.�Ce�
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problème�pourrait�être�en�grande�partie�résolu�dans�le�cadre�des�négociations�en�cours�
sur�les�produits�industriels�et�agricoles.

Restrictions à l’exportation

L’attention� s’est� portée� sur� l’impact� qu’ont� les� taxes� et� les� restrictions� quantitatives� à�
l’exportation� sur� le� commerce� des� produits� primaires.� En� effet,� les� règles� du� GATT/de�
l’OMC�applicables�aux� importations�et�aux�exportations�sont� relativement�asymétriques.�
Des�dispositions�régissant,�entre�autres,�les�taxes,�les�licences�et�l’évaluation�existent�pour�
les�importations,�mais�pas�pour�les�exportations.�Nous�reconnaissons�que,�comme�pour�les�
droits�de�douane,�les�Membres�ont�leurs�raisons�de�vouloir�les�utiliser�ou�non,�et�que�c’est�
une�question�sur�laquelle�il�serait�utile�d’engager�des�négociations.

Agriculture

Il� y�a�depuis� longtemps�une�asymétrie�entre� l’agriculture�et� le�secteur�manufacturier�en�
ce�qui�concerne� le�niveau�de�progression�de� l’ouverture�des�échanges.�Cela�préoccupe�
beaucoup� les�pays�dont� les�recettes�d’exportation�dépendent�fortement�de� l’agriculture.�
Cette� question� concerne� aussi� bien� l’accès� aux� marchés� intérieurs� que� les� effets� des�
politiques�des�pouvoirs�publics�sur�les�exportations�et�les�cours�mondiaux.�Les�obstacles�
à� l’importation�et�à� l’exportation,�et� le�soutien� interne�et�à� l’exportation�sont�donc� ici�au�
centre� du� débat.� La� lenteur� des� progrès� accomplis� s’explique,� entre� autres� choses,� par�
des�préoccupations�concernant�la�sécurité�alimentaire,� la�sécurité�sanitaire�des�produits�
alimentaires� et� l’impact� de� l’ouverture� du� commerce� sur� les� revenus� des� agriculteurs.�
Les� restrictions� au� commerce� des� produits� alimentaires� et� agricoles� peuvent� accroître�
l’instabilité�des�prix,�car�elles�entraînent�une�segmentation�des�marchés�nationaux.�Il�faut�
reconnaître,�toutefois,�que�lorsque�les�prix�internationaux�sont�élevés,�les�gouvernements�
en�redoutent�les�conséquences�sur�les�prix�intérieurs.�Néanmoins,�si�les�marchés�étaient�
plus�ouverts,�le�commerce�permettrait�de�réduire�les�différences�entre�les�pays�au�niveau�
des�conditions�de� l’offre�et�de� la�demande.�Les�pays�ayant�peu�de� ressources�vivrières�
pourraient�pourvoir�à� leurs�besoins�en�s’approvisionnant�auprès�des�pays�dans� lesquels�
ces� ressources� sont� plus� abondantes.� S’agissant� de� la� sécurité� sanitaire� des� produits�
alimentaires,�on�ne�voit�pas�pourquoi,�dans�l’absolu,�il�ne�serait�pas�possible�de�concilier�un�
régime�de�commerce�des�produits�alimentaires�plus�ouvert�avec�l’application�de�mesures�
sanitaires�et�phytosanitaires�fondées�sur�des�données�scientifiques�et�visant�à�protéger�la�
santé�et�la�sécurité�des�consommateurs.�Enfin,�les�revenus�agricoles�peuvent�être�protégés�
par�des�programmes�de�soutien�découplé�de� la�production�plutôt�que�par�des�mesures�
de�protection�des� importations�ou�des�mesures�de�soutien�des�prix�ayant�des�effets�de�
distorsion�des�échanges.

Facilitation des échanges

Il�s’agit�de�l’un�des�domaines�dans�lesquels�le�Cycle�de�Doha�a�le�plus�de�chances�d’aboutir�
rapidement.� L’hypothèse� de� départ� est� que� la� plupart� des� gouvernements� n’ont� aucun�
avantage� à� soutenir� des� procédures� et� des� administrations� commerciales� inefficaces,�
car� l’inefficacité�accroît� les�coûts�et�nuit�à� la�compétitivité�des�économies.�L’importance�
croissante�des�chaînes�de�valeur�internationales�dans�de�nombreuses�économies�et�leurs�
incidences� sur� les� relations� entre� importateurs� et� exportateurs� nous� rappellent� que� les�
obstacles�non�nécessaires�au�commerce�peuvent�causer�encore�plus�de�dommages�aux�
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économies�nationales.�Les�coûts�de�ces�obstacles�se�multiplient�à�mesure�que�les�produits�
intermédiaires�utilisés�dans�la�production�traversent�les�frontières�nationales�successives.�
La�coopération� internationale�peut� certainement� contribuer�à� résoudre�ce�problème�en�
encourageant�une�action�concertée�mutuellement�avantageuse,�en�établissant�un�cadre�
pour� la� consolidation� des� engagements� au� niveau� international,� et� en� fournissant� un�
soutien� par� le� biais� de� l’assistance� technique� et� du� renforcement� des� capacités.� Nous�
encourageons� vivement� les�Membres�à�conclure� les�négociations�sur� la� facilitation�des�
échanges�lors�de�la�neuvième�Conférence�ministérielle�à�Bali.

Économie numérique

Au� chapitre� 2,� nous� avons� évoqué� le� rôle� très� important� que� l’économie� numérique�
jouait�à�bien�des�égards�dans� le�monde.�Les�communications�électroniques�permettent�
de� réduire�de� façon�considérable� les� coûts,� les�distances�et� les�délais�et�de� fournir� un�
large� éventail� de� nouvelles� possibilités� dans� de� nombreux� segments�de� la� société.� Les�
Membres� de� l’OMC� ont� adopté� le� principe� de� la� «neutralité� technologique»,� c’est‑à‑dire�
que� les� règles�et� principes�de� l’OMC�s’appliquent� indépendamment�de� la�manière�dont�
le�commerce�s’effectue.�Des�difficultés�se�posent� inévitablement�en�ce�qui�concerne� le�
contenu�et�des�questions�telles�que�les�droits�de�propriété�intellectuelle,�les�exigences�en�
matière�d’infrastructures� locales�ou� les�flux�d’information�transfrontières.�Des�difficultés�
se�posent�également�pour�concrétiser�les�possibilités�que�l’économie�numérique�offre�aux�
pays�en�développement.�Mais�il�faut�éviter�à�tout�prix�que�les�préoccupations�en�matière�
de� réglementation� empêchent� l’utilisation� de� cet� outil� précieux.� Nous� pensons� que� le�
programme�de�travail�actuel�de�l’OMC�sur�le�commerce�électronique�doit�être�redynamisé�
pour� tenir� compte� de� ces� difficultés.� Cet� arrangement� repose� essentiellement� sur� la�
volonté�de� «ne�pas�nuire».�Nous�pensons�également�que� l’OMC�pourrait�encourager�un�
débat�public�sur�les�questions�liées�à�l’économie�numérique,�y�compris�dans�le�cadre�de�
son�Forum�public.

questions soulevées parce que pertinentes dans le cadre de l’OmC

Politique de la concurrence

Les�pratiques�qui�nuisent�à�la�concurrence�internationale,�qu’il�s’agisse�d’un�comportement�
sur�le�marché�ou�d’une�politique�publique,�vont�à�l’encontre�des�intérêts�des�consommateurs�
et� des� producteurs.� � Les� règles� visant� à� encourager� la� concurrence� et� des� politiques�
commerciales� ouvertes� sont� dans� une� certaine� mesure� complémentaires� car� les� unes�
et� les� autres� contribuent� à� la� prospérité.� Les� arrangements� actuels� en� matière� de�
coopération�internationale�sont�fragmentés�et�laissent�subsister�des�lacunes�dans�le�tissu�
de�la�gouvernance�économique�internationale.�Nous�pensons�que�les�Membres�devraient�
se�mettre�en�quête�d’un�cadre�international�régissant�la�concurrence�qui�soit�plus�propice�
au�commerce�en�s’inspirant�des�travaux�d’autres�organisations�internationales�comme�la�
CNUCED,�l’OCDE�et�l’International�Competition�Network.

Investissement international

Comme�nous�l’avons�vu�au�chapitre 1,�commerce�et�investissement�sont�étroitement�liés�
en�tant�que�sources�d’ouverture�et�facteurs�de�croissance�et�de�développement.�Ils�étaient�
autrefois�considérés�comme�étant�l’un�et�l’autre�des�moyens�d’accéder�aux�marchés.�Avec�
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l’avènement�des�chaînes�de�valeur,� les�choses�ne�sont�plus�aussi�nettes.� Il�est�bien�plus�
juste�de�voir� le�commerce�et� l’investissement�comme�des�éléments�complémentaires� le�
long�des�chaînes�de�valeur� internationales.�Comme�dans� le�domaine�de� la�concurrence,�
nous�considérons�que�l’absence�de�règles�multilatérales�en�matière�d’investissement�(outre�
celles�relevant�du�mode 3�de�l’AGCS)�est�une�lacune�de�la�coopération.�Selon�nous,� les�
accords�bilatéraux�actuels�ne�peuvent�pas�remplacer�de�manière�satisfaisante�un�accord�
international�complet�sur�l’investissement.

Monnaies et commerce international

Les�conséquences�de�l’instabilité�des�monnaies�et�des�taux�de�change�sur�le�commerce�
posent� depuis� longtemps� problème.� Lorsque� les� taux� de� change� varient� de� façon�
désordonnée,� cette� instabilité� affecte� l’activité� économique.� Le� Fonds� monétaire�
international�(FMI)�est�responsable�au�premier�chef�des�questions�monétaires.�Néanmoins,�
les�règles�du�GATT,�en�particulier�l’article XV,�imposent�au�FMI�et�à�l’OMC�de�coopérer�pour�
ce�qui�est�des�mesures�affectant�les�changes�et�le�commerce.�Les�Membres�sont�tenus�
de�s’abstenir�de�toute�action�sur�les�taux�de�change�qui�irait�à�l’encontre�de�l’objectif�des�
dispositions�du�GATT�et�de�toute�mesure�commerciale�qui�serait�contraire�aux�dispositions�
des�Statuts�du�FMI.�Pour�éviter�toute�incompatibilité�entre�les�régimes,�il�est�nécessaire�de�
bien�comprendre�les�relations�fondamentales�qui�sont�à�la�base�du�commerce�et�des�taux�
de�change,�et�donc�les�instruments�qu’il�convient�d’utiliser�pour�apaiser�les�tensions.�Nous�
pensons�que�les�discussions�actuellement�menées�au�Groupe�de�travail�du�commerce,�de�la�
dette�et�des�finances�devraient�se�poursuivre,�de�même�que�la�coopération�qui�existe�entre�
l’OMC�et�le�FMI�sur�cette�question,�afin�d’empêcher�l’adoption�de�politiques�mutuellement�
néfastes�dans�les�domaines�du�commerce�et�des�taux�de�change.

Financement du commerce

Pour� l’essentiel� des� échanges� internationaux� un� financement� est� nécessaire� pour�
assurer� le�bon� fonctionnement�de� la�chaîne�des�paiements.�Un�financement� insuffisant�
ou� excessivement� coûteux� peut� avoir� de� lourdes� conséquences� pour� le� commerce.� La�
réglementation�relative�au�financement�du�commerce�ne�fait�pas�partie�des�attributions�
de�l’OMC,�mais�à�la�suite�de�la�grande�récession,�il�est�apparu�clairement�que�cette�partie�
de� l’architecture�financière� internationale�était� négligée.�Le�Groupe�d’experts�de� l’OMC�
sur�le�financement�du�commerce�a�comblé�la�lacune�dans�les�discussions�sur�le�système�
financier� et� la� réforme� financière.� Le� financement� du� commerce� a� souffert� de� la� crise�
et�les�problèmes�de�liquidité�ont�commencé�à�se�répercuter�de�manière�significative�sur�
les�flux�commerciaux.�Le�Groupe�d’experts�a� joué�un�rôle�utile�dans� la�mobilisation�d’un�
financement�pour�le�commerce,�en�faisant�en�sorte�que�les�réglementations�financières�ne�
nuisent�pas�à�cette�forme�de�financement�à�faible�risque�et�en�élaborant�des�programmes�
destinés�à�aider� les�négociants�des�pays�en�développement�à�accéder�au�financement�
du�commerce.�C’est�pourquoi�ce�dernier�a�été�incorporé�au�programme�de�l’Aide�pour�le�
commerce.�Dans�ce�domaine,�l’OMC�devrait�continuer�à�travailler�en�partenariat�avec�les�
autres�parties�prenantes�concernées.

Travail

La� mondialisation� a� mis� en� lumière� une� série� de� questions� liées� aux� droits� légaux� des�
travailleurs�et�aux�conditions�de�travail�dans� le�monde.�Comme�nous�l’avons�expliqué�au�
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chapitre 1,�cette�préoccupation�doit�avoir�une�dimension�internationale.�D’un�point�de�vue�
institutionnel,� c’est� l’Organisation� internationale� du� travail� (OIT)� qui� est� au� premier� chef�
responsable�des�normes�mondiales�dans� le�domaine�des�droits�des� travailleurs.�Le� lien�
entre�le�commerce�et�les�normes�du�travail�a�été�établi�par�les�Membres�de�l’OMC�et�de�
l’OIT�dans� la�Déclaration�ministérielle�de�Singapour�de�1996�et� la�Déclaration�de�1998�
relative�aux�principes�et�droits�fondamentaux�du�travail,�respectivement.��À�l’ère�des�chaînes�
de�valeur,�l’idée�d’établir�des�normes�du�travail�le�long�de�ces�chaînes�a�été�évoquée.

Changement climatique et commerce

De� nombreux� aspects� de� la� politique� relative� au� changement� climatique� concernent�
aussi�la�politique�commerciale.�Autrefois,�des�accords�internationaux�sur�l’environnement,�
comme�le�Protocole�de�Montréal,�régissaient�sans�heurts�les�aspects�environnementaux�et�
commerciaux�de�la�coopération.�Cela�devrait�inspirer�les�gouvernements,�car�des�problèmes�
d’incompatibilité� entre� les� régimes� risquent� de� se� poser,� ce� qui� entraverait� les� efforts�
d’atténuation�du�changement�climatique�et�nuirait�au�commerce.�Ce�n’est�pas�encore� le�
cas,�mais�la�question�a�été�largement�discutée�et�beaucoup�s’en�préoccupent.�On�a�déjà�
un�avant‑goût�de�ce�qui�pourrait�se�passer�avec�l’avalanche�de�différends�soumis�à�l’OMC�
par�plusieurs�pays�au�sujet�de�mesures�de�protection�contingentes�mises�en�œuvre�dans�le�
cadre�d’un�soutien�des�pouvoirs�publics�aux�énergies�renouvelables.�Selon�nous,�il�incombe�
en�premier�lieu�aux�négociateurs�chargés�des�questions�environnementales�de�définir�ce�
qui�est�nécessaire�pour�garantir�l’application�de�mesures�d’atténuation�adéquates;�ensuite,�
il�appartient�aussi�bien�aux�milieux�commerciaux�qu’aux�défenseurs�de�l’environnement�de�
faire�en�sorte�que�ces�mesures�ne�nuisent�pas�au�commerce�et�ne�servent�pas�des�intérêts�
particuliers.

Corruption et intégrité

Au�cours�de�ses�consultations,�le�Groupe�de�réflexion�a�rencontré�de�nombreuses�personnes�
qui�se�sont�dites�préoccupées�par�la�corruption�qui�règne�un�peu�partout�dans�le�monde�
et�par�les�effets�destructeurs�que�cela�a�non�seulement�sur�les�économies,�mais�aussi�sur�
le� tissu�social� lui‑même.�L’OMC�n’a�pas�de�mandat�de�négociation�ni�de�programme�de�
travail� relatif�à� la�corruption.�Mais�nous�pensons�qu’elle�peut�quand�même� jouer�un�rôle�
dans�la�lutte�contre�ce�fléau.�Nous�avons�déjà�parlé�de�la�transparence�et�l’avons�présentée�
comme�un�principe�fondamental�de�l’OMC.�Une�plus�grande�transparence�de�la�politique�
commerciale�et�de�la�façon�dont�elle�est�gérée�contribuerait�certainement�à�cette�lutte,�de�
même�que�des�actions�efficaces�de�facilitation�des�échanges.�Des�règles�sur�les�marchés�
publics�peuvent�également�y�contribuer,�y�compris�l’augmentation�du�nombre�de�signataires�
de�l’Accord�sur�les�marchés�publics.�Si�l’on�considère�qu’il�s’agit�là�de�questions�de�politique�
commerciale,� il� est� bon�de� rappeler� que�des�progrès�dans� ces�domaines�auraient� pour�
avantage�corollaire�de�contribuer�à�la�lutte�contre�la�corruption.

L’Aide pour le commerce

L’Aide� pour� le� commerce� est� un� instrument� précieux� pour� intégrer� le� commerce� dans�
l’économie� en� général� grâce� au� renforcement� des� capacités� commerciales.� C’est�
un� ingrédient� essentiel� pour� permettre� à� de� nombreux� pays� pauvres� de� tirer� parti� de�
l’ouverture�des�échanges�et�elle�devrait�à�ce�titre�être�ancrée�dans�les�activités�de�l’OMC.�
Avec� le� temps,� l’Aide� pour� le� commerce� devrait� se� transformer� en� Investissement� pour�
le� commerce,� instaurant� ainsi� une� relation� plus� étroite� entre� aide� au� développement� et�
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investissement� privé.� Cela� pourrait� se� faire� par� le� biais� de� plates‑formes� multipartites�
comme�celles�qui�sont�apparues�en�Afrique�pour�les�produits�alimentaires.

Cohérence des règles économiques internationales

Une� dernière� question� mérite� d’être� abordée,� à� savoir� celle� de� la� cohérence� et� de� la�
convergence� des� réglementations� entre� les� différents� organismes� qui� établissent� des�
règles� économiques� internationales� et� au� sein� même� de� ces� organismes.� Lorsque� le�
Groupe�de�réflexion�s’est�penché�sur�le�phénomène�de�la�fragmentation�internationale�de�
la�production�pour�tenter�de�mieux�le�comprendre,�il�a�constaté�qu’au�cours�des�dernières�
décennies,�chaque�régime�réglementaire�international�est�apparu�dans�son�propre�contexte�
et�à�un�moment�particulier.�La�technologie�moderne,�soutenue�par�les�dirigeants�politiques�
et�les�entreprises,�a�bien�permis�de�resserrer�les�liens�entre�les�nations�au�sein�des�chaînes�
de� valeur,� alors� pourquoi� n’étudierait‑on� pas� la� possibilité� d’accroître� la� cohérence� et�
d’améliorer� les� synergies�entre� les�politiques� internationales?�Nous�pensons�qu’il� serait�
utile�de�réfléchir�à�la�manière�de�rapprocher�des�accords�distincts�afin�de�les�rendre�plus�
cohérents�et�mieux�adaptés�à� l’environnement�dans� lequel� ils�sont�actuellement�mis�en�
œuvre�et�où� ils�fonctionnent� le�plus�souvent� indépendamment� les�uns�des�autres.�Nous�
recommandons�l’établissement�d’une�instance�qui�serait�chargée�de�pousser�plus�loin�la�
réflexion�sur�les�incidences�d’une�initiative�aussi�ambitieuse.
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La� réglementation� de� l’ouverture� commerciale� n’est� qu’un� des� nombreux� défis� que� doit�
relever�une�économie�mondiale� toujours�plus� interdépendante.�Mais�pour�ce� faire,�nous�
disposons�déjà�d’un�système�qui�s’est�montré�résilient�face�à�la�crise�actuelle.�Comme�tout�
autre�outil,�ce�système�nécessite�non�seulement�une�bonne�maintenance,�mais�aussi�un�
investissement�dans�l’avenir.

Nous� avons� examiné� un� large� éventail� de� questions� dans� ce� bref� rapport.� Nous� le�
considérons�comme�un�appel�à�l’action�et�une�contribution�à�la�poursuite�de�la�réflexion:�
action� et� réflexion� sont,� selon� nous,� deux� éléments� essentiels� pour� sortir� de� l’impasse�
où� nous� nous� trouvons� et� faire� face� au� risque� réel� qui� en� découle� en� termes� de� coûts�
économiques,� sociaux�et�politiques�dans� le�monde�entier.�Notre�génération�ne�doit�pas�
rester�dans�les�mémoires�comme�celle�qui�«n’a�rien�pu�faire».

Pour�résumer,�nous�pensons�que�les�gouvernements�sont�confrontés�à�un�quadruple�défi�
en�matière�de�convergence:

•� Convergence�entre�les�Membres:�concerne�les�négociations�entre�les�Membres,�et�
le�rythme�auquel�ils�doivent�les�mener�pour�assurer�une�convergence�progressive�
de�leurs�régimes�commerciaux�qui�soit�favorable�au�développement.

•� Convergence� des� régimes� commerciaux� non� multilatéraux� avec� le� système�
commercial� multilatéral:� concerne� l’harmonisation� progressive� des� différents�
régimes�commerciaux,� en�particulier� les�accords� commerciaux�préférentiels�et� le�
système�commercial�multilatéral.

•� Convergence� entre� la� politique� commerciale� et� les� autres� politiques� intérieures:�
exige� une� plus� grande� cohérence� entre� la� politique� commerciale� et� les� autres�
politiques�intérieures,�telles�que�l’éducation,�la�formation�et�l’innovation.

•� Convergence�entre�le�commerce�et�les�mesures�non�tarifaires�de�politique�publique:�
exige�une�plus�grande�cohérence�entre�les�règles�commerciales�et�les�politiques�et�
normes�dans�les�autres�domaines�de�la�coopération�internationale.

Dans� tous� ces� domaines,� l’OMC� doit� privilégier� les� initiatives� complémentaires� et�
synergiques,�y�compris�en�coopérant�avec�les�autres�organismes�internationaux�et�acteurs�
non�gouvernementaux.

CONCLUSIONS:  
Les DéFis De La COnVeRGenCe
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talal aBu‑GHaZaLeH

Président et fondateur, talal abu‑Ghazaleh Overseas Corporation, Jordanie

S.E. M. Talal�Abu‑Ghazaleh,�né�le�22 avril 1938�à�Jaffa,�est�Président�et�fondateur�de�la�Talal�
Abu‑Ghazaleh� Organization� (TAG‑Org).� Fondée� en� 1972,� la� TAG‑Org� est� un� groupement�
international� d’entreprises� de� services� professionnels� qui� exerce� ses� activités� à� partir� de�
73 bureaux�établis�au�Moyen‑Orient,�en�Afrique�du�Nord,�au�Pakistan,�en� Inde,�à�Chypre�et�
en�Chine.�Elle�dispose�également�de�bureaux�de� représentation�en�Europe�et�en�Amérique�
du�Nord,�et�a�conclu�des�accords�d’alliance�stratégique�non�exclusive�avec�divers�réseaux�et�
entreprises,�qui�lui�permettent�de�choisir�l’entreprise�la�mieux�à�même�de�répondre�aux�besoins�
de�ses�clients�dans�presque�chaque�pays�du�monde.

Actuellement,�elle�propose�des�services�professionnels�dans�des�domaines�divers�et�variés:�
comptabilité,� audit� externe,� audit� interne,� gouvernance� d’entreprise,� fiscalité,� conseil� en�
éducation,� études� économiques� et� stratégiques,� services� de� conseil� en� gestion,� formation�
professionnelle� et� technique,� gestion� de� projets� de� transfert� de� technologie,� gestion�
immobilière,�services�de�conseil�aux�investisseurs�et�aux�entreprises,�services�de�ressources�
humaines�et�de�recrutement,�services�publics�en�ligne,�commerce�électronique,�éducation�en�
ligne,�technologies�de�l’information�(TI)�et�audits�de�sécurité,�administration�et�création�de�sites�
Web,�interprétation�et�traduction�professionnelles,�arabisation�de�sites�Web,�enregistrement�de�
noms�de�domaine,�planification�stratégique�dans�le�domaine�des�TIC,�services�de�conseil�en�
planification�des�ressources�d’entreprise,�formation�et�contrôle�des�acquis�dans�le�domaine�des�
TI�et�de�l’Internet;�services�d’agence�de�presse�liés�à� la�propriété� intellectuelle�(PI),�services�
de� stratégie� de� marque� et� d’évaluation� d’entreprises� et� d’actifs� dans� le� domaine� de� la� PI,�
enregistrement�et�protection�de�la�PI,�renouvellement�des�DPI,�protection�et�gestion�des�DPI,�
services�juridiques�(conseillers�juridiques�et�avocats),�et�offres�publiques.

sharan BuRROW

secrétaire générale, Confédération syndicale internationale

Sharan�Burrow�a�été�élue�Secrétaire�générale�de�la�CSI�lors�de�son�deuxième�Congrès�mondial�
à�Vancouver,�qui�s’est�tenu�en�juin 2010.�Elle�avait�été�Présidente�de�la�CSI�depuis�son�Congrès�
fondateur� à� Vienne� (novembre  2006)� et� Présidente� de� la� CISL� depuis� son� 18ème� Congrès�
mondial�à�Miyazaki�(novembre 2004).�Elle�est�la�première�femme�à�occuper�ces�fonctions.

ANNExE 
BiOGRaPHies Des memBRes Du GROuPe De 
RéFLeXiOn



48 Rapport du Groupe de réflexion sur l’avenir du commerce convoqué par le Directeur général de l’OmC Pascal Lamy

Sharan�est�née�en�1954,�à�Warren,�petite� ville�de� la�Nouvelle‑Galles‑du‑Sud,�au�sein�d’une�
famille� riche� d’un� long� passé� d’engagement� dans� le� mouvement� syndical� et� de� lutte� pour�
améliorer�le�niveau�de�vie�des�travailleurs/euses.

Son�arrière‑arrière‑grand‑père�avait�participé�à�la�grève�des�tondeurs�de�1891/92,�devenant�
l’un� des� premiers� organisateurs� de� l’Australian� Workers’� Union.� Il� avait� posé� sa� candidature�
au�siège�de�député�de�Cobar�pour�le�jeune�Parti�travailliste�australien�aux�élections�d’État�de�
1896.

Sharan�Burrow�a�fait�des�études�d’enseignement�à�l’université�de�la�Nouvelle‑Galles‑du‑Sud�
en�1976�et�a�démarré�sa�carrière�d’enseignante�dans�les�lycées�du�même�État.

Elle� est� devenue� organisatrice� au� sein� de� la� Fédération� des� enseignants� de� la�
Nouvelle‑Galles‑du‑Sud,� à� Bathurst,� et� a� été� présidente� du� Bathurst� Trades� and� Labour�
Council,� au� cours� des� années� 1980.� Elle� a� été� élue� Vice‑Présidente� de� la� Fédération� des�
enseignants�de�la�Nouvelle‑Galles‑du‑Sud�et�est�devenue�Présidente�de�l’Australian�Education�
Union�(AEU)�en�1992.�Elle�a�représenté�l’AEU�au�comité�exécutif�de�l’ACTU�durant�les�années�
1990.

Auparavant,�Sharan�Burrow�avait�été�Vice‑Présidente�de�l’Internationale�de�l’éducation�(IE),�de�
1995�à�2000.�L’IE�est�l’organisation�internationale�des�syndicats�du�secteur�de�l’éducation�qui�
représente�24�millions�de�membres�dans�le�monde.

En� mai  2000,� Sharan� Burrow� est� devenue� la� deuxième� femme� à� être� élue� Présidente� de�
l’Australian�Council�of�Trade�Unions�(ACTU).

En�octobre 2000,�Sharan�est�également�devenue�la�première�femme�à�être�élue�à�la�présidence�
de�l’Organisation�régionale�de�la�CISL�pour�l’Asie�et�le�Pacifique.

Elle�a,� en�outre,�été�membre�du�Conseil� d’administration�de� l’Organisation� internationale�du�
Travail�(OIT)�et�membre�du�Conseil�des�parties�prenantes�de�la�Global�Reporting�Initiative.�Parmi�
ses�responsabilités�à�l’OIT,�elle�a�présidé�le�Groupe�des�travailleurs�de�la�Sous‑Commission�sur�
les�entreprises�multinationales.

Helen CLaRK

administratrice, Programme des nations unies pour le développement

Helen�Clark�a�pris�ses� fonctions�d’Administrateur�du�Programme�des�Nations�Unies�pour� le�
développement�le�17 avril 2009.�Elle�est�la�première�femme�à�diriger�l’organisation�et�assure�
également� la� présidence� du� Groupe� des� Nations� Unies� pour� le� développement,� comité�
regroupant� les� directeurs� de� l’ensemble� des� fonds,� programmes� et� départements� de� l’ONU�
s’occupant�des�questions�de�développement.

Avant�d’être�nommée�au�PNUD,�Helen�Clark�a�été�pendant�neuf�ans�Premier�Ministre�de� la�
Nouvelle‑Zélande.�Durant�ses�trois�mandats�successifs�entre�1999�et�2008,�elle�s’est�activement�
engagée�dans�l’élaboration�de�politiques�et� la�mise�en�œuvre�d’actions�de�mobilisation�dans�
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les�domaines�international,�économique,�social�et�culturel.�Sous�son�égide,�la�Nouvelle‑Zélande�
a� connu� une� croissance� économique� remarquable,� des� taux� de� chômage� faibles� et� des�
niveaux�d’investissement�élevés�en�matière�d’éducation�et�de�santé,�particulièrement�au�profit�
des� familles� et� des� personnes� âgées.� Durant� ses� différents� mandats,� Helen� Clark� et� son�
gouvernement�ont�œuvré�à� la� réconciliation�et�au� règlement�du�différend�historique�avec� le�
peuple�indigène�de�la�Nouvelle‑Zélande,�tout�en�favorisant�l’émergence�d’une�société�inclusive,�
multiculturelle�et�pluriconfessionnelle.

Helen� Clark� s’est� activement� mobilisée� en� faveur� de� la� création� d’un� programme� global� de�
durabilité�et�s’est�beaucoup�investie�dans�le�traitement�de�la�question�du�changement�climatique.�
Elle�s’était�fixé�comme�objectif�de�faire�de�la�Nouvelle‑Zélande�un�des�principaux�pays�à�œuvrer�
à�la�recherche�de�solutions.�Elle�a�joué�un�rôle�très�actif�dans�la�politique�étrangère�de�son�pays,�
en�prenant�part�à�la�résolution�de�nombreuses�questions�internationales.�En�tant�que�Premier�
Ministre,� elle� a� adhéré� au� Conseil� de� femmes� dirigeantes� du� monde,� réseau� international�
d’anciennes� ou� d’actuelles� présidentes� et� premiers� ministres� femmes,� dont� la� mission� est�
de�mobiliser� les� femmes�qui�occupent� les�plus�hautes� fonctions�de�par� le�monde�en� faveur�
d’une�action�collective�sur�des�questions�vitales�pour�le�sort�des�femmes�et�le�développement�
équitable.

Helen�Clark�a�également�pendant�les�neuf�ans�de�son�mandat�de�Premier�Ministre�assumé�la�
responsabilité�des�services�de�renseignement�et�exercé�les�fonctions�de�Ministre�des�arts,�de�
la�culture�et�du�patrimoine.�Elle�a�assuré�la�promotion�de�ce�ministère�pour�favoriser�l’expression�
positive�de�l’identité�unique�de�son�pays.

Helen�Clark�a�accédé�au�poste�de�premier�ministre�après�une�longue�carrière�de�parlementaire�
et� de� ministre.� Élue� députée� pour� la� première� fois� en� 1981,� elle� a� été� réélue� dans� sa�
circonscription�multiculturelle�d’Auckland�pour�la�neuvième�fois�en�novembre 2008.�Au�cours�
de�sa�longue�carrière,�elle�a�également�présidé�la�Commission�spéciale�des�affaires�étrangères.

Entre� 1987� et� 1990,� elle� a� détenu� plusieurs� portefeuilles� ministériels,� à� commencer� par�
l’environnement�et� le� logement�puis� la�santé�et� le� travail.�Elle�a�également�été�Vice‑Premier�
ministre�entre�août 1989�et�novembre 1990.�Depuis�cette�date�et� jusqu’en�décembre 1993,�
elle�a�assuré�la�vice‑présidence�du�principal�parti�d’opposition�dont�elle�a�par�la�suite�pris�la�tête�
avant�d’accéder�au�poste�de�Premier�Ministre�en�novembre 1999.

Avant� d’être� élue� au� parlement� néo‑zélandais,� Helen� Clark� a� enseigné� au� département� de�
sciences�politiques�de�l’Université�d’Auckland.�Elle�a�obtenu�sa�licence�en�1971�et�sa�maîtrise�
avec�mention�en�1974.�Elle�est�mariée�à�Peter�Davis,�professeur�à�l’université�d’Auckland.

Frederico Fleury CuRaDO

Président‑Directeur général, embraer s.a., Brésil

Frederico�Fleury�CURADO�est�Président‑Directeur�général�d’Embraer�S.A.�depuis�avril 2007.�
La�société�Embraer�est�le�premier�constructeur�mondial�d’avions�à�réaction�commerciaux�d’une�
capacité�allant�jusqu’à�120�places�et�l’un�des�plus�gros�exportateurs�du�Brésil.



50 Rapport du Groupe de réflexion sur l’avenir du commerce convoqué par le Directeur général de l’OmC Pascal Lamy

M. Curado�a�entamé�sa�carrière�d’ingénieur�en�construction�en�1984,�chez�Pratt�&�Whitney�
Canada,� où� il� travaillait� pour� le� compte� d’Embraer.� Il� a� intégré� l’équipe� de� direction� de� la�
société�en� février 1995,�occupant�d’abord� le�poste�de�Vice‑Président�exécutif�chargé�de� la�
planification�et�de�l’évolution�organisationnelle,�puis�de�Vice‑Président�exécutif�du�marché�des�
compagnies�aériennes,� fonction�qu’il�a�exercée�de�1998� jusqu’à�sa�désignation�en� tant�que�
directeur�général.

M. Curado�s’est�vu�remettre�la�«Médaille�du�mérite�aéronautique»�par�le�gouvernement�brésilien,�
ainsi�que�la�Médaille�du�mérite�par�l’Association�brésilienne�d’ingénierie�militaire.

Né�en�1961,�à�Rio�de�Janeiro,�M. Curado�est�diplômé�en�ingénierie�mécanique�aéronautique�
de�l’ITA�(Instituto�Tecnológico�de�Aeronáutica)�et�est�titulaire�d’un�diplôme�supérieur�(MBA)�de�
l’université�de�São�Paulo.

thomas J. DOnOHue

Président‑Directeur général, Chambre du commerce des états‑unis

Thomas� J.  Donohue� est� Président‑Directeur� général� de� la� Chambre� de� commerce� des�
États‑Unis.�Depuis�qu’il�a�pris�ses�fonctions�en�1997,�il�a�fait�de�cette�instance�un�groupe�de�
pression�et�un�acteur�politique�puissant,�dont�l’influence�s’étend�dans�le�monde�entier.

M.  Donohue� s’est� fait� le� fervent� défenseur� d’un� programme� de� compétitivité� prévoyant� la�
multiplication� par� deux� des� exportations� des� États‑Unis� en� cinq� ans,� le� renforcement� des�
marchés�de�capitaux,�la�mise�au�point�d’une�stratégie�nationale�en�matière�d’énergie,�la�refonte�
du�système�de�santé�et�d’éducation�et�la�protection�des�droits�de�propriété�intellectuelle.�Il�a�
en� outre� été� l’initiateur� de� l’«American� Free� Enterprise� Dream� Big.� Campaign»,� programme�
constructif� de� longue� haleine� destiné� à� défendre,� protéger� et� favoriser� un� régime� de� libre�
entreprise� fondé� sur� l’initiative� individuelle,� le� travail� et� la� responsabilité� personnelle� –�
fonctionnant�grâce�au�libre‑échange,�à�la�libre�circulation�des�capitaux�et�à�une�fiscalité�et�une�
réglementation�raisonnables.

Au�cours�de�son�mandat,�les�lobbyistes,�experts�politiques�et�responsables�de�la�communication�
de� la�Chambre�de�commerce�ont�contribué�à�de�nombreuses�victoires� législatives,�obtenant�
notamment� d’importantes� réductions� d’impôts,� la� mise� en� place� de� réglementations� mieux�
adaptées�concernant�le�lieu�de�travail�et�l’environnement,�et�le�développement�du�financement�
des� transports.� Sur� le� plan� international,� la� Chambre� a� joué� un� rôle� prépondérant� dans�
l’élimination�des�obstacles�au�commerce,�obtenant� la�conclusion�de�nouveaux�accords�pour�
un�commerce�libre�et�équitable�et�luttant�contre�l’isolationnisme,�dans�le�pays�et�à�l’étranger.

Sous�la�direction�de�M. Donohue,� la�Chambre�de�commerce�est�devenue�un�acteur�politique�
important,�en�informant�le�public�des�antécédents�commerciaux�des�candidats�aux�législatives�
et�en�suscitant�l’enthousiasme�de�l’électorat�grâce�à�un�programme�sur�le�terrain�convaincant.

M. Donohue�a�établi�l’Institut�de�réforme�juridique�de�la�Chambre�de�commerce�des�États‑Unis,�
qui�a�obtenu�d’importantes�réformes�juridiques�dans�les�tribunaux,�au�niveau�des�États�et�au�
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niveau�fédéral,�et�lors�des�élections�des�procureurs�généraux�des�États�et�des�juges�de�la�Cour�
suprême.

Le�National�Chamber�Litigation�Center�(NCLC),�cabinet�juridique�de�la�Chambre�de�commerce,�
se� montre� plus� offensif� pour� ce� qui� est� de� contester� des� mesures� préjudiciables� pour� le�
commerce�dans�les�tribunaux.�En�2010,�il�a�agi�17�fois�en�tant�que�partie�ou�intervenant�et�90�
fois�en�tant�qu’«ami�de�la�cour».�La�National�Chamber�Foundation,�qui�est�le�groupe�de�réflexion�
de�la�Chambre�de�commerce�sur�les�politiques�publiques,�anime�le�débat�d’orientation�sur�les�
sujets� fondamentaux�et�offre�un�cadre�aux�dirigeants�pour�soulever�des�questions�pointues�
auxquelles�sont�confrontés�les�milieux�d’affaires�des�États‑Unis.

M. Donohue�a�par�ailleurs�loué�un�certain�nombre�d’initiatives�chiffrées�à�plusieurs�millions�de�
dollars�autour�de�plusieurs�thèmes�clés�comme�une�stratégie�nationale�en�matière�d’énergie,�
des�marchés�de�capitaux�plus�solides�et�la�protection�de�la�propriété�intellectuelle.

Avant� d’assumer� ses� fonctions� actuelles,� M.  Donohue� a� occupé� pendant� 13� ans� le� poste�
de� Président‑Directeur� général� de� l’American� Trucking� Association,� l’organisme� national� de�
l’industrie�du�camionnage.

M.  Donohue� siège� aux� conseils� d’administration� de� deux� entreprises� –� l’Union� Pacific�
Corporation�et�la�Sunrise�Senior�Living�Corporation.�Il�est�Président�du�Centre�pour�l’entreprise�
privée� internationale,� programme� de� la� National� Endowment� for� Democraty� consacré� à� la�
création�d’établissements�axés�sur�le�marché�dans�le�monde�entier.

Né�à�New�York�en�1938,�M. Donohue�a�obtenu�une�licence�à�l’université�de�St.�John’s�et�un�
master� en� gestion� d’entreprise� à� l’université� d’Adelphi.� Il� est� titulaire� de� plusieurs� doctorats�
obtenus� avec� les� félicitations� du� jury� dans� les� universités� d’Adelphi,� de� St.� John’s� et� de�
Marymount.�M. Donohue�et�sa�femme�Liz�vivent�à�Potomac,�dans�le�Maryland.�Ils�ont�trois�fils�
et�cinq�petits‑enfants.

yoshiaki FuJimORi

Président et Directeur général de LiXiL Group Corporation et de LiXiL 
Corporation, Japon

M. Fujimori�est�devenu�Président�et�Directeur�général�de�JS�Group�Corporation�(aujourd’hui�
LIXIL�Group�Corporation)�en�août 2011.�LIXIL�Group�est�une�entreprise�de�premier�plan�dans�le�
secteur�de�l’équipement�du�logement�et�des�matériaux�de�construction.�Elle�exerce�ses�activités�
dans�le�monde�entier�et�a�un�chiffre�d’affaires�de�20�milliards�de�dollars.�Ses�principales�filiales�
étrangères�incluent�Permasteelisa�S.p.A�et�American�Standard�Asie�Pacifique.

M. Fujimori�siège�également�en�tant�qu’administrateur�non‑dirigeant�au�Conseil�d’administration�
de�la�société�Tokyo�Electric�Power�Company.�Il�est�Vice‑Président�de�Keizai�Doyukai�et�dirige�
le�Comité�pour�la�promotion�des�APE/ALE.

Avant�de�rejoindre�LIXIL�Group,�M. Fujimori�a�travaillé�pendant�25�ans�chez�GE,�où�il�a�exercé�
les�fonctions�de�Premier�Vice‑Président�et�de�membre�du�Conseil�exécutif.�Il�a�également�été�
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Président� et� Directeur� général� de� plusieurs� départements� d’entreprises,� y� compris� Medical�
Systems�Asie,�GE�Plastics�et�GE�Capital�Asie,�et�Président�de�GE�Japon.�Avant�de�rejoindre�
le�groupe�GE,�il�a�travaillé�pendant�dix�ans�pour�Nissho�Iwai�Corporation�(aujourd’hui�Sojitz).

Il� est� titulaire�d’une� licence�en�génie�pétrolier�obtenue�à� l’Université�de�Tokyo�et�d’un�MBA�
obtenu�à�la�Carnegie�Mellon�Graduate�School�of�Business.

Victor K. FunG

Président du Fung Global institute, Hong Kong, Chine 
Président d’honneur de la Chambre de commerce internationale

M. Victor�K�Fung�est�le�Président�du�Groupe�Li�&�Fung,�qui�a�d’importantes�filiales�spécialisées�
dans� le� commerce,� la� logistique,� la� distribution� et� la� vente� au� détail,� y� compris� les� sociétés�
cotées�en�bourse�Li�&�Fung�Limited,�Convenience�Retail�Asia�Limited�et�Trinity�Limited.�Il�est�
également�Président� fondateur�du�Fung�Global� Institute,�groupe�de� réflexion� indépendant�à�
but�non�lucratif�qui�formule�et�diffuse�des�idées�novatrices�et�mène�des�activités�de�recherche�
présentant�un�intérêt�pour�le�commerce�sur�des�questions�mondiales�en�se�plaçant�du�point�de�
vue�des�pays�d’Asie.

M. Fung�exerce�plusieurs�mandats�politiques�et�fonctions�professionnelles.�Il�est�membre�de�la�
Conférence�consultative�politique�du�peuple�chinois�et�Vice‑Président�du�Centre�d’échanges�
économiques�internationaux�de�la�République�populaire�de�Chine.�Il�est�également�Président�
du�Greater�Pearl�River�Delta�Business�Council�et�membre�de�la�Commission�du�développement�
stratégique�du�gouvernement�de�Hong�Kong.�M. Fung�a�été�Président�du�Hong�Kong�Trade�
Development�Council�entre�1991�et�2000,�représentant�de�Hong�Kong�au�Conseil�consultatif�
des�entreprises�de�l’APEC�entre�1996�et�2003,�Président�de�l’Autorité�de�l’aéroport�de�Hong�
Kong�entre�1999�et�2008,�et�Président�du�Conseil�de�l’Université�de�Hong�Kong�entre�2001�
et�2009.

M. Fung�est�Président�d’honneur�de� la�Chambre�de�commerce� internationale,� dont� le� siège�
est� à� Paris,� et� Président� de� l’Asia� Advisory� Board� of� Prudential� Financial� Inc.� (États‑Unis).�
Il� est�membre�du�Groupe�de� réflexion�de� l’OMC�sur� l’avenir� du� commerce.� Il� est� également�
administrateur� indépendant�de� la�Baosteel�Group�Corporation�et�de� la�China�Petrochemical�
Corporation�(République�populaire�de�Chine),�de�la�China�(Hong�Kong)�Limited,�de�Chow�Tai�
Fook�Jewellery�Group�Limited�(Hong�Kong)�et�de�Koc�Holding�A. S.�(Turquie).

M.  Fung� est� né� et� a� grandi� à� Hong� Kong;� il� est� titulaire� d’une� licence� et� d’un� master� en�
génie�électrique�du�Massachusetts� Institute�of�Technology�et�d’un�doctorat�en�économie�de�
l’entreprise�de�l’Université�de�Harvard.�Il�a�également�enseigné�à�la�Harvard�Business�School�
pendant�quatre�ans,�avant�de�retourner�à�Hong�Kong�en�1976.�M. Fung�est�marié�et�a� trois�
enfants.
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Pradeep singh meHta

secrétaire général, Cuts international, inde

M. Pradeep�S. MEHTA�(64�ans)�est�le�Secrétaire�général�fondateur�de�Consumer�Unity�&�Trust�
Society�(CUTS�International),�dont�le�siège�est�à�Jaipur,�et�qui�constitue�l’un�des�groupements�
de�consommateurs�les�plus�importants�en�Inde�et�a�des�bureaux�à�Londres,�Lusaka,�Nairobi,�
Hanoï�et�Genève.�Créée�en�1983/84,�CUTS�International�a�aujourd’hui�30�ans�et�beaucoup�
de�succès�commerciaux�à�son�actif.�M. Mehta�a�suivi�des�cours�à�la�Scindia�School�à�Gwalior�
(enseignement� secondaire)�et� au�St�Xavier’s�College�de� l’université�de�Calcutta� (licence�de�
commerce),�puis�a�étudié�le�droit�à�l’université�de�Jaipur�dans�l’État�du�Rajasthan.

M. Mehta�occupe/a�occupé�des�fonctions�dans�plusieurs�organismes�publics�indiens�chargés�
de� l’élaboration� des� politiques� liées� au� commerce,� à� l’environnement� et� à� la� consommation,�
notamment� le� Comité� consultatif� national� pour� le� commerce� international� du� Ministère� du�
commerce�et�ses�groupes�de�travail.� Il�préside� le�Conseil�consultatif�du�Réseau�de� l’Asie�du�
Sud�pour�le�commerce,�l’économie�et�l’environnement,�à�Katmandou.

M. Mehta�siège�également�aux�conseils�consultatifs�du�Centre�Advisory�&�Review�Group�du�
Research� Centre� on� Regulation� and� Competition� de� l’Institute� for� Development� Policy� and�
Management�de�l’université�de�Manchester�(Royaume‑Uni);�à�l’Institute�for�Consumer�Antitrust�
du�Loyola�College�de�Chicago�(États‑Unis);�au�«Brain�Trust»�du�Groupe�d’Évian,�à�Lausanne;�au�
Comité�consultatif�de�l’OCDE�pour�les�investissements�en�Afrique�(Paris);�au�Comité�consultatif�
de�la�Commission�centrale�de�réglementation�de�l’électricité�(New�Delhi).

M. Mehta�a�été�conseiller�auprès�du�Directeur�général�de�l’OMC�(Genève)�sur�les�questions�liées�
aux�ONG;�il�a�également�siégé�aux�conseils�d’administration�de�la�Life�Insurance�Corporation�
of� India� (Mumbai),� du� Centre� international� pour� le� commerce� et� le� développement� durable�
(Genève)�et�du�Consumer�Coordination�Council�(New�Delhi).

Écrivain� prolifique,� grand� orateur� et� formateur� talentueux,� influent� dans� le� domaine� des�
sciences�sociales,�M. Mehta�a�été�cité�par�un�grand�journal�indien�comme�faisant�partie�des�30�
journalistes�les�plus�reconnus�en�Inde.�Plus�de�1�100�articles�de�M. Mehta,�traitant�de�questions�
relatives�au�consumérisme,�à�la�politique�de�la�concurrence�et�au�commerce�et�à�l’économie,�
ont�été�publiés�dans�plusieurs�journaux�et�magazines.

M.  Mehta� a� écrit� et/ou� préparé� pour� la� publication� plusieurs� ouvrages� et� monographies,�
notamment:�Towards�a�Functional�Competition�Policy�for�India;�Competition�Regimes�around�
the� World;� WTO� and� India:� An� Agenda� for� Action� in� Post� Doha� Scenario;� Analyses� of� the�
Interaction�between�Trade�and�Competition�Policy;�Multilateralisation�of�Sovereignty;�How�to�
survive�as�a�consumer;�Numbers,�at�what�cost.
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Festus Gontebanye mOGae

ancien Président du Botswana

S.E. M. Festus�Mogae�a�été�le�troisième�Président�de�la�République�du�Botswana,�fonction�qu’il�
a�exercée�du�31 mars 1998�au�31 mars 2008.

Né� le�21 août 1939�à�Serowe,�dans� le�district�central�du�Botswana,� il�a�suivi�une�formation�
d’économiste�dans�les�universités�d’Oxford�et�du�Sussex,�au�Royaume‑Uni.

M. Mogae�a�débuté�sa�carrière�dans�la�fonction�publique�du�Botswana�en�1968,�en�tant�que�
responsable� de� la� planification,� pour� ensuite� accéder� au� poste� de� Directeur� des� affaires�
économiques,� puis� à� celui� de� Secrétaire� permanent� du� Ministère� des� finances� et� de� la�
planification� du� développement.� Il� a� été� gouverneur� suppléant� pour� le� Botswana� au� Fonds�
monétaire�international,�à�la�Banque�africaine�de�développement�et�à�la�Banque�internationale�
pour�la�reconstruction�et�le�développement,�entre�1971�et�1976.�Au�cours�de�cette�période,�il�
a�par�ailleurs�siégé�aux�conseils�de�divers�organismes�parapublics:�Board�for�Water�Utilities,�
Botswana� Housing� Corporation,� Botswana� Meat� Commission,� Botswana� Meat� Commission�
Holdings� (Royaume‑Uni),� ECCO� Cold� Stores� Limited� et� Allied� Meat� Importers� Limited.� Il� a�
également�été�Directeur�puis�Président�de�la�Botswana�Development�Corporation,�représentant�
du� Fonds� du� Commonwealth� pour� la� coopération� technique,� et� Directeur� de� la� De� Beers�
Botswana�Mining�Company�(Pty)�Limited�(Société�d’extraction�de�diamants),�de�Botswana�RST�
Limited,�de�Bangwato�Concessions�Limited�(BCL)�et�de�la�Banque�du�Botswana.

M.  Mogae� a� été� Administrateur� suppléant� pour� l’Afrique� anglophone� au� Fonds� monétaire�
international� (Washington,� D.C.)� de� 1976� à� 1980.� De� retour� dans� son� pays,� il� a� occupé� le�
poste� de� Gouverneur� de� la� Banque� du� Botswana,� et� a� ensuite� exercé� les� fonctions� de�
Secrétaire�permanent�du�Président,�de�Secrétaire�du�Cabinet�et�de�Superviseur�des�élections.�
Il�a�été�nommé�Ministre�des�finances�et�de� la�planification�du�développement�en�1989,�puis�
Vice‑Président�en�1992,�fonction�qu’il�a�exercée�jusqu’au�31 mars 1998,�date�à�laquelle�il�est�
devenu�le�troisième�Président�de�la�République�du�Botswana.

M. Mogae�a�été�Président�du�Conseil�des�ministres�de�la�Communauté�de�développement�de�
l’Afrique�australe�(CDAA)�de�1992�à�1996.�En�sa�qualité�de�Vice‑Président,�il�a�également�été�
Président�de� la�Chambre�de� l’Assemblée�nationale�du�Botswana.�En�1994,� il� s’est�présenté�
aux�élections�législatives�et�a�obtenu�le�siège�de�député�de�la�circonscription�de�Palapye.�Il�a�
également�été�membre�de�l’Association�parlementaire�du�Commonwealth,�de�l’Action�mondiale�
des�parlementaires,�dont� le�siège�est�à�New�York,�et�de�la�Coalition�mondiale�pour� l’Afrique,�
basée�à�Washington,�D.C.

M. Mogae�a�été�Gouverneur�pour�le�Botswana�à�la�Banque�internationale�pour�la�reconstruction�
et�le�développement,�et�membre�du�Comité�du�développement,�comité�conjoint�de�la�Banque�
mondiale�et�du�Fonds�monétaire�international�pour�le�transfert�de�ressources�réelles�aux�pays�
en�développement�(Washington�DC)�de�1989�à�1990.

Il� s’est� également� investi� dans� des� organismes� axés� sur� la� communauté� locale� tels� que� la�
Kalahari� Conservation� Society,� la� Botswana� Society� (domaine� de� la� recherche),� dont� il� est�
Président,�le�Lions�Club�de�Palapye,�la�Botswana�Society�for�the�Deaf,�dont�il�est�également�
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Président,�ainsi�que�la�Junior�Achievement�Botswana,�qu’il�parraine.�Il�est�par�ailleurs�Président�
du�Conseil�national�du�sida�(créé�le�30 mars 2000).

En�1989,�M. Mogae�a�reçu�le�prix�du�«Presidential�Order�of�Honour»�du�Botswana,�puis�s’est�
vu�remettre,�en�2003,�la�plus�haute�distinction�de�la�République�du�Botswana:�le�prix�Naledi�Ya�
Botswana�–�Gaborone.�Il�a�obtenu�de�nombreux�autres�titres�honorifiques,�aux�niveaux�local,�
régional�et�international.

M. Mogae�est�marié�et�a�trois�filles,�ainsi�qu’une�petite‑fille.

Josette sHeeRan

Vice‑Présidente, Forum économique mondial

Josette�Sheeran�est�Vice‑Présidente�du�Forum�économique�mondial.�Elle� a� auparavant�été�
Directrice�exécutive�du�Programme�alimentaire�mondial�des�Nations�Unies�(2007)�et�Présidente�
du�Comité�de�haut�niveau�des�Nations�Unies�sur�la�gestion.�Elle�siège�à�plusieurs�instances,�
notamment� le� Mars� Global� Advisors,� le� conseil� pour� le� développement� du� Centre� d’études�
stratégiques�internationales,�et�le�comité�sur�l’accès�aux�marchés�du�Conseil�international�sur�
le�leadership�des�femmes�dans�les�affaires�du�Département�d’état�des�États‑Unis.�Auparavant,�
elle�était�Sous‑Secrétaire�aux�affaires�économiques,�énergétiques�et�agricoles�au�Département�
d’État�des�États‑Unis�en�charge�des�questions�économiques�ayant�trait�au�développement,�au�
commerce,�à�l’agriculture,�aux�finances,�à�l’énergie,�aux�télécommunications�et�au�transport.�En�
2006,�elle�a�été�nommée�membre�du�Groupe�de�haut�niveau�sur�la�cohérence�de�l’action�du�
système�des�Nations�Unies�dans�les�domaines�du�développement,�de�l’aide�humanitaire�et�de�
la�protection�de�l’environnement.�Elle�a�également�été�Représentante�adjointe�des�États‑Unis�
pour�le�commerce,�en�charge�des�négociations�commerciales�en�Asie�et�en�Afrique.�Elle�a�été�
Directrice� générale� de� Starpoint� Solutions,� et� également� Présidente‑Directrice� générale� de�
Empower�America.�Elle�siège�au�Conseil�américain�des�relations�extérieures�et�a�été�membre�
de�son�conseil� consultatif� à�Washington;�elle�a�par�ailleurs�été�membre�de�plusieurs�autres�
conseils,�notamment�le�Conseil�d’administration�de�l’Urban�League�et�du�United�Negro�College�
Fund,�à�Washington.�Elle�est�titulaire�d’une�licence�de�l’université�du�Colorado.

Jürgen R. tHumann

Président, BusinesseuROPe

Jürgen�R. Thumann�est�Président�de�BUSINESSEUROPE.�Avec�41�organisations�membres�
établies�dans�35�pays�européens,�BUSINESSEUROPE�représente�les�intérêts�de�plus�de�20�
millions� d’entreprises� européennes� auprès� des� institutions� européennes� et� internationales.�
Depuis� 2008,� il� est� également� Coprésident� du� Dialogue� transatlantique� entre� entreprises�
(TABD),� l’instance� officielle� de� dialogue� entre� les� dirigeants� d’entreprise� des� États‑Unis� et�
d’Europe�et�les�gouvernements�des�États‑Unis�et�d’Europe.

M. Thumann�est�un�entrepreneur�né.�À�l’âge�de�19�ans,� il�a�repris�la�direction�de�l’entreprise�
familiale.�Il�a�par�la�suite�fondé�le�Groupe�Heitkamp�&�Thumann,�qui�comprend�aujourd’hui�21�
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entreprises�employant�au�total�environ�2�000�salariés.�Cette�société�est�le�premier�producteur�
mondial� de� composants� métalliques� et� plastiques� destinés� aux� marchés� spécialisés� dans�
l’industrie� pharmaceutique,� la� construction� automobile� et� le� secteur� des� piles� domestiques.�
En� 1998,� il� a� abandonné� ses� fonctions� de� direction� et� est� devenu� Président� du� conseil�
d’administration.

George yeO

ancien ministre des affaires étrangères de singapour
Vice‑Président de Kerry Group Limited, Hong Kong, Chine

George� Yeo� a� rejoint� le� Groupe� Kerry� le� 1er� janvier  2012,� en� tant� que� Vice‑Président.� Il� a�
exercé�des�fonctions�gouvernementales�pendant�23�ans,�entre�septembre 1988�et�mai 2011,�
ayant�successivement�été�Ministre�de�l’information�et�des�arts,�de�la�santé,�du�commerce�et�de�
l’industrie,�et�des�affaires�étrangères,�jusqu’à�sa�défaite�aux�élections�législatives�de�mai 2011.

George�Yeo�a�étudié�l’ingénierie�à�l’université�de�Cambridge,�grâce�à�une�bourse�présidentielle,�
et� a� obtenu� son� diplôme� avec� mention� très� bien� dans� deux� disciplines� en� 1976;� il� a� par� la�
suite�occupé�un�poste�dans� les�Forces�armées�de�Singapour,�en�tant�qu’officier�chargé�des�
transmissions.�Après�avoir�été�diplômé�du�Singapore�Command�and�Staff�College�en�1979,�
il�a�été�affecté�dans�l’Armée�de�l’air�de�Singapour.�Il�a�obtenu,�en�1985,�un�MBA�(et�s’est�vu�
décerner�la�distinction�de�«Baker�Scholar»)�à�la�Harvard�Business�School.�Il�a�été�nommé�chef�
d’état‑major�des�forces�aériennes�(1985‑1986)�et�Directeur�du�Département�des�opérations�
interarmées�et�de�la�planification�du�Ministère�de�la�défense�(1986‑1988),�où�il�a�été�élevé�au�
rang�de�brigadier‑général.

George�Yeo�préside�le�groupe�consultatif�international�du�Comité�directeur�de�l’université�de�
Nalanda.�Il�est�membre�du�Conseil�de�fondation�du�Forum�économique�mondial,�du�«Conseil�du�
XXIe siècle»�du�Nicolas�Berggruen�Institute,�du�Conseil�consultatif�pour�la�région�Asie‑pacifique�
de� la� Harvard� Business� School,� et� du� Conseil� consultatif� international� de� l’IESE� Business�
School.

M.  Yeo� parraine� le� LASALLE� College� of� the� Arts� et� est� conseiller� auprès� du� Sun� Yat‑Sen�
Nanyang�Memorial�Hall.
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