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Cette section examine la pertinence des règles commerciales 
actuelles – et la nécessité de nouvelles approches de la 
coopération commerciale – compte tenu des forces qui 
remodèlent actuellement le commerce international. Elle montre 
que le système commercial multilatéral devra s’adapter à 
l’évolution du commerce et de l’environnement commercial – 
comme il l’a fait à de nombreuses reprises dans le passé – et 
passe en revue les propositions faites pour actualiser le 
programme de travail et la gouvernance de l’OMC. La section 
commence par un bref aperçu des principales évolutions dans 
le domaine commercial dans le contexte socioéconomique plus 
large – notamment le développement des chaînes 
d’approvisionnement mondiales, le basculement général du 
pouvoir commercial de l’Occident vers l’Asie et les autres 
économies émergentes, et le changement de nature, de 
composition et de direction des échanges. Elle examine ensuite 
quelques‑uns des principaux défis auxquels l’OMC est 
confrontée en indiquant comment elle pourrait les relever.

E. Perspectives pour la 
coopération commerciale 
multilatérale
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Faits saillants et principales constatations

• Parmi les principales tendances qui affecteront le commerce mondial dans les 
prochaines décennies, on citera l’émergence des chaînes de valeur 
internationales, l’apparition de nouvelles formes de régionalisme, la croissance 
du commerce des services, la hausse et la plus grande volatilité des prix des 
produits de base, la montée des économies émergentes et l’évolution de la 
perception du lien entre le commerce, l’emploi et l’environnement.

• Ces tendances créeront un certain nombre de défis pour l’OMC. Une part 
considérable de l’ouverture commerciale se fait en dehors de l’OMC. 
L’interdépendance du commerce des marchandises et du commerce des services 
est de plus en plus grande. Les tensions sur les marchés des ressources 
naturelles mettent en évidence certaines lacunes dans la réglementation. 
L’émergence de nouveaux acteurs influe sur la gouvernance commerciale 
mondiale de plusieurs manières qu’il est nécessaire de mieux comprendre. La 
cohérence entre les règles de l’OMC et les réglementations non commerciales 
établie dans d’autres enceintes multilatérales doit être maintenue.

• Pour relever ces défis, il faudra revoir et peut être élargir le programme de 
travail de l’OMC. Les questions traditionnelles d’accès aux marchés resteront 
importantes, mais de nouvelles questions sont en train de voir le jour. Il faudra 
peut être se pencher sur les questions de gouvernance interne et sur le rôle de 
l’OMC dans la gouvernance mondiale. Il sera important d’examiner comment 
« multilatéraliser » les gains tirés des accords commerciaux préférentiels et 
d’assurer la convergence des réglementations.
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1.	 Principales	tendances	dans	le	
domaine	commercial

Cette	 sous‑section	 résume	 brièvement	 certaines	 des	
principales	 conclusions	 des	 sections	 B,	 C	 et	 D	 qui	
peuvent	avoir	des	implications	pour	l’OMC.

(a)	 Évolution	de	la	nature	du	commerce

L’émergence	 des	 chaînes	 d’approvisionnement	 mondiales	
est	 l’une	 des	 grandes	 tendances	 mises	 en	 relief	 tout	 au	
long	du	rapport,	tendance	qui	a	une	incidence	majeure	sur	
les	 autres	 évolutions.	 Les	 pays	 et	 les	 producteurs	 se	
spécialisent	 de	 plus	 en	 plus	 dans	 certains	 stades	 de	
production	 en	 fonction	 de	 leur	 avantage	 comparatif	
particulier.	La	section	B	souligne	 l’importance	et	 l’ampleur	
de	 cette	 évolution	 pour	 le	 commerce	 international.	 Elle	
analyse	 notamment	 en	 détail	 son	 incidence	 sur	 les	
statistiques	commerciales.	La	section	C	examine	plusieurs	
facteurs	 importants	 qui	 influent	 sur	 les	 chaînes	
d’approvisionnement.	Les	coûts	du	transport	et	de	l’énergie,	
par	exemple,	sont	des	facteurs	qui	expliquent	pourquoi	ces	
chaînes	restent	plus	régionales	que	mondiales.

Une	 tendance	 connexe	 est	 l’apparition	 d’une	 nouvelle	
forme	 de	 régionalisation,	 parfois	 qualifiée	 d’intégration	
«	profonde	»	 (Baldwin,	 2012a).	 Le	 besoin	 des	 entreprises	
d’organiser	 leurs	 chaînes	 d’approvisionnement	 entre	
différents	 pays	 a	 amené	 à	 demander	 des	 accords	
régionaux	qui	ne	portent	pas	uniquement	sur	des	droits	de	
douane	 préférentiels.	 L’harmonisation	 des	 normes	 et	 des	
règles	 en	 matière	 d’investissement,	 de	 propriété	
intellectuelle	et	de	services	fait	désormais	partie	intégrante	
des	nouveaux	accords	commerciaux	(OMC,	2011a).

La	section	B	examine	également	les	différences	entre	les	
entreprises	 participant	 au	 commerce.	 L’idée	 qui	 se	
dégage	de	la	littérature	et	des	données	sur	le	commerce	
est	que,	même	si	de	nombreuses	entreprises	participent	
indirectement	 à	 des	 activités	 liées	 au	 commerce,	 celles	
qui	 exportent	 et	 importent	 sont	 relativement	 peu	
nombreuses	et	ont	 tendance	à	être	plus	grandes	et	plus	
productives	que	les	autres.	Elles	jouent	aussi	un	rôle	dans	
le	progrès	technologique	et	la	diffusion	des	savoir‑faire	à	
travers	les	chaînes	d’approvisionnement.

(b)	 Évolution	de	la	composition	du	
commerce

La	 section	 B	 montre	 que	 le	 commerce	 des	 services	 a	
augmenté	 plus	 rapidement	 que	 le	 commerce	 des	
marchandises	 au	 cours	 des	 20	 dernières	 années,	 et	 la	
section	C	explique	comment	les	progrès	des	technologies	
de	 l’information	 et	 de	 la	 communication	 ont	 permis	
l’expansion	 rapide	 du	 commerce	 des	 services,	 tendance	
qui	 pourrait	 être	 accentuée	 dans	 l’avenir	 par	 la	 hausse	
des	coûts	de	l’énergie.	En	outre,	la	part	des	services	dans	
les	 intrants	 et	 les	 produits	 des	 entreprises	
manufacturières	 a	 augmenté,	 et	 la	 «	frontière	»	 entre	 les	
marchandises	et	les	services	est	de	plus	en	plus	floue.	La	
numérisation	et	l’impression	en	3D	sont	des	exemples	de	
cette	 zone	 grise	 entre	 les	 marchandises	 et	 les	 services.	

Le	classement	dans	 l’une	ou	 l’autre	des	deux	catégories	
est	 important,	 car	 différents	 régimes	 réglementaires	
peuvent	s’appliquer	dans	chaque	cas.

En	ce	qui	concerne	les	ressources	naturelles,	la	section	B	
montre	 que	 leur	 prix	 a	 augmenté	 et	 que	 le	 prix	 des	
produits	alimentaires	est	devenu	plus	volatil.	La	section	C	
étudie	plus	en	détail	les	raisons	de	l’évolution	des	prix	de	
l’énergie.	 La	 section	 D	 explique	 pourquoi	 les	 prix	 plus	
élevés	et	plus	volatils	des	produits	agricoles	suscitent	des	
préoccupations	 concernant	 la	 sécurité	 alimentaire	 dans	
les	pays	en	développement.

(c)	 Évolution	de	la	géographie	du	
commerce

Une	 autre	 tendance	 majeure	 dans	 le	 commerce	
international	 est	 l’essor	 de	 plusieurs	 économies	
émergentes	et	 l’augmentation	concomitante	de	 leur	part	
dans	 le	 commerce	 mondial.	 La	 Chine	 notamment,	 mais	
aussi	 l’Inde	 et	 le	 Brésil,	 ont	 transformé	 l’équilibre	 des	
forces	 dans	 le	 système	 commercial	 multilatéral.	 La	
section	 B	 décrit	 la	 croissance	 de	 la	 part	 de	 la	 Chine	 et	
des	 autres	 économies	 émergentes	 dans	 le	 commerce	
mondial.	 Entre	 1980	 et	 2011,	 par	 exemple,	 la	 Chine	 a	
multiplié	 par	 dix	 sa	 part	 des	 exportations	 et	 des	
importations	mondiales	de	marchandises,	devenant	ainsi	
le	premier	exportateur	mondial.

La	 section	 C	 constate	 une	 évolution	 comparable	 dans	
l’investissement	 étranger	 direct.	 Les	 entrées	 dans	 les	
pays	 en	 développement	 et	 les	 sorties	 de	 ces	 pays	
représentent	 maintenant	 une	 part	 importante	 de	
l’investissement	étranger	direct	(IED)	total,	et	 l’IED	entre	
les	pays	en	développement	progresse	rapidement.	Cette	
évolution	s’accompagne	de	l’industrialisation	des	pays	en	
développement	 et	 de	 la	 désindustrialisation	 des	 pays	
développés	 qui,	 là	 encore,	 sont	 étroitement	 liées	 aux	
chaînes	 d’approvisionnement	 mondiales.	 Mais	 cette	
croissance	 est	 limitée	 à	 quelques	 économies.	 Elle	 a	
creusé	 les	différences	entre	 les	pays	en	développement,	
c’est‑à‑dire	entre	les	économies	émergentes	dynamiques	
et	 les	 pays	 les	 moins	 avancés	 (PMA)	 en	 proie	 à	 des	
difficultés.

(d)	 Évolution	du	contexte	socioéconomique	
général

La	 section	 D	 examine	 l’évolution	 du	 contexte	
socioéconomique	général	dans	lequel	a	lieu	le	commerce.	
Les	 effets	 du	 commerce	 sur	 la	 répartition	 des	 revenus	
jouent	un	rôle	important	à	cet	égard.	La	section	examine	
dans	quelle	mesure	 la	forte	hausse	récente	du	chômage	
dans	 les	pays	développés	peut	être	 liée	au	commerce	et	
comment	 cela	 pourrait	 influer	 sur	 les	 attitudes	 à	 l’égard	
du	commerce.	Bien	qu’il	n’y	ait	pas	de	preuve	concluante	
que	 le	 commerce	 contribue	 de	 façon	 significative	 à	
l’évolution	 du	 chômage	 ou	 des	 inégalités	 de	 revenus	 à	
long	 terme,	 l’inquiétude	 du	 public	 au	 sujet	 des	 niveaux	
actuels	du	chômage	et	de	la	répartition	des	revenus	dans	
un	certain	nombre	de	pays	auront	probablement	un	effet	
sur	les	politiques	commerciales.
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L’importance	 croissante	 des	 préoccupations	 des	
consommateurs	 (au	 sujet	 de	 l’environnement	 ou	 de	 la	
sécurité	 sanitaire	 des	 aliments,	 par	 exemple)	 est	 une	
autre	 tendance	qui	conduit	à	 la	prolifération	de	mesures	
de	 politique	 publique	 affectant	 le	 commerce	 (OMC,	
2012b).	 Les	 chaînes	 d’approvisionnement	 mondiales	
peuvent	 exacerber	 le	 problème	 lorsque	 de	 grandes	
entreprises	imposent	des	normes	privées	tout	au	long	de	
leurs	 chaînes	 d’approvisionnement.	 Autre	 tendance,	 la	
concurrence	 acharnée	 pour	 l’utilisation	 des	 ressources	
naturelles	limitées,	qui	rend	plus	fréquent	le	recours	à	des	
restrictions	à	 l’exportation,	 sujet	abordé	dans	 le	Rapport 
sur le commerce mondial	2010	(OMC,	2010).

2.	 Défis	pour	l’OMC

Plusieurs	 évolutions	 mises	 en	 évidence	 dans	 le	 présent	
rapport	 soulèvent	 un	 problème	 de	 transparence	 pour	 le	
système	 commercial	 multilatéral.	 Premièrement,	 comme	
cela	 a	 été	 expliqué	 dans	 la	 section	 B,	 l’expansion	 des	
chaînes	 d’approvisionnement	 est	 difficile	 à	 quantifier	 au	
moyen	 des	 statistiques	 commerciales	 disponibles,	 qui	
sont	 établies	 en	 termes	 bruts.	 Des	 efforts	 sont	 faits	
actuellement	 pour	 établir	 des	 statistiques	 du	 commerce	
en	 termes	 de	 valeur	 ajoutée,	 mais	 il	 faudra	 plus	 de	
renseignements	 sur	 divers	 autres	 aspects	 des	 chaînes	
d’approvisionnement.	 Le	 rôle	 essentiel	 des	 services,	 par	
exemple,	 n’est	 pas	 convenablement	 pris	 en	 compte	 par	
les	 statistiques	 actuelles.	 De	 même,	 il	 faut	 plus	 de	
données	de	meilleure	qualité	sur	l’IED	pour	évaluer	l’effet	
des	 délocalisations.	 Deuxièmement,	 comme	 on	 l’a	 vu	
dans	la	section	D,	les	mesures	non	tarifaires	(MNT)	liées	
à	 la	 politique	 publique,	 qui	 prolifèrent	 depuis	 quelques	
années,	 sont	 particulièrement	 opaques.1	 Cette	 opacité	
crée	des	problèmes	non	seulement	pour	 les	entreprises,	
mais	 aussi	 pour	 le	 système	 commercial	 multilatéral.	 Les	
mécanismes	 actuels	 de	 transparence	 de	 l’OMC	 et	 les	
efforts	 déployés	 par	 d’autres	 institutions	 apportent	 un	
peu	de	clarté	dans	plusieurs	domaines,	mais	 il	 faut	 faire	
plus.

(a)	 Internationalisation	des	chaînes	
d’approvisionnement

L’apparition	et	l’expansion	des	chaînes	d’approvisionnement	
mondiales	sont	un	événement	majeur	qui	a	profondément	
transformé	–	et	continuera	probablement	de	transformer	–	
le	 commerce	 mondial	 et	 l’ensemble	 de	 l’économie	
mondiale.	 Selon	 certains	 économistes,	 l’importance	 de	
l’internationalisation	 des	 chaînes	 d’approvisionnement	 va	
au‑delà	 de	 l’augmentation	 du	 commerce	 des	 pièces	 et	
composants	;	 à	 certains	 égards,	 c’est	 l’évolution	 la	 plus	
importante	dans	l’économie	mondiale	depuis	le	début	de	la	
mondialisation	(Baldwin,	2012a).

L’industrialisation	 et	 la	 croissance	 spectaculaire	 des	
économies	 émergentes,	 ainsi	 que	 l’expansion	 rapide	 du	
commerce	des	services	et	de	l’IED,	sont	inextricablement	
liées	à	ce	que	Baldwin	appelle	le	«	deuxième	dégroupage	»	
de	la	production.	On	s’intéressera	ici	à	l’impact	de	l’essor	
des	 chaînes	 d’approvisionnement	 mondiales	 sur	
l’économie	politique	du	commerce	et	sur	la	motivation	des	
pays	 à	 coopérer	 dans	 le	 domaine	 des	 politiques	

commerciales.	 La	 théorie	 et	 les	 données	 empiriques	
semblent	 indiquer	 que	 la	 participation	 aux	 chaînes	
d’approvisionnement	 mondiales	 a	 tendance	 à	 consolider	
les	 forces	antiprotectionnistes.	Ces	 forces	ont	contribué	
à	une	certaine	ouverture	multilatérale	du	commerce	dans	
le	cadre	de	l’OMC,	aussi	bien	dans	certaines	négociations	
sectorielles	 que	 dans	 les	 négociations	 plus	 larges	 liées	
aux	 accessions	 (32	 gouvernements	 ont	 adhéré	 à	 l’OMC	
depuis	 sa	 création	 en	 1995).	 Mais	 l’effet	 s’est	
principalement	 fait	 sentir	 à	 travers	 les	 réductions	
tarifaires	 unilatérales	 (surtout	 parmi	 les	 pays	 en	
développement)	 et	 la	 prolifération	 des	 accords	
commerciaux	 préférentiels	 (ACPr)	 et	 des	 traités	
d’investissement	 bilatéraux	 (OMC,	 2011a).	 Une	 part	
considérable	de	l’ouverture	des	échanges	a	donc	eu	lieu	
en	dehors	de	l’OMC.

(i) Réductions tarifaires unilatérales

L’internationalisation	 des	 chaînes	 d’approvisionnement	 a	
ouvert	une	nouvelle	voie	à	 l’industrialisation	des	pays	en	
développement	 (Baldwin,	 2011a).	 Avant	 l’apparition	 des	
chaînes	 d’approvisionnement	 –	 et	 la	 révolution	 des	
technologies	 de	 l’information	 et	 de	 la	 communication	
(TIC)	qui	l’a	rendue	possible	–	l’industrialisation	consistait	
à	 édifier	 une	 solide	 base	 industrielle,	 souvent	 protégée	
par	des	droits	de	douane	et	d’autres	MNT.	Le	dégroupage	
de	 la	 production	 mondiale	 a	 permis	 aux	 pays	 de	
s’industrialiser	 en	 participant	 aux	 chaînes	
d’approvisionnement	 internationales.	 Ce	 processus	 a	
modifié	 l’économie	 politique	 du	 commerce,	 incitant	 de	
nombreux	 pays	 en	 développement	 à	 appliquer	 des	
réductions	tarifaires	unilatérales.

Baldwin	(2011b)	indique	trois	mécanismes	par	lesquels	le	
dégroupage	 de	 la	 production	 peut	 conduire	 à	 des	
réductions	 tarifaires	 unilatérales.	 Premièrement,	 la	
délocalisation	 de	 la	 production	 peut	 modifier	 l’action	 de	
lobbying	 en	 matière	 de	 politique	 commerciale	 dans	 le	
pays	 d’accueil.	 La	 relocalisation	 de	 la	 production	
transforme	 les	 importateurs	 des	 produits	 concernés	 en	
exportateurs.	 De	 ce	 fait,	 le	 lobbying	 en	 faveur	 de	
l’imposition	 de	 droits	 d’importation	 sur	 ces	 produits	
diminue,	 et	 les	 pressions	 favorables	 à	 la	 réduction	 des	
droits	 de	 douane	 en	 amont	 augmentent.2	 Mais	 cet	 effet	
est	plus	limité	dans	les	cas	où	les	gouvernements	créent	
des	 zones	 franches	 industrielles	 pour	 exploiter	 les	
possibilités	croissantes	d’industrialisation	offertes	par	les	
chaînes	d’approvisionnement.

Deuxièmement,	la	baisse	des	coûts	de	coordination	et	de	
communication	 peut	 aussi	 avoir	 un	 effet	 sur	 le	 lobbying.	
Si	 les	 coûts	 commerciaux	 «	frictionnels	»	 sont	 élevés,	 les	
producteurs	 de	 produits	 finals	 peuvent	 soutenir	 la	
protection	des	industries	naissantes	produisant	des	biens	
intermédiaires	s’ils	pensent	que	cela	peut	faire	baisser	le	
prix	 des	 biens	 intermédiaires	 nationaux	 par	 rapport	 aux	
importations.	 Toutefois,	 la	 baisse	 des	 coûts	 de	
coordination	et	de	communication	peut	rompre	la	coalition	
d’intérêts	favorables	à	des	obstacles	au	commerce	élevés	
et	 conduire	 les	 producteurs	 en	 aval	 à	 faire	 campagne	
contre	les	droits	de	douane	sur	les	biens	intermédiaires.
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Troisièmement,	la	délocalisation	améliore	la	compétitivité	
des	produits	des	pays	développés	en	réduisant	leur	coût,	
ce	 qui	 compromet	 les	 stratégies	 de	 remplacement	 des	
importations	 dans	 les	 pays	 en	 développement.	 Les	
gouvernements	de	ces	pays	peuvent	réagir,	en	abaissant	
les	 droits	 de	 douane	 sur	 les	 produits	 finals,	 ou	 en	
abaissant	 les	 droits	 en	 amont	 pour	 améliorer	 la	
compétitivité	des	produits	finals	nationaux.

Les	données	empiriques	semblent	confirmer	que	 l’action	
de	 lobbying	 est	 effectivement	 un	 important	 déterminant	
de	 la	 politique	 commerciale	 (Gawande	 et al. ,	 2012).	
Certaines	 montrent	 en	 particulier	 que	 les	 chaînes	
d’approvisionnement	 peuvent	 expliquer	 pourquoi	 la	 crise	
financière	 récente	 n’a	 pas	 entraîné	 un	 important	
protectionnisme,	bien	que	de	nombreux	pays	aient	de	 la	
marge	 entre	 leurs	 droits	 appliqués	 et	 leurs	 droits	
consolidés,	c’est‑à‑dire	qu’ils	pouvaient	 relever	 les	droits	
appliqués	sans	violer	leurs	engagements	dans	le	cadre	de	
l’OMC	(Gawande	et al. ,	2011).

Les	 réductions	 tarifaires	 unilatérales	 ont	 manifestement	
constitué	 un	 pas	 positif	 vers	 une	 plus	 grande	 ouverture	
des	 échanges,	 mais	 elles	 ont	 peut‑être	 aussi	 compliqué	
les	 réductions	 tarifaires	 multilatérales	 fondées	 sur	 la	
réciprocité	à	l’OMC.	Baldwin	(2010a)	indique	que	les	pays	
en	 développement	ont	 déjà	 fortement	 réduit	 leurs	droits	
appliqués,	 de	 sorte	 que	 les	 exportateurs	 des	 pays	
développés	ont	moins	à	revendiquer	dans	les	négociations	
multilatérales.	 En	 outre,	 ces	 exportateurs	 jugent	 moins	
utile	 de	 demander	 aux	 pays	 en	 développement	 de	
s’engager	 à	 abaisser	 leurs	 droits	 de	 douane	 car	 ils	
pensent	que	les	gouvernements	de	ces	pays	ne	sont	pas	
très	 incités	 à	 les	 relever.3	 Selon	 Baldwin,	 comme	 les	
réductions	 tarifaires	 multilatérales	 sont	 motivées	 par	
l’échange	 d’accès	 aux	 marchés,	 le	 fait	 que	 les	 pays	 en	
développement	ont	moins	à	offrir	a	affaibli	 la	 logique	de	
nouvelles	négociations.4

Dans	 le	 même	 ordre	 d’idées,	 Blanchard	 (2010)	 fait	 valoir	
que	 l’investissement	 étranger	 peut	 conduire	 les	
gouvernements	 à	 réduire	 unilatéralement	 les	 droits	 de	
douane,	ce	qui	réduit	l’incitation	à	échanger	des	réductions	
tarifaires	à	l’OMC.	Les	travaux	théoriques	existants	tendent	
à	 montrer	 que	 le	 droit	 de	 douane	 optimal	 pour	 un	
gouvernement	 baisse	 lorsque	 ses	 mandants	 ont	 des	
participations	sur	un	marché	étranger,	ce	qui	l’incite	moins	à	
manipuler	 les	 termes	 de	 l’échange.	 Élargissant	 le	 modèle	
des	accords	commerciaux	fondé	sur	les	termes	de	l’échange	
pour	 prendre	 en	 compte	 la	 propriété	 internationale,	
Blanchard	 montre	 que	 celle‑ci,	 en	 affaiblissant	 l’incitation	
des	grands	pays	à	améliorer	les	termes	de	l’échange	par	le	
relèvement	 des	 droits	 de	 douane,	 peut	 aussi	 réduire	 leur	
incitation	à	signer	des	accords	commerciaux.	Il	 laisse	aussi	
entendre	que	les	calculs	de	réciprocité	dans	les	négociations	
tarifaires	 devraient	 tenir	 compte	 de	 la	 propriété	
internationale	en	plus	des	flux	commerciaux.

Les	 réductions	 tarifaires	 unilatérales	 qui	 n’ont	 pas	 été	
consolidées	 dans	 le	 cadre	 de	 l’OMC5	 ont	 eu	 tendance	 à	
accroître	 la	 «	dilution	»	 des	 droits	 de	 douane	 des	 pays	 en	
développement	–	c’est‑à‑dire	 la	différence	entre	 le	niveau	
consolidé	 et	 le	 niveau	 appliqué	 –,	 ce	 qui	 a	 compliqué	 les	

négociations	sur	l’accès	aux	marchés	pour	les	produits	non	
agricoles	 dans	 le	 cadre	 du	 Programme	 de	 Doha	 pour	 le	
développement	 (PDD).	 Au	 début	 du	 PDD,	 le	 débat	 était	
centré	sur	la	question	de	savoir	s’il	fallait	accorder	un	crédit	
pour	l’ouverture	autonome	des	échanges	et	de	quelle	façon	
(Mattoo	 et	 Olarreaga,	 2001).	 Même	 lorsque	 les	 Membres	
de	l’OMC	«	sont	convenus	»	de	négocier	des	réductions	des	
taux	consolidés	plutôt	que	des	taux	appliqués,	le	problème	
de	fond	n’a	pas	disparu,	il	a	simplement	refait	surface	sous	
une	 forme	 différente.	 Les	 Membres	 ont	 commencé	 à	
discuter	 de	 la	 valeur	 de	 ce	 qu’on	 appelait	 les	 «	réductions	
sur	 le	 papier	»,	 c’est‑à‑dire	 les	 réductions	 des	 taux	
consolidés	qui	n’entraînaient	pas	de	réductions	équivalentes	
des	taux	appliqués	correspondants.

(ii) Ouverture commerciale réciproque

La	 dynamique	 changeante	 de	 la	 politique	 commerciale	
résultant	 de	 l’internationalisation	 des	 chaînes	
d’approvisionnement	 a	 entraîné	 non	 seulement	 des	
réductions	 tarifaires	 unilatérales,	 mais	 aussi	 des	
réductions	 de	 droits	 négociées	 à	 l’OMC	 (par	 exemple	
l’Accord	 sur	 les	 technologies	 de	 l’information)	 et,	 plus	
important	encore,	la	prolifération	rapide	des	ACPr	(OMC,	
2011a).	 Bien	 que,	 dans	 bon	 nombre	 de	 cas,	 notamment	
en	Asie,	 les	ACPr	 visent	à	établir	 une	 intégration	et	des	
règles	 «	profondes	»,	 ils	 contiennent	 généralement	 aussi	
une	composante	traditionnelle	de	droits	de	douane.	Dans	
d’autres	cas,	 par	exemple	 les	ACPr	entre	pays	africains,	
les	droits	de	douane	occupent	une	place	centrale.

Les	 droits	 préférentiels	 soulèvent	 plusieurs	 problèmes	
pour	 le	 système	 commercial	 multilatéral.	 L’un	 d’eux,	 très	
largement	 étudié	 dans	 la	 littérature	 économique	 sur	 les	
effets	systémiques	des	réductions	tarifaires	préférentielles,	
concerne	 les	 liens	 entre	 les	 réductions	 de	 droits	
discriminatoires	 et	 non	 discriminatoires.6	 On	 a	 identifié	
plusieurs	mécanismes	par	lesquels	les	ACPr	favorisent	ou	
entravent	l’ouverture	multilatérale	des	échanges.	Bien	que	
les	données	concernant	l’ampleur	relative	de	ces	effets	ne	
soient	 pas	 concluantes,	 les	 observateurs	 pensent	
généralement	 que	 la	 cohérence	 entre	 les	 ACPr	 et	 l’OMC	
doit	être	améliorée	(OMC,	2011a).

(iii) Intégration profonde au niveau régional/
bilatéral

Pour	que	les	chaînes	d’approvisionnement	internationales	
fonctionnent	bien,	 il	 faut	harmoniser	certaines	politiques	
nationales	 –	 ou	 les	 rendre	 mutuellement	 compatibles	 –,	
de	manière	à	 faciliter	 l’activité	commerciale	à	 travers	 les	
frontières.7	 Il	 en	 résulte	 une	 demande	 de	 formes	
profondes	d’intégration.8	Les	pays	développés	ont	été	les	
premiers	à	signer	des	accords	 régionaux	visant	à	établir	
des	 règles	 tenant	 compte	 de	 la	 fragmentation	 de	 la	
production	au	niveau	international.

Avec	l’expansion	du	partage	international	de	la	production,	
les	 pays	 en	 développement	 ont	 eux	 aussi	 commencé	 à	
conclure	 des	 accords	 d’intégration	 profonde,	 notamment	
au	 niveau	 régional.9	 Les	 accords	 Nord‑Sud	 (entre	 pays	
développés	 et	 pays	 en	 développement),	 tels	 que	 l’Accord	
de	 libre‑échange	 nord‑américain	 ou	 les	 accords	
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Euro‑Méditerranée,	et	les	accords	Sud‑Sud	(entre	pays	en	
développement),	 surtout	 en	 Asie,	 contiennent	 des	
dispositions	 qui	 vont	 au‑delà	 des	 réductions	 tarifaires	
préférentielles.	 Comme	 tendent	 à	 le	 montrer	 les	
négociations	actuelles	sur	 le	Partenariat	transpacifique	et	
l’initiative	d’Alliance	du	Pacifique	en	Amérique	latine,	il	est	
peu	probable	que	cette	tendance	se	modifie.

Le	 fait	 que	 les	 gouvernements	 réagissent	 à	
l’internationalisation	 des	 chaînes	 d’approvisionnement	 en	
signant	 des	 accords	 d’intégration	 profonde	 au	 niveau	
régional	est	largement	conforme	à	la	théorie	limitée	existant	
sur	cette	question	(OMC,	2012b).	Selon	Antràs	et	Staiger,	il	
faut	 des	 accords	 d’intégration	 profonde	 plutôt	 que	
superficielle	et	des	règles	plus	individualisées	pour	remédier	
aux	 problèmes	 de	 politique	 liés	 à	 l’internationalisation	 des	
chaînes	d’approvisionnement	(Antràs	et	Staiger,	2012).	Les	
pays	 participant	 activement	 au	 commerce	 associé	 aux	
chaînes	d’approvisionnement	risquent	d’avoir	de	plus	en	plus	
de	mal	à	s’appuyer	seulement	sur	les	principes	généraux	du	
GATT/de	 l’OMC	 pour	 remédier	 à	 leurs	 problèmes	 d’ordre	
commercial	 et	 pourraient	 se	 tourner	 vers	 des	 ACPr	 plus	
ciblés	 pour	 obtenir	 les	 accords	 profonds	 et	 individualisés	
dont	ils	ont	besoin.

Un	 résultat	 important	 de	 la	 théorie	 des	 termes	 de	
l’échange	est	qu’une	intégration	superficielle,	c’est‑à‑dire	
des	 engagements	 tarifaires	 plus	 une	 règle	 effective	 de	
«	préservation	 de	 l’accès	 aux	 marchés	»,	 peut	 aboutir	 à	
des	politiques	efficaces	au	niveau	 international	 (Bagwell	
et	 Staiger,	 1999	;	 2001).	 Toutefois,	 Antràs	 et	 Staiger	
(2012)	 constatent	 que	 ce	 résultat	 ne	 se	 vérifie	 pas	 en	
présence	 de	 la	 délocalisation	 et,	 plus	 généralement,	
quand	les	prix	internationaux	sont	déterminés	par	voie	de	
négociation.	 Si	 les	 producteurs	 sont	 tributaires	 de	 leurs	
relations	 commerciales	 avec	 des	 entreprises	 étrangères	
–	et	si	 les	prix	sont	fixés	par	voie	de	négociation	–,	 il	y	a	
des	 incitations	 à	 manipuler	 les	 marchés	 des	 produits	
intermédiaires	 et	 des	 produits	 finals	 pour	 déplacer	 le	
surplus	 de	 négociation.	 Les	 gouvernements	 peuvent	
aussi	chercher	à	atteindre	des	objectifs	de	redistribution	
à	 travers	 les	 politiques	 d’un	 partenaire	 commercial.	 Des	
accords	 d’intégration	 profonde	 sont	 nécessaires	 pour	
résister	à	ces	pressions.	Mais	cela	signifie	aussi	que	 les	
négociations	 doivent	 porter	 sur	 un	 large	 éventail	 de	
mesures	intérieures	qui	sont	généralement	visées	par	les	
accords	commerciaux	«	superficiels	».

L’essor	de	la	délocalisation	soulève	donc	un	problème	à	la	
fois	 direct	 et	 indirect	 pour	 l’OMC.	 Il	 pousse	 directement	
l’OMC	à	évoluer	vers	une	intégration	plus	profonde	et	des	
accords	plus	individualisés.	Et	il	la	pousse	indirectement	à	
évoluer	 dans	 ce	 sens	 parce	 que	 les	 gouvernements	
Membres	se	tournent	de	plus	en	plus	vers	les	ACPr	pour	
résoudre	leurs	problèmes	commerciaux.	En	conséquence,	
Baldwin	(2012b)	estime	que	l’OMC	risque	de	perdre	de	sa	
pertinence.

Le	 Rapport sur le commerce mondial	 2011	 (OMC,	 2011a)	
examine	 l’effet	 de	 la	 prolifération	 des	 accords	 régionaux	
profonds	sur	la	cohérence	de	la	gouvernance	du	commerce	
international.	 Il	 laisse	entendre	que	 les	nouvelles	règles	du	
commerce	 international	 sont	 négociées	 et	 décidées	 en	

dehors	de	l’OMC,	là	où	les	différences	de	pouvoir	sont	plus	
grandes	 et	 où	 les	 principes	 de	 non‑discrimination	 et	 de	
réciprocité	sont	absents.	Il	estime	aussi	que	les	ACPr	sont	là	
pour	 durer.	 Les	gouvernements	devront	 faire	en	 sorte	 que	
les	accords	régionaux	et	le	système	commercial	multilatéral	
se	complètent	et	que	les	disciplines	multilatérales	réduisent	
autant	que	possible	les	effets	négatifs	des	ACPr.

Alors	que	 la	 littérature	existante	donne	à	penser	que	 les	
règles	 d’intégration	 profonde	 sont	 souvent	 non	
discriminatoires	–	par	exemple,	 les	dispositions	 relatives	
aux	 services	 ou	 à	 la	 politique	 de	 la	 concurrence	 sont	
souvent	 étendues	 aux	 non‑parties10	 –,	 certaines	
dispositions	 des	 accords	 régionaux	 peuvent	 avoir	 des	
aspects	discriminatoires	qui	entrent	en	contradiction	avec	
le	système	commercial	multilatéral.	Il	a	été	démontré	que	
les	ACPr	qui	rendent	plus	difficile	l’application	de	mesures	
contingentes	aux	parties	peuvent	détourner	 les	mesures	
protectionnistes	 vers	 les	 non‑membres	 (Prusa	 et	 Teh,	
2010).	 Les	 dispositions	 profondes	 peuvent	 aussi	 avoir	
plusieurs	 effets	 systémiques	 négatifs.	 Par	 exemple,	
l’harmonisation	 réglementaire	 régionale	 peut	 avoir	 un	
effet	 de	 «	verrouillage	»	 qui	 rend	 plus	 difficile	 la	
multilatéralisation	 des	 règles.	 Les	 ACPr	 ne	 comportent	
pas	 nécessairement	 des	 clauses	 de	 la	 nation	 la	 plus	
favorisée	 (NPF)	 applicables	 aux	 tierces	 parties,	 ce	 qui	
entraîne	 de	 fait	 une	 discrimination	 à	 l’égard	 des	 autres	
pays.	 Les	 exportateurs	 des	 pays	 développés	 peuvent	
considérer	 que	 les	 accords	 bilatéraux	 et	 régionaux	 sont	
un	 moyen	 plus	 rapide	 et	 plus	 simple	 que	 les	 accords	
multilatéraux	pour	atteindre	leurs	objectifs,	ce	qui	affaiblit	
encore	le	principe	de	non‑discrimination.11

En	 ce	 qui	 concerne	 les	 chaînes	 d’approvisionnement	 pour	
les	 services,	 certains	 estiment	 que	 leur	 essor	 oblige	 à	
réexaminer	et	moderniser	les	règles	actuelles	du	commerce	
des	services,	car	elles	ont	été	conçues	pour	un	monde	où	
les	 services	 étaient	 exportés	 comme	 produit	 final	 par	 les	
entreprises	nationales	et	non	pour	un	monde	où	de	multiples	
entreprises	 produisent	 des	 services	 à	 différents	 stades	 à	
partir	de	 lieux	multiples	 (Stephenson,	2012).	Cet	argument	
est	examiné	plus	en	détail	dans	la	section	E.2(b).

Des	études	 récentes	 (voir	 l’encadré	E.1)	analysant	 l’impact	
des	 différences	 entre	 entreprises	 sur	 les	 politiques	
commerciales	révèlent	un	problème	connexe.12	La	section	B	
a	montré	que	la	majeure	partie	du	commerce	mondial	est	le	
fait	de	quelques	entreprises	multinationales.	D’une	part,	ces	
entreprises	devraient	soutenir	l’harmonisation	réglementaire	
entre	 les	 ACPr	 pour	 réduire	 les	 coûts	 commerciaux.	 De	
l’autre,	elles	pourraient	aussi	résister	à	l’harmonisation	–	et	
encourager	 certaines	 mesures	 non	 tarifaires	 –,	 afin	
d’empêcher	l’arrivée	de	nouveaux	concurrents	sur	le	marché.	
Cela	 peut	 expliquer	 en	 partie	 la	 persistance	 d’une	
divergence	 réglementaire	 et	 laisse	 penser	 que	 l’économie	
politique	 de	 la	 convergence	 réglementaire	 peut	 être	 plus	
complexe	qu’on	ne	le	suggère	parfois.

(iv) Accords bilatéraux d’investissement 

Comme	 l’a	 indiqué	 Baldwin	 (2012b),	 l’internationalisation	
des	 chaînes	 d’approvisionnement	 a	 créé	 une	 «	connexion	
commerce‑investissement‑services	»,	qui	exige	de	nouvelles	
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Encadré	E.1	: Hétérogénéité des entreprises et économie politique des MNT

Les	données	au	niveau	des	entreprises	montrent	que	 l’essentiel	du	commerce	d’un	pays	est	 le	fait	d’entreprises	
multinationales	très	performantes	(voir	la	section	B).	Il	est	établi	en	outre	que	les	grandes	entreprises	font	plus	de	
lobbying	que	les	petites	et	moyennes	entreprises	(PME),	car	il	leur	est	plus	facile	de	supporter	les	coûts	fixes	des	
contributions	politiques	et	d’obtenir	 les	 renseignements	nécessaires	pour	cibler	 leurs	contributions	 (Bombardini,	
2008	;	 Kerr	 et al. ,	 2011	;	 Sadrieh	 et	 Annavarjula,	 2005).	 Il	 faut	 donc	 examiner	 les	 préférences	 des	 grandes	
entreprises	 pour	 déterminer	 si	 les	 exportateurs	 «	superstars	»	 créent	 des	 tensions	 pour	 le	 système	 commercial	
multilatéral.	Depuis	le	début	des	années	2000,	l’élaboration	de	divers	modèles	d’entreprise	a	permis	d’étudier	les	
effets	des	différences	entre	les	entreprises	sur	l’économie	politique	du	commerce.

L’ouverture	des	échanges	a	deux	effets	opposés	sur	les	entreprises	nationales	d’un	même	secteur.	Premièrement,	le	
coût	de	l’exportation	diminue,	ce	qui	permet	à	un	plus	grand	nombre	d’entreprises	d’exporter	et	augmente	les	ventes	
des	 exportateurs	 établis.	 Deuxièmement,	 la	 concurrence	 s’intensifie,	 ce	 qui	 nuit	 aux	 entreprises	 nationales.	 La	
question	de	savoir	lequel	de	ces	deux	effets	l’emporte	pour	une	entreprise	donnée	dépend	de	ses	caractéristiques,	
notamment	 de	 sa	 taille.	 Par	 conséquent,	 la	 compétition	 en	 matière	 de	 lobbying	 a	 lieu	 non	 seulement	 entre	 les	
secteurs,	mais	aussi	à	l’intérieur	des	secteurs	où	certaines	entreprises	retirent	des	avantages	du	commerce	tandis	
que	d’autres	y	perdent.	Cet	effet	peut	se	produire	notamment	dans	le	contexte	de	coûts	fixes,	car	ceux‑ci	augmentent	
les	coûts	d’entrée,	protégeant	ainsi	de	la	concurrence	les	producteurs	ou	les	exportateurs	existants.

Abel‑Koch	(2010)	analyse	 les	mesures	non	tarifaires	 intérieures	et	 leur	effet	sur	 les	coûts	fixes	de	 l’exportation	
pour	 les	 entreprises	 étrangères.	 Elle	 fait	 une	 distinction	 entre	 les	 MNT	 qui	 ne	 touchent	 que	 les	 concurrents	
étrangers	(par	exemple,	les	procédures	douanières)	et	celles	qui	touchent	de	manière	égale	toutes	les	entreprises	
(par	exemple	les	prescriptions	en	matière	d’étiquetage).	Les	premières	ne	font	que	réduire	la	concurrence,	de	sorte	
qu’elles	profitent	à	toutes	les	entreprises	nationales.	Les	secondes	réduisent	les	profits	de	toutes	les	entreprises,	
mais	 elles	 protègent	 aussi	 les	 entreprises	 les	 plus	 productives	 de	 la	 concurrence	 intérieure	 et	 étrangère.	 Elles	
suscitent	 donc	 l’opposition	 des	 PME	 mais	 elles	 sont	 soutenues	 par	 les	 grandes	 entreprises	 et	 ont	 donc	 des	
chances	d’être	adoptées	bien	qu’elles	aient	pour	effet	de	réduire	le	bien‑être,	car	les	grandes	entreprises	font	plus	
de	lobbying	que	les	PME.

Plusieurs	facteurs	déterminent	le	degré	de	compétition	en	matière	de	lobbying	au	sein	d’un	secteur.	Selon	Osgood	
(2012),	les	principaux	déterminants	sont	le	degré	de	réciprocité,	le	mode	d’ouverture	commerciale	(MNT	contre	droits	
de	 douane),	 les	 caractéristiques	 du	 pays	 comme	 la	 taille	 du	 marché,	 et	 le	 degré	 de	 différenciation	 des	 produits.	
Comme	Abel‑Koch	(2010),	il	montre	que	les	entreprises	les	moins	productives	et	les	plus	productives	s’opposent	à	
une	 plus	 grande	 ouverture	 commerciale	 lorsqu’il	 s’agit	 de	 réduire	 les	 MNT	 parce	 que	 l’effet	 de	 la	 concurrence	
l’emporte	sur	l’effet	des	ventes.	Ce	sont	les	entreprises	proches	du	seuil	de	rentabilité	des	exportations,	c’est‑à‑dire	
celles	 qui	 parviennent	 juste	 à	 couvrir	 les	 coûts	 d’exportation,	 qui	 bénéficient	 de	 l’ouverture	 commerciale	 et	 qui	 la	
soutiennent.	 Osgood	 (2012)	 utilise	 ces	 résultats	 pour	 expliquer	 une	 caractéristique	 persistante	 de	 la	 politique	
commerciale,	à	savoir	la	réticence	à	accepter	l’ouverture	des	échanges	pour	les	produits	homogènes.

L’apparition	 des	 chaînes	 d’approvisionnement	 exacerbe	 le	 problème	 et	 pourrait	 affaiblir	 la	 réciprocité	 dans	 les	
négociations	commerciales.	Gulotty	(2012)	affirme	que,	comme	les	grandes	entreprises	sont	engagées	dans	 les	
réseaux	de	production	mondiaux,	elles	soutiennent	les	MNT	pour	protéger	leurs	filiales	étrangères.	Le	mécanisme	
est	 semblable	à	celui	qui	est	décrit	 ci‑dessus	:	 les	filiales	des	multinationales	ont	moins	de	difficultés	que	 leurs	
concurrents	moins	productifs	pour	couvrir	les	coûts	fixes	d’exportation.	Les	grandes	entreprises	soutiennent	donc	
les	MNT,	non	seulement	pour	réduire	la	concurrence	intérieure,	mais	aussi	pour	protéger	leurs	filiales	étrangères	
de	 la	 concurrence	 des	 exportations.	 Une	 implication	 de	 l’argument	 de	 Gulotty	 (2012)	 est	 que	 les	 règles	 de	
réciprocité	 fondées	 sur	 l’accès	 aux	 marchés	 risquent	 de	 ne	 pas	 suffire	 pour	 traiter	 les	 effets	 redistributifs	 des	
MNT,	car	les	concessions	tarifaires	réciproques	ne	peuvent	pas	les	prendre	en	compte.

Dans	 l’ensemble,	 ces	 études	 théoriques	 donnent	 à	 penser	 que,	 si	 les	 grandes	 entreprises	 tirent	 avantage	 des	
réductions	tarifaires,	elles	ne	soutiennent	pas	nécessairement	la	réduction	des	MNT	qui	ont	un	effet	sur	les	coûts	
fixes.	 Il	 leur	est	plus	facile	de	financer	 les	coûts	 irrécupérables	de	 l’adaptation	des	produits	à	des	spécifications	
différentes	 pour	 bénéficier	 ensuite	 d’une	 moindre	 concurrence.	 L’ouverture	 des	 échanges	 combinée	 à	
l’hétérogénéité	des	entreprises	amplifie	ce	problème,	car	elle	réoriente	encore	plus	de	ressources	vers	les	grands	
producteurs	qui	pourraient	promouvoir	l’adoption	de	MNT.

règles	 plus	 complexes,	 notamment	 en	 matière	
d’investissement.	Les	règles	qui	régissent	 l’IED	se	trouvent	
principalement	dans	les	accords	bilatéraux	d’investissements	
(ABI),	qui	ont	proliféré	depuis	le	milieu	des	années	1980,	et	
plus	récemment	dans	les	accords	commerciaux	préférentiels	
(OMC,	 2011a).	 Il	 y	 a	 des	 grandes	 différences	 entre	 les	
accords	 d’investissement.	 Par	 exemple,	 beaucoup	 ne	
comportent	que	des	obligations	après	l’établissement	et,	de	

ce	 fait,	 ils	 n’entraînent	 qu’une	 ouverture	 limitée	 des	
échanges.	Il	y	a	aussi	la	question	de	savoir	si	les	approches	
bilatérales	 et	 régionales	 sont	 optimales	 pour	 régir	 les	 flux	
d’investissement.13	Bien	qu’il	y	ait	un	risque	de	discrimination	
à	 l’égard	 des	 investissements	 des	 tierces	 parties	 dans	 le	
cadre	des	ABI	et	des	accords	régionaux	(OMC,	2011a),	 les	
avis	 sur	 les	 avantages	 et	 la	 nécessité	 d’une	 coopération	
multilatérale	 semblent	 diverger.14	 Depuis	 2003,	 année	 où	
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les	Membres	de	 l’OMC	n’ont	pas	pu	 trouver	de	consensus	
explicite	 sur	 des	 modalités	 de	 négociation	 concernant	 le	
commerce	 et	 l’investissement	 et	 n’ont	 pas	 réussi	 à	
transformer	 le	 mandat	 de	 la	 Conférence	 ministérielle	 de	
1996	 axé	 sur	 un	 processus	 d’étude	 en	 un	 mandat	 de	
négociation,	la	question	du	commerce	et	de	l’investissement	
n’est	plus	à	l’ordre	du	jour	des	négociations	à	l’OMC.

(b)	 Services	et	«	servicification	»

S’appuyant	sur	une	étude	du	secteur	manufacturier	suédois,	
le	 Kommerskollegium	 (2010a	;	 2010b)	 constate	 une	
tendance	à	la	«	servicification	»	des	activités	manufacturières.	
Il	identifie	notamment	deux	évolutions.	Premièrement,	il	note	
que	les	achats	de	services	représentent	une	part	croissante	
du	coût	total	des	produits	manufacturés.	Autrement	dit,	 les	
entreprises	 manufacturières	 achètent	 de	 plus	 en	 plus	 de	
services.15	 Deuxièmement,	 il	 constate	 que	 les	 services	
représentent	 une	 part	 croissante	 du	 chiffre	 d’affaires	 des	
entreprises	manufacturières.	Autrement	dit,	ces	entreprises	
vendent	de	plus	en	plus	de	services.

Selon	 le	 Kommerskollegium	 (2010a	;	 2010b),	 ces	
évolutions	 signifient	 que	 le	 commerce	 des	 services	 et	 le	
commerce	des	produits	manufacturés	sont	de	plus	en	plus	
interdépendants.	 Les	 négociations	 sur	 les	 services	 et	
l’amélioration	 de	 l’environnement	 réglementaire	 revêtent	
une	 importance	 grandissante	 pour	 les	 fabricants.	 Il	 faut	
recueillir	plus	de	renseignements	sur	ces	liens	réciproques	
et	 mieux	 comprendre	 la	 position	 des	 entreprises	
manufacturières	dans	les	négociations	sur	les	services.	Du	
point	 de	 vue	 de	 l’OMC,	 il	 s’agit	 de	 sortir	 de	 la	 situation	
actuelle	 dans	 laquelle	 l’ouverture	 du	 commerce	 des	
services	 et	 celle	 du	 commerce	 des	 marchandises	 sont	
discutées	séparément,	des	engagements	dans	un	domaine	
étant	échangés	contre	des	engagements	dans	l’autre.	Les	
négociations	 devraient	 au	 contraire	 être	 considérées	
comme	 un	 ensemble,	 pour	 tenir	 compte	 de	 l’importance	
grandissante	 des	 services	 pour	 le	 secteur	 manufacturier.	
Enfin,	 l’étude	 recommande	 de	 persuader	 le	 secteur	
manufacturier	 qu’il	 est	 important	 pour	 lui	 de	 s’engager	
davantage	 dans	 les	 négociations	 sur	 les	 services,	 car	
celles‑ci	peuvent	avoir	un	effet	sur	sa	compétitivité.

L’internationalisation	des	chaînes	d’approvisionnement	et	
le	 progrès	 rapide	 de	 la	 technologie	 –	 notamment	
l’apparition	 d’Internet	 –	 ont	 soulevé	 des	 problèmes	
importants	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	 portée	 et	 l’application	
de	 l’AGCS.	 Premièrement,	 dans	 un	 contexte	 où	 les	
accords	de	partage	de	la	production	sont	de	plus	en	plus	
internationalisés,	l’incertitude	de	la	définition	du	statut	de	
la	 «	fabrication	 en	 sous‑traitance	»	 dans	 le	 système	 de	
classification	 utilisé	 actuellement	 peut	 avoir	 des	
conséquences	plus	importantes	(Adlung	et	Zhang,	2013).	
Cette	 incertitude	 pourrait	 amener	 les	 entreprises	 à	 (re)
définir	 les	 conditions	 de	 propriété	 d’activités	 de	
production	 par	 ailleurs	 identiques,	 pour	 qu’elles	 relèvent	
des	disciplines	de	l’AGCS	plutôt	que	de	celles	du	GATT.

Deuxièmement,	comme	le	notent	Tuthill	et	Roy	(2012),	des	
services	 qui	 auparavant	 ne	 pouvaient	 être	 fournis	 qu’au	
moyen	 d’une	 présence	 commerciale	 (mode	 3)	 peuvent	
désormais	 l’être	 à	 distance.	 De	 nouveaux	 services	 sont	

également	 apparus	 grâce	 au	 progrès	 technologique.	 Ces	
évolutions	ont	 fait	naître	des	questions	sur	 la	manière	de	
classer	 certains	 services	 dans	 les	 listes	 d’engagements	
des	Membres	de	l’OMC.	Comme	le	progrès	technologique	
a	peu	de	chances	de	ralentir,	cette	 incertitude	continuera	
de	 peser	 sur	 les	 engagements	 pris	 dans	 le	 cadre	 de	
l’AGCS,	qu’ils	soient	anciens	ou	nouveaux.

On	 a	 suggéré	 d’appliquer	 le	 principe	 de	 la	 «	neutralité	
technologique	»	dans	le	cadre	de	l’AGCS.	L’application	de	ce	
principe	 signifierait	 que	 tous	 les	 services	 sont	 assujettis	 à	
des	 règles	 uniformes,	 quelle	 que	 soit	 la	 plate‑forme	
technologique	 utilisée	 pour	 les	 fournir	 (Weber	 et	 Burri,	
2013).	 Les	 décisions	 rendues	 à	 l’OMC	 dans	 le	 cadre	 du	
règlement	 des	 différends	 concernant	 l’AGCS	 semblent	
conformes	à	ce	principe.	Dans	les	affaires	États‑Unis – Jeux 
et	Chine – Services audiovisuels,	 il	 a	été	constaté	que	 les	
engagements	 contractés	 dans	 le	 cadre	 de	 l’AGCS	 étaient	
applicables	 aux	 services	 fournis	 par	 voie	 électronique.	 Le	
progrès	 technologique	 peut	 aussi	 influer	 sur	 la	
caractérisation	 d’un	 service.	 On	 peut	 constater	 l’existence	
d’un	nouveau	service	«	intégré	»	à	 la	suite	du	regroupement	
de	plusieurs	services,	comme	cela	a	été	le	cas	dans	l’affaire	
Chine – Services de paiement électronique.	 Le	 progrès	
technologique	 continuera	 donc	 de	 soulever	 des	 difficultés	
en	 rapport	 avec	 le	 cadre	 de	 l’AGCS,	 qu’il	 s’agisse	 de	 la	
classification	 d’un	 service	 ou	 d’autres	 aspects	 qui	 influent	
sur	la	portée	ou	l’application	de	l’Accord.

(c)	 Ressources	naturelles

La	demande	de	ressources	naturelles	est	en	augmentation,	
ce	qui	crée	des	frictions	sur	 les	marchés	 (voir	 les	sections	
B.2	 et	 C.4).	 Les	 pays	 pauvres	 en	 ressources	 souhaitent	
s’assurer	un	accès	aux	ressources	dont	ils	ont	besoin,	tandis	
que	 les	 pays	 riches	 en	 ressources	 limitent	 l’accès	 à	 ces	
dernières	–	par	exemple	au	moyen	de	taxes	à	l’exportation.	
Les	 règles	 de	 l’OMC	 ne	 sont	 pas	 conçues	 spécialement	
pour	réglementer	le	commerce	international	des	ressources	
naturelles.	Cela	a	conduit,	dans	certains	cas,	à	des	lacunes	
réglementaires	 ou,	 du	 moins,	 à	 un	 manque	 de	 clarté	 sur	
l’application	 précise	 des	 règles	 dans	 les	 circonstances	
particulières	qui	caractérisent	le	commerce	des	ressources	
naturelles.	Cela	soulève	un	certain	nombre	de	difficultés.

L’une	 de	 ces	 difficultés	 est	 de	 gérer	 les	 lacunes	
réglementaires	implicites	dans	les	politiques	du	chacun	pour	
soi.	 Comme	 cela	 est	 expliqué	 dans	 le	 Rapport sur le 
commerce mondial	2010	(OMC,	2010),	la	théorie	économique	
des	 accords	 commerciaux	 montre	 comment	 deux	 grands	
pays	 agissant	 de	 manière	 non	 coopérative	 peuvent	
restreindre	 leurs	 exportations	 mutuelles	 et	 se	 retrouver	
finalement	dans	un	«	dilemme	du	prisonnier	»,	où	la	poursuite	
de	ses	propres	intérêts	n’aboutit	pas	finalement	au	meilleur	
résultat.16	Comme	 les	 taxes	à	 l’exportation	sont	 le	pendant	
des	droits	de	douane,	il	n’est	pas	surprenant	que	l’argument	
des	 termes	 de	 l’échange	 en	 faveur	 de	 la	 coopération	
internationale	 qui	 s’applique	 aux	 droits	 d’importation	
s’applique	 également	 aux	 taxes	 à	 l’exportation.	 Un	 grand	
pays	peut	améliorer	ses	termes	de	l’échange	aux	dépens	de	
ses	partenaires	commerciaux	en	imposant	des	restrictions	à	
l’exportation.	 La	 réduction	 de	 l’offre	 entraînera	 une	 hausse	
du	prix	mondial.	Comme	dans	 le	cas	des	droits	de	douane,	
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deux	 grands	 pays	 qui	 restreignent	 leurs	 exportations	
mutuelles	peuvent	se	trouver	dans	une	situation	non	optimale	
s’ils	ne	coopèrent	pas.	En	pareil	cas,	un	accord	commercial	
permettant	 aux	 partenaires	 commerciaux	 de	 s’engager	 à	
réduire	les	taxes	à	l’exportation	serait	avantageux.

Une	 autre	 série	 de	 difficultés	 est	 liée	 aux	 préoccupations	
croissantes	 au	 sujet	 de	 la	 gestion	 durable	 de	 certaines	
ressources	 naturelles.	 Certaines	 subventions	 peuvent	
permettre	de	mieux	gérer	les	ressources	ou	les	dommages	
environnementaux	 associés	 à	 leur	 extraction	 et	 à	 leur	
utilisation.	 On	 s’est	 demandé	 comment	 ces	 subventions	
seraient	traitées	dans	le	cadre	des	règles	de	l’OMC,	compte	
tenu	notamment	des	règles	différentes	qui	s’appliquent	aux	
produits	 agricoles	 et	 aux	 produits	 industriels.	 Les	 autres	
domaines	 dans	 lesquels	 les	 règles	 actuelles	 de	 l’OMC	
interagissent	 avec	 les	 politiques	 de	 conservation	 sont	
notamment	 la	réglementation	intérieure	et	 la	conception	et	
la	mise	en	œuvre	des	droits	de	propriété	intellectuelle.

Le	 Rapport sur le commerce mondial	 2010	 (OMC,	 2010)	
explique	 en	 outre	 que	 certaines	 mesures	 intérieures	 et	
certaines	 mesures	 commerciales	 sont	 soumises	 à	 des	
disciplines	 différentes,	 alors	 qu’elles	 ont	 le	 même	 impact	
économique.	 Étant	 donné	 la	 concentration	 géographique	
des	 ressources	 naturelles	 –	 et	 donc	 le	 fait	 que	 les	 pays	
pauvres	 en	 ressources	 dépendent	 des	 importations	 pour	
l’essentiel	de	leur	approvisionnement	et	que	les	pays	riches	
en	ressources	exportent	presque	toute	leur	production	–,	il	y	
a	des	cas	où	les	mesures	commerciales	sont	des	substituts	
proches	 des	 mesures	 réglementaires	 au	 niveau	 national.	
Dans	ces	cas,	la	réglementation	de	la	mesure	commerciale	
est	une	condition	nécessaire	mais	pas	suffisante	pour	éviter	
de	 fausser	 le	 commerce	 des	 ressources	 naturelles.	 Par	
exemple,	 une	 taxe	 sur	 la	 consommation	 dans	 un	 pays	
importateur	 peut	 être	 équivalente	 à	 un	 droit	 d’importation.	
Une	 restriction	 de	 la	 production	 dans	 un	 pays	 riche	 en	
ressources	 peut	 avoir	 un	 effet	 équivalant	 à	 celui	 d’une	
restriction	à	l’exportation.	De	même,	une	taxe	à	l’exportation	
a	des	effets	comparables	à	ceux	d’une	subvention	intérieure	
pour	ce	qui	est	de	 la	consommation	de	 la	ressource.	Étant	
donné	cette	équivalence,	il	n’y	a	pas	de	raison	économique	
de	réglementer	ces	mesures	de	manière	différente.

Améliorer	 la	 réglementation	des	politiques	du	chacun	pour	
soi	 constitue	 une	 autre	 difficulté.	 Comme	 cela	 est	 indiqué	
dans	 le	 Rapport sur le commerce mondial	 2010	 (OMC,	
2010),	 une	 mesure	 peut	 être	 avantageuse	 à	 court	 terme,	
éventuellement	pour	des	raisons	d’économie	politique,	mais	
elle	peut	avoir	des	coûts	élevés	à	 long	 terme.	Ce	serait	 le	
cas,	 par	 exemple,	 d’une	 subvention	 accordée	 en	 relation	
avec	 l’exploitation	 d’une	 ressource	 dont	 l’accès	 n’est	 pas	
limité.	Autre	exemple,	en	l’absence	de	règles	internationales	
en	matière	d’investissement,	 les	pays	riches	en	ressources	
peuvent	 être	 exposés	 à	 un	 problème	 de	 «	blocage	»,	 les	
parties	ne	coopérant	pas	par	crainte	de	perdre	leur	pouvoir	
de	 négociation.	 L’amélioration	 des	 disciplines	 relatives	 à	
l’investissement	peut	aider	ces	pays	à	accroître	la	crédibilité	
de	leurs	politiques	en	matière	d’investissement	du	fait	qu’ils	
contractent	un	engagement	à	l’égard	de	règles	convenues.

Le	Rapport sur le commerce mondial	2010	(OMC,	2010)	
souligne	 également	 qu’une	 interprétation	 étroite	 des	
obligations	en	matière	de	transit	dans	le	cadre	de	l’OMC	

pourrait	 exclure	de	 leur	 champ	d’application	 le	 transport	
au	moyen	d’infrastructures	fixes,	comme	les	conduites,	et	
créer	 ainsi	 une	 incertitude	 réglementaire,	 qui	 pourrait	
avoir	des	conséquences	pour	l’accès	aux	ressources.

Enfin,	 le	 Rapport sur le commerce mondial	 2010	 (OMC,	
2010)	 note	 que	 de	 nombreux	 aspects	 des	 ressources	
naturelles	sont	réglementés	par	des	règles	internationales	
indépendantes	 de	 l’OMC.	 La	 dépendance	 continue	 et	
croissante	 à	 l’égard	 des	 ressources	 naturelles	 dans	
l’économie	 mondiale,	 le	 caractère	 épuisable	 de	 ces	
ressources	 et	 la	 nécessité	 d’atténuer	 les	 retombées	
négatives	 de	 leur	 exploitation	 et	 de	 leur	 consommation	
sont	 autant	 de	 défis	 qui	 ne	 peuvent	 être	 relevés	
efficacement	 que	 par	 le	 biais	 de	 la	 coopération	
internationale	et	d’une	meilleure	gouvernance	mondiale.

Une	autre	question	au	sujet	des	produits	primaires	concerne	
les	 prix	 des	 produits	 alimentaires	 et	 la	 sécurité	 alimentaire.	
Les	 disciplines	 actuelles	 de	 l’OMC	 relatives	 au	 commerce	
des	 produits	 agricoles	 ont	 été	 élaborées	 à	 une	 époque	
d’excédents	et	de	baisse	des	prix.	 Il	s’agissait	avant	 tout	de	
mettre	de	l’ordre	dans	les	politiques	agricoles	intérieures	des	
pays	 industriels.	 La	 dernière	 décennie,	 au	 contraire,	 a	 été	
marquée	par	une	demande	croissante	et	par	 la	hausse	des	
prix	 réels	 de	 nombreux	 produits	 agricoles.17	 Dans	 ce	
contexte,	la	plupart	des	pays	développés	ont	réduit	le	soutien	
et	 la	 protection	 de	 leur	 secteur	 agricole,	 et	 bon	 nombre	
d’entre	 eux	 se	 sont	 orientés	 vers	 des	 mesures	 plus	
découplées	ayant	moins	d’effets	de	distorsion.	Néanmoins,	le	
soutien	reste	important	et	il	est	accordé	en	très	grande	partie	
d’une	manière	qui	fausse	la	concurrence	et	le	commerce.

Les	prix	agricoles	n’ont	pas	augmenté	de	 façon	 régulière	
et	progressive.	Les	marchés	agricoles	ont	connu	plusieurs	
épisodes	 de	 prix	 élevés	 et	 volatils,	 qui	 ont	 suscité	 de	
sérieuses	 préoccupations	 concernant	 la	 sécurité	
alimentaire	 dans	 plusieurs	 pays	 en	 développement	
importateurs	de	produits	alimentaires.	Ces	préoccupations	
ont	 été	 renforcées	 par	 les	 réactions	 d’un	 certain	 nombre	
de	pays	exportateurs	de	produits	alimentaires	qui	ont	pris	
des	 mesures	 pour	 restreindre	 leurs	 exportations.	 Les	
économies	 en	 développement	 et	 émergentes	 semblent	
faire	 moins	 confiance	 au	 commerce	 pour	 leur	
approvisionnement	alimentaire.	Cela	constitue	un	défi	pour	
l’OMC.	 Il	 faut	 renforcer	 la	 confiance	 dans	 le	 commerce	
comme	mécanisme	susceptible	de	contribuer	à	la	sécurité	
alimentaire.	Comme	l’explique	Josling	(2012),	les	règles	de	
l’OMC	permettent	de	prendre	des	mesures	lorsque	les	prix	
baissent,	mais	elles	ne	sont	pas	d’une	grande	utilité	lorsque	
les	 prix	 sont	 élevés.	 Elles	 limitent	 les	 subventions	 à	
l’exportation	et	consolident	les	droits	de	douane,	mais	elles	
ne	 limitent	pas	 les	 taxes	à	 l’exportation.	Comme	pour	 les	
ressources	 naturelles,	 les	 négociations	 destinées	 à	
consolider	les	taxes	à	l’exportation	pourraient	produire	des	
résultats	 mutuellement	 avantageux.	 Il	 pourrait	 en	 outre	
être	nécessaire	d’adapter	 les	 règles	afin	de	s’assurer	que	
les	nouvelles	mesures	prises	par	 les	gouvernements	pour	
atténuer	 les	 risques	 liés	 à	 la	 forte	 volatilité	 des	 prix	 ne	
soient	pas	utilisées	de	manière	protectionniste.

L’apparition	 de	 nouveaux	 produits	 agricoles,	 comme	 la	
biomasse	 destinée	 à	 la	 production	 d’éthanol	 et	 de	
biodiesel,	qui	constitue	l’un	des	principaux	faits	nouveaux	
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dans	 le	 commerce	 des	 produits	 agricoles,	 soulève	 aussi	
un	certain	nombre	de	problèmes.18	Les	marchés	intérieurs	
des	 biocarburants	 sont	 souvent	 protégés	 contre	 la	
concurrence	 internationale	 (Josling,	 2012).	 L’éthanol,	
classé	comme	produit	agricole,	est	assujetti	à	des	droits	
de	douane	plus	élevés	que	le	biodiesel	et	les	combustibles	
minéraux	(Moreno	Caiado,	2011	;	Yanovich,	2011).	Divers	
programmes	 de	 subventions	 ont	 été	 mis	 en	 place	 pour	
soutenir	 les	 producteurs	 de	 biocarburants	 ou	 les	
consommateurs	(Moreno	Caiado,	2011).

Des	 questions	 ont	 également	 été	 soulevées	 au	 sujet	 des	
différentes	 règles	 applicables	 aux	 subventions	 en	 faveur	
des	 produits	 agricoles	 et	 industriels.	 Les	 préoccupations	
concernent	 non	 seulement	 le	 risque	 de	 distorsion	 des	
échanges	 lié	à	certaines	de	ces	subventions,	mais	aussi	 le	
manque	de	transparence	(Josling,	2012).	On	s’est	demandé	
en	outre	si	 l’obligation	de	mélanger	 les	biocarburants	avec	
des	combustibles	minéraux	était	compatible	avec	l’obligation	
du	 traitement	 national	 et	 avec	 l’Accord	 de	 l’OMC	 sur	 les	
subventions	et	les	mesures	compensatoires.19	Les	politiques	
intérieures	 qui	 incorporent	 l’analyse	 du	 cycle	 de	 vie	 ont	
suscité	 des	 débats	 sur	 l’opportunité	 de	 différencier	 les	
produits	selon	les	méthodes	de	production	(Josling,	2012).

(d)	 Nouveaux	acteurs	et	petits	acteurs

Comme	 on	 l’a	 vu	 dans	 la	 section	 E.1,	 l’émergence	 de	
nouvelles	 puissances	 commerciales	 est	 un	 événement	
majeur	qui	a	des	répercussions	sur	le	système	commercial	
mondial.	La	question	est	de	savoir	si	et	comment	l’arrivée	
de	 nouveaux	 pays	 dans	 le	 système	 commercial	 mondial	
par	 suite	 des	 accessions	 à	 l’OMC	 ou	 le	 rôle	 croissant	
d’autres	 pays	 dû	 au	 développement	 économique	 peut	
avoir	un	effet	sur	 la	gouvernance	du	commerce	mondial.	
À	 l’autre	 extrémité,	 on	 constate	 que	 la	 marginalisation	
des	petites	économies	et	des	économies	pauvres	est	un	
phénomène	 durable	 (voir	 la	 section	 B.2).	 Beaucoup	
considèrent	que	 la	 lutte	contre	cette	marginalisation	est	
un	défi	majeur	pour	le	système	commercial	multilatéral.

Il	 n’est	 pas	 facile	 de	 comprendre	 de	 façon	 précise	
comment	 les	 changements	 dans	 la	 géographie	 des	
échanges	 influent	 sur	 la	 gouvernance	 commerciale.	 De	
nombreux	 commentateurs	 établissent,	 de	 façon	 un	 peu	
superficielle,	des	liens	entre	la	modification	du	nombre	de	
Membres	de	 l’OMC	ou	de	 leur	taille	relative	et	 la	«	crise	»	
du	 système	 commercial	 multilatéral.	 Mais	 peu	 d’études	
utilisent	 un	 cadre	 analytique	 pour	 relier	 une	 cause	
spécifique,	 comme	 les	changements	dans	 la	géographie	
des	 échanges,	 à	 un	 problème	 spécifique	 affectant	 la	
gouvernance	 de	 l’OMC	 qui	 pourrait	 expliquer	
l’inachèvement	 du	 Cycle	 de	 Doha.	 Dans	 la	 présente	
sous‑section,	 on	 s’efforce	 d’inscrire	 dans	 un	 cadre	
analytique	 plus	 large	 le	 débat	 sur	 les	 problèmes	 de	
gouvernance	 soulevés	 par	 l’apparition	 de	 nouvelles	
puissances	 commerciales	 et	 par	 la	 marginalisation	
durable	des	pays	membres	les	plus	pauvres.

(i) Les nouveaux acteurs

Plusieurs	 commentateurs	 ont	 analysé	 l’essor	 des	
économies	émergentes	et	l’évolution	de	leur	rôle	à	l’OMC.	
La	plupart	se	sont	surtout	intéressés	à	la	Chine,	à	l’Inde	ou	

au	Brésil.20	Ils	examinent	le	comportement	de	ces	pays	au	
GATT/à	l’OMC	et	tentent	à	partir	de	là	de	prévoir	comment	
ces	 pays	 se	 comporteront	 dans	 l’avenir.	 Ils	 montrent	
comment	l’augmentation	de	leur	part	du	commerce	mondial	
s’est	 traduite	 par	 une	 influence	 accrue	 à	 l’OMC	 et	
confirment	 qu’il	 y	 a	 aujourd’hui	 un	 plus	 grand	 nombre	 et	
une	plus	grande	variété	d’acteurs	autour	de	 la	table.	Mais	
ils	 n’apportent	 guère	 d’éléments	 explicitant	 les	 effets	 de	
ces	changements	sur	la	gouvernance	du	commerce.

D’autres	 commentateurs	 ont	 porté	 leur	 attention	 sur	 les	
raisons	de	l’impasse	des	négociations	à	l’OMC.	La	plupart	
mentionnent	 le	 nombre	 et	 la	 variété	 des	 Membres	 de	
l’OMC	comme	une	explication	possible	de	cette	impasse,	
mais	 ils	 constatent	 généralement	 que	 d’autres	 facteurs	
ont	joué	un	rôle	plus	important.	Odell	(2009)	examine	les	
raisons	 du	 blocage	 de	 la	 Conférence	 ministérielle	 de	
Seattle	en	1999	et	les	raisons	de	l’accord	décisif	trouvé	à	
la	Conférence	ministérielle	de	Doha	en	2001.	Son	analyse	
tend	à	montrer	que	le	processus	de	négociation	entre	les	
délégations	 a	 joué	 un	 rôle	 crucial.	 À	 son	 avis,	 les	
stratégies	 et	 les	 tactiques	 différentes	 des	 négociateurs	
et	des	médiateurs	expliquent	les	différences	de	résultats.

Wolfe	 (2010)	 propose	 une	 analyse	 contrefactuelle	 des	
diverses	 raisons	 avancées	 pour	 expliquer	 l’échec	 de	 la	
réunion	ministérielle	de	 juillet	2008	à	Genève.	 Il	 conclut	
que	 les	 acteurs	 émergents	 n’ont	 guère	 contribué	 à	
l’impasse	 qui	 était	 due,	 selon	 lui,	 au	 fait	 que	 la	 réunion	
était	 une	 tentative	 ratée	 pour	 accélérer	 le	 processus	 de	
négociation	 («	sprint	 dans	 un	 marathon	»).	 Selon	 d’autres	
auteurs,	 les	 problèmes	 du	 PDD	 et	 de	 l’OMC	 font	 partie	
d’un	 malaise	 systémique	 plus	 vaste,	 dû	 à	 de	 profonds	
changements	géopolitiques	(De	Joncquières,	2011).

L’idée	que	le	nombre	plus	élevé	des	Membres	et	 leur	plus	
grande	diversité	entravent	la	prise	de	décision	à	l’OMC	est	
intuitivement	séduisante,	même	si	cela	n’a	pas	été	expliqué	
clairement.	Selon	Low	 (2011),	 par	 exemple,	 la	montée	de	
nouvelles	 puissances	 a	 mis	 à	 rude	 épreuve	 la	 «	pratique	»	
de	la	prise	de	décision	par	consensus,	de	sorte	qu’il	est	de	
plus	en	plus	difficile	d’aboutir	à	des	décisions	et	de	clore	
les	négociations.	Le	 raisonnement	 sous‑jacent	est	 que	 le	
consensus	peut	être	considéré	comme	un	système	occulte	
de	vote	pondéré,	car	il	est	plus	facile	pour	les	grands	pays	
que	 pour	 les	 petits	 d’influencer	 implicitement	 le	 résultat	
d’un	 vote	 (Low,	 2011).	 Comme	 l’ont	 avancé	 plusieurs	
commentateurs,	 certaines	 économies	 émergentes	 ont	
acquis	 le	 statut	d’acteurs	ayant	un	droit	 de	 veto	de facto,	
tandis	 que	 certains	 pays	 en	 développement	 ont	 amélioré	
leur	capacité	de	négociation	et	démontré	qu’ils	pouvaient	
exercer	 une	 influence	 sur	 les	 décisions	 (Elsig	 et	 Cottier,	
2011	;	Narlikar,	2007	;	Odell,	2007).

Les	 approches	 théoriques	 qui	 justifient	 les	 accords	
commerciaux	 apportent	 un	 éclairage	 intéressant	 sur	
l’impact	 des	 nouvelles	 puissances	 commerciales	
émergentes.	L’une	des	premières	études	dans	ce	domaine	
est	 celle	 de	 Krasner	 (1976).	 Il	 analyse	 le	 lien	 entre	
différentes	 répartitions	 du	 pouvoir	 économique	 potentiel,	
défini	par	la	taille	et	le	niveau	de	développement	des	États,	
et	la	structure	du	système	commercial	international,	défini	
en	 termes	 d’ouverture.	 Selon	 lui,	 alors	 qu’un	 système	
hégémonique	(dans	lequel	un	acteur	dominant	exerce	une	
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emprise	 sur	 les	 petits	 États)	 conduira	 probablement	 à	 un	
système	 commercial	 ouvert,	 un	 système	 composé	 d’un	
petit	 nombre	 de	 très	 grands	 États	 ayant	 un	 niveau	 de	
développement	 inégal	 conduira	 probablement	 à	 une	
structure	fermée.	Mais,	depuis	Krasner,	la	littérature	sur	la	
politique	de	 l’ouverture	économique	n’a	pratiquement	 rien	
dit	sur	 la	 façon	dont	 l’arrivée	des	puissances	émergentes	
au	 XXIe	 siècle	 affecte	 les	 relations	 économiques	
internationales	(Lake,	2009).

Du	côté	économique,	Bagwell	et	Staiger	(2012)	examinent,	
dans	 leurs	 travaux	récents,	 les	conditions	dans	 lesquelles	
les	 négociations	 commerciales	 multilatérales	 pourraient	
procurer	 des	 gains	 commerciaux	 aux	 pays	 en	
développement	à	la	lumière	de	la	théorie	économique	des	
accords	 commerciaux.	 Si	 le	 problème	 abordé	 dans	 les	
négociations	 commerciales	 internationales	 est	 celui	 du	
dilemme	du	prisonnier	découlant	des	termes	de	l’échange,	
qui	se	produit	quand	les	gouvernements	peuvent	transférer	
une	partie	du	coût	de	leur	protection	commerciale	à	leurs	
partenaires	commerciaux	étrangers	en	 faisant	baisser	 les	
prix	des	exportateurs	étrangers,	il	se	peut	que	le	principal	
avantage	 découlant	 des	 négociations	 commerciales	 ne	
soit	 accessible	 qu’aux	 grands	 pays.	 Si	 tel	 est	 le	 cas,	 la	
croissance	de	certains	pays	en	développement	ne	devrait	
pas	poser	de	problème,	bien	au	contraire.

Mais,	 comme	 l’expliquent	 Bagwell	 et	 Staiger,	 la	
participation	 accrue	 des	 économies	 émergentes	 peut	
poser	un	problème	lié	non	pas	à	leur	taille,	leur	nombre	ou	
leur	diversité,	mais	au	moment	de	 leur	arrivée	(problème	
des	 «	derniers	 arrivés	»).	 Au	 cours	 des	 60	 dernières	
années,	 les	 pays	 développés	 ont	 négocié	 de	 profondes	
réductions	 de	 leurs	 droits	 de	 douane	 sur	 les	 produits	
manufacturés	 tandis	 que,	 du	 fait	 de	 l’exception	 au	
principe	 de	 réciprocité	 qui	 leur	 a	 été	 accordée	 sous	 la	
forme	du	«	traitement	spécial	et	différencié	»,	 les	pays	en	
développement	 ont	 pris	 des	 engagements	 moindres	 en	
matière	 de	 réductions	 tarifaires	 dans	 les	 négociations	
multilatérales.21	Le	traitement	spécial	et	différencié	était	
censé	 permettre	 aux	 pays	 en	 développement	 de	
bénéficier	 sans	 contrepartie	 des	 réductions	 tarifaires	
NPF	que	les	pays	développés	négociaient	entre	eux.

Bagwell	 et	 Staiger	 (2012)	 montrent	 cependant	 que,	
comme	 les	 réductions	 tarifaires	 d’un	 pays	 stimulent	 ses	
exportations,	 on	 obtient	 autant	 dans	 une	 négociation	
tarifaire	que	ce	que	l’on	donne.	Cela	a	deux	conséquences	
importantes.	 Premièrement,	 cela	 signifie	 que,	 sans	
réciprocité,	 les	 négociations	 tarifaires	 n’ont	 pas	 procuré	
de	 gains	 commerciaux	 significatifs	 aux	 pays	 en	
développement	–	et	ne	leur	en	procureront	probablement	
pas	 ni	 maintenant	 ni	 dans	 l’avenir.	 Deuxièmement,	 il	 se	
peut	 que	 l’OMC	 soit	 confrontée	 au	 problème	 des	
«	derniers	venus	»	du	fait	que	les	économies	développées	
et	 les	 économies	 émergentes	 tentent	 de	 négocier	 de	
nouvelles	réductions	tarifaires.	Les	pays	développés	n’ont	
peut‑être	 pas	 conservé	 un	 pouvoir	 de	 négociation	
suffisant	pour	engager	 les	pays	en	développement	dans	
des	 compromis	 réciproques.	 Il	 se	 peut	 en	 outre	 que	 le	
monde	développé	éprouve	une	certaine	 «	lassitude	de	 la	
mondialisation	»,	c’est‑à‑dire	que	les	droits	NPF	des	pays	
développés	sont	peut‑être	trop	bas	pour	un	monde	où	les	
pays	en	développement	sont	pleinement	intégrés	dans	le	

système	 commercial	 mondial.	 Autrement	 dit,	 les	 droits	
politiquement	 optimaux	 des	 pays	 développés	 sont	
peut‑être	 plus	 élevés	 dans	 le	 monde	 globalisé	
d’aujourd’hui	qu’ils	ne	l’étaient	au	début	des	années	1980.

(ii) Les petits acteurs

L’OMC	 est	 confrontée	 à	 une	 difficulté	 importante,	 mais	
qui	n’est	pas	nouvelle,	à	savoir	les	différences	de	pouvoir	
et	 de	 participation	 des	 petits	 pays	 en	 développement	
pauvres.22	 Un	 certain	 nombre	 de	 changements	 ont	 déjà	
été	effectués	depuis	la	création	de	l’OMC	pour	améliorer	
la	 représentation	 des	 petits	 pays	 en	 développement	
pauvres.	Les	avis	divergent	sur	 la	question	de	savoir	s’ils	
ont	 été	 suffisants	 (Deere‑Birkbeck,	 2011).	 On	 examine	
dans	 la	 section	 E.3	 plusieurs	 propositions	 visant	 à	
améliorer	encore	la	représentation	de	ces	pays.

Une	question	qui	se	pose	est	de	savoir	si	l’émergence	de	
plusieurs	 puissances	 commerciales	 parmi	 les	 pays	 en	
développement	et	 la	diversité	plus	grande	qui	en	 résulte	
entre	 ces	 pays	 ont	 modifié	 la	 situation	 des	 petits	 pays	
pauvres.	 Comme	 on	 l’a	 dit	 plus	 haut,	 la	 théorie	
économique	 des	 accords	 commerciaux	 suggère	 que	 la	
situation	 a	 peut‑être	 changé	 pour	 les	 économies	
émergentes	 mais	 pas	 pour	 les	 petites	 économies.	 Il	 se	
peut	que	l’élément	essentiel	de	l’avantage	procuré	par	les	
négociations	 commerciales	 soit	 désormais	 accessible	
aux	 premières,	 surtout	 si	 le	 problème	 des	 «	derniers	
venus	»	peut	être	surmonté.	Selon	cette	théorie,	«	ce	qu’on	
obtient	 est	 ce	 qu’on	 donne	»,	 et	 les	 grands	 pays,	 du	 fait	
que	ce	sont	eux	qui	adoptent	les	politiques	commerciales	
unilatérales	 les	 plus	 inefficaces	 au	 niveau	 international,	
devraient	 négocier	 les	 consolidations	 tarifaires	 les	 plus	
substantielles	et	en	retirer	les	plus	grands	avantages.

Toutefois,	 pour	 les	 pays	 en	 développement	 qui	 sont	
véritablement	 «	petits	»	 sur	 leurs	marchés,	 l’émergence	de	
quelques	grands	acteurs	ne	devrait	guère	avoir	changé	 la	
situation.	 La	 théorie	 indique	 que,	 comme	 ils	 n’ont	 pas	
d’influence	sur	 les	 termes	de	 l’échange,	 il	ne	 faudrait	pas	
attendre	 d’eux	 qu’ils	 offrent	 des	 concessions	 tarifaires	
dans	 le	cadre	d’un	accord	commercial	;	par	conséquent,	 il	
se	 peut	 que	 l’avantage	 essentiel	 procuré	 par	 les	
négociations	 leur	 soit	 inaccessible.	 Comme	 l’explique	
Staiger	(2006),	à	la	lumière	de	la	théorie,	leur	rôle	à	l’OMC	
est	 essentiellement	 d’empêcher	 les	 grands	 pays	 de	 les	
traiter	 de	 manière	 discriminatoire	 en	 utilisant	 l’OMC	 pour	
trouver	des	solutions	à	leurs	problèmes.	Les	besoins	et	les	
attentes	 des	 petits	 pays	 en	 développement	 à	 l’égard	 de	
l’OMC	pourraient	donc	être	différents	de	ceux	des	grands	
pays	 en	 développement.	 Cela	 voudrait	 dire	 que	 le	 fait	 de	
traiter	 les	 pays	 en	 développement	 comme	 un	 groupe	
unique,	notamment	dans	le	contexte	du	traitement	spécial	
et	différencié,	n’est	peut‑être	pas	optimal.

(e)	 Faits	nouveaux	dans	le	contexte	des	
politiques

(i) Politiques publiques

L’augmentation	 des	 revenus	 et	 la	 prise	 de	 conscience	
croissante	 des	 questions	 de	 santé,	 de	 sécurité	 et	
d’environnement	ont	accru	la	demande	de	réglementations	
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destinées	à	protéger	les	consommateurs	et	à	lutter	contre	
le	changement	climatique	ou	l’épuisement	des	ressources	
naturelles.	Dans	le	même	temps,	les	mesures	non	tarifaires	
liées	aux	politiques	publiques	intérieures	sont	devenues	un	
important	 sujet	 de	 préoccupation	 pour	 les	 entreprises	
comme	 pour	 les	 gouvernements,	 et	 il	 est	 probable	 que	
cette	tendance	se	poursuivra	dans	un	avenir	proche.

Le	Rapport sur le commerce mondial	2012	(OMC,	2012b)	
examine	plusieurs	difficultés	soulevées	par	la	prolifération	
des	mesures	non	 tarifaires	 liées	aux	politiques	publiques.	
Premièrement,	 ces	 mesures	 posent	 un	 problème	 de	
transparence.	La	quantité	et	la	qualité	des	renseignements	
disponibles	 sur	 la	 fréquence	de	ces	mesures	et	 sur	 leurs	
effets	 sont	 insuffisantes.	 Pour	 l’OMC	 en	 particulier,	 la	
priorité	est	d’améliorer	le	fonctionnement	des	mécanismes	
de	transparence	existants.

Deuxièmement,	 même	 si	 les	 réglementations	 ne	
restreignent	 pas	 le	 commerce,	 les	 divergences	
réglementaires	 peuvent	 créer	 de	 graves	 frictions	
commerciales.	 Cela	 soulève	 la	 question	 de	 savoir	 où	 et	
comment	assurer	une	convergence	réglementaire.	C’est	un	
problème	épineux	en	raison	de	l’arbitrage	entre	le	respect	
des	différences	de	préférences	nationales	et	l’exploitation	
des	 gains	 d’efficience	 procurés	 par	 la	 convergence	
réglementaire.	 Pour	 l’OMC,	 l’une	 des	 questions	 qui	 se	
posent	 est	 de	 savoir	 si	 les	 dispositions	 actuelles	 de	
l’Accord	sur	les	obstacles	techniques	au	commerce	(OTC)	
et	 de	 l’Accord	 sur	 l’application	 des	 mesures	 sanitaires	 et	
phytosanitaires	(SPS)	relatives	à	l’intégration	plus	profonde	
assurent	 une	 convergence	 réglementaire	 suffisante	 pour	
maximiser	 les	gains	du	commerce	tout	en	permettant	aux	
gouvernements	 de	 poursuivre	 leurs	 objectifs	 de	 politique	
publique.	 Il	 y	 a	 une	 tension,	 par	 exemple,	 entre	 le	 fait	
d’encourager	 l’utilisation	 des	 normes	 internationales	 et	 le	
respect	 du	 droit	 fondamental	 des	 Membres	 d’adopter	 et	
d’appliquer	 leurs	 propres	 normes	 nationales.	 Le	 choix	 de	
ne	 pas	 adopter	 les	 normes	 internationales,	 même	 s’il	 est	
légitime,	 peut	 réduire	 l’incitation	 à	 la	 coopération	
internationale	et	à	la	négociation	de	ces	normes.23

Un	 troisième	 problème	 identifié	 dans	 le	 Rapport sur le 
commerce mondial	2012	(OMC,	2012b)	tient	à	la	difficulté	
de	faire	la	distinction	entre	les	mesures	qui	devraient	être	
autorisées	 et	 celles	 qui	 devraient	 être	 interdites.	 Il	 s’agit	
notamment	de	déterminer	l’importance	et	le	poids	à	donner	
à	 la	 justification	 ou	 à	 l’objectif	 d’une	 mesure	 lorsqu’on	
examine	dans	quelle	mesure	elle	établit	une	discrimination	
à	l’égard	du	produit	importé.	Enfin,	des	préoccupations	ont	
été	 soulevées	 à	 l’OMC	 –	 principalement	 par	 des	 pays	 en	
développement	–	au	sujet	du	 fait	 que	 les	normes	privées	
prolifèrent,	 qu’elles	 sont	 parfois	 plus	 strictes	 que	 la	
réglementation	publique	et	qu’il	n’y	a	aucun	moyen	de	 les	
soumettre	 à	 des	 disciplines.	 L’importance	 croissante	 des	
normes	privées	comme	mécanisme	de	gouvernance	dans	
les	 systèmes	 agroalimentaires	 mondiaux	 reçoit	 une	
attention	 considérable.24	 La	 question	 est	 de	 savoir	 si	
l’OMC	a	un	rôle	à	jouer	dans	le	traitement	de	ces	problèmes	
et,	dans	l’affirmative,	quel	devrait	être	ce	rôle.25

L’OMC	pourrait	à	tout	le	moins	être	chargée	de	décider	si	
une	mesure	est	une	norme	privée	ou	une	réglementation	
publique	 relevant	 de	 l’Accord	 OTC,	 comme	 cela	 a	 été	 le	

cas	 dans	 un	 différend	 récent	 (États‑Unis – Thon II 
(Mexique)).	 Dans	 le	 même	 ordre	 d’idées,	 les	
réglementations	 émanant	 d’autres	 organisations	
internationales,	 comme	 l’Organisation	 mondiale	 de	 la	
santé	 (OMS),	 qui	 peut	 recommander	 des	 mesures	 pour	
réglementer	 des	 produits	 alimentaires	 jugés	 par	 ailleurs	
sans	 risque	 au	 titre	 de	 l’Accord	 SPS	 (par	 exemple	 pour	
lutter	contre	l’obésité),	posent	un	problème	de	cohérence	
qui	sera	examiné	plus	en	détail	ci‑après.

(ii) Préoccupations concernant la répartition 
et le marché du travail

Comme	 on	 l’a	 vu	 dans	 la	 section	 D.1,	 la	 montée	 des	
tensions	 sur	 le	 marché	 du	 travail	 et	 l’accroissement	 des	
inégalités	de	revenus	dans	de	nombreux	pays	ont	un	effet	
négatif	 sur	 l’attitude	 du	 public	 à	 l’égard	 de	 la	
mondialisation	 et	 du	 commerce.	 Si	 la	 majorité	 des	
électeurs	 ont	 le	 sentiment	 que	 le	 commerce	 est	 une	
cause	 du	 chômage	 et	 des	 inégalités	 croissantes,	 les	
gouvernements	pourraient	éviter	de	poursuivre	l’ouverture	
des	échanges	et	même	être	tentés	par	le	protectionnisme.	
Cela	crée	des	défis	évidents	pour	l’OMC.

En	ce	qui	concerne	les	pressions	protectionnistes	accrues,	
il	 est	 établi	 que	 l’OMC	 a	 joué	 un	 rôle	 important	 ces	
dernières	 années	 en	 empêchant	 la	 montée	 du	
protectionnisme	(Wolfe,	2012).	Les	règles	de	l’OMC	et	les	
engagements	 pris	 par	 les	 gouvernements,	 conjugués	 au	
renforcement	des	mécanismes	de	suivi,	peuvent	expliquer	
au	moins	en	partie	le	fait	que	les	réactions	protectionnistes	
à	la	crise	ont	été	limitées.	Un	problème	pourrait	surgir	dans	
l’avenir	 si	 les	 gouvernements	 ont	 recours	 à	 des	 mesures	
qui	ne	relèvent	pas	actuellement	des	règles	de	l’OMC.	Les	
pressions	 exercées	 sur	 l’OMC	 pour	 qu’elle	 impose	 ou	
applique	 des	 disciplines	 dans	 de	 nouveaux	 domaines	
s’intensifieraient,	 comme	 on	 le	 voit	 actuellement	 dans	 le	
cas	des	désalignements	de	change.	Un	autre	risque	serait	
que	les	gouvernements	recourent	davantage	aux	politiques	
publiques	 à	 des	 fins	 protectionnistes.	 Pour	 les	 raisons	
analysées	dans	le	Rapport sur le commerce mondial	2012	
(OMC,	2012b),	cela	pourrait	entraîner	une	augmentation	du	
nombre	et	de	la	complexité	des	différends.

En	ce	qui	concerne	les	négociations	commerciales,	il	n’est	
peut‑être	 plus	 possible	 de	 s’occuper	 exclusivement	 de	
l’effet	 d’efficience	 de	 l’ouverture	 des	 échanges.	 Il	 faudra	
aussi	tenir	compte	des	effets	sur	la	répartition	des	revenus	
et	sur	le	marché	du	travail	et	il	pourrait	être	nécessaire	de	
proposer	 des	 mesures	 d’accompagnement	 pour	 obtenir	
que	 la	 majorité	 des	 électeurs	 soutienne	 l’ouverture	
commerciale.	 Bien	 que	 la	 plupart	 des	 mesures	
d’accompagnement	ne	 relèvent	pas	de	 la	compétence	de	
l’OMC,	les	mécanismes	disponibles	dans	le	cadre	de	l’OMC	
pour	 faciliter	 l’ajustement,	 comme	 les	 délais	 de	 mise	 en	
œuvre	et	les	flexibilités,	pourraient	avoir	un	rôle	à	jouer.

(iii) Nécessité d’une plus grande cohérence 
avec les autres institutions internationales

Le	commerce	interagit	avec	beaucoup	d’autres	domaines	de	
politique	publique,	comme	la	politique	macroéconomique,	la	
propriété	 intellectuelle,	 la	 protection	 de	 l’environnement,	 la	
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santé	et	 l’emploi.	Dans	certains	de	ces	domaines,	 il	 existe	
des	régimes	multilatéraux	bien	développés	alors	que,	dans	
d’autres,	 la	 coopération	 multilatérale	 n’en	 est	 qu’à	 ses	
débuts	et	les	cadres	institutionnels	sont	moins	élaborés.	La	
difficulté	pour	l’OMC	–	et	pour	la	communauté	mondiale	en	
général	 –	 est	 de	 maintenir	 la	 cohérence	 entre	 la	
réglementation	et	 les	 initiatives	de	 l’OMC	dans	 le	domaine	
commercial	 et	 la	 réglementation	 et	 les	 initiatives	 non	
commerciales	 dans	 d’autres	 instances	 multilatérales.	 Bien	
que	le	caractère	fragmenté,	décentralisé	et	non	hiérarchique	
du	 système	 international	 rende	 particulièrement	 difficile	 la	
poursuite	de	la	cohérence,	la	fragmentation	a	l’avantage	de	
permettre	 l’expérimentation,	 car	 différentes	 politiques	
peuvent	 être	 testées	 aux	 niveaux	 bilatéral,	 régional	 et	
multilatéral.

Dans	 la	mesure	où	 les	acteurs	présents	dans	 les	autres	
instances	sont	des	États	qui	sont	également	Membres	de	
l’OMC,	le	risque	d’incohérence	devrait	être	faible.	Mais	la	
composition	 des	 autres	 instances	 multilatérales	 ne	
coïncide	pas	toujours	avec	celle	de	l’OMC,	et	certaines	de	
ces	 instances	 comprennent	 aussi	 des	 acteurs	 non	
étatiques.	 Même	 quand	 la	 composition	 est	 identique,	 le	
manque	 de	 coordination	 au	 niveau	 national	 peut	 créer	
des	incohérences	au	niveau	international.

Le	Directeur	général	de	 l’OMC	(Lamy,	2012)	note	qu’il	a	
tenté	 de	 réduire	 le	 «	manque	 de	 cohérence	»	 observé	
actuellement	dans	 le	système	international	en	 instaurant	
des	liens	entre	les	régimes	internationaux,	mais	ces	liens	
restent	faibles.	Dans	le	cas	de	l’OMC,	 il	oppose	les	 liens	
relativement	 solides	 avec	 le	 régime	 de	 propriété	
intellectuelle	administré	par	l’Organisation	mondiale	de	la	
propriété	 intellectuelle	 (OMPI)	 et	 les	 liens	 plus	 faibles	
entre	 l’OMC	 et	 le	 régime	 environnemental,	 les	 liens	
relativement	 dépassés	 avec	 le	 Fonds	 monétaire	
international	(FMI)	et	les	liens	quasiment	inexistants	avec	
l’Organisation	internationale	du	travail	(OIT).

Comme	 on	 l’a	 vu	 dans	 la	 section	 D.3,	 jusqu’aux	 crises	
financières	des	années	1990	et	2000,	le	financement	du	
commerce,	 qui	 sert	 à	 «	huiler	»	 le	 système	 commercial,	
était	considéré	comme	évident.	Mais	ces	crises	ont	créé	
des	 distorsions	 sur	 le	 marché	 du	 financement	 du	
commerce,	 qui	 ont	 rendu	 des	 interventions	 nécessaires.	
Dans	 ce	 contexte,	 la	 coopération	 entre	 les	 institutions	
multilatérales	et	les	autres	parties	prenantes	s’est	avérée	
cruciale.	L’effort	conjoint	entrepris	pour	assurer	à	 toutes	
les	 entreprises,	 grandes	 ou	 petites,	 de	 tous	 les	 pays	 un	
accès	continu	au	financement	du	commerce	a	réuni,	entre	
autres,	 le	 FMI,	 la	 Banque	 mondiale,	 la	 Banque	 des	
règlements	 internationaux,	 les	 banques	 régionales	 de	
développement	et	la	Commission	bancaire	de	la	Chambre	
de	commerce	internationale.

Comme	 on	 l’a	 expliqué	 dans	 la	 section	 D.3,	 les	
désalignements	persistants	des	 taux	de	change	sont	un	
facteur	 de	 tension	 systémique	 dans	 le	 commerce	
international,	 car	 ils	 alimentent	 la	 perception	 d’une	
concurrence	monétaire	déloyale	et	poussent	à	recourir	à	
des	 mesures	 de	 politique	 commerciale	 pour	 corriger	 les	
déséquilibres	monétaires	perçus.	Bien	que	cela	souligne	
l’importance	 d’un	 système	 monétaire	 international	 qui	
favorise	 la	 stabilité	 et	 l’ajustement	 des	 taux	 de	 change,	

les	progrès	en	matière	de	coopération	monétaire	ont	été	
inégaux.	 Il	 existe	 plusieurs	 institutions	 et	 plusieurs	
processus	 destinés	 à	 renforcer	 la	 surveillance	 des	 taux	
de	change	et	à	réduire	les	déséquilibres	mondiaux	(voir	la	
section	 D.3),	 mais	 on	 peut	 se	 demander	 s’ils	 seront	
utilisés	 pour	 mettre	 en	 place	 un	 système	 de	 taux	 de	
change	 plus	 coopératif	 au	 niveau	 international	 et	 quel	
sera	le	rôle	de	l’OMC	dans	ce	système.

La	nécessité	de	maintenir	une	cohérence	entre	le	régime	
commercial	et	le	régime	environnemental	a	été	reconnue	
dans	 la	 Décision	 de	 l’OMC	 sur	 le	 commerce	 et	
l’environnement	 de	 1994	 et	 dans	 plusieurs	 débats	 sur	
l’environnement	 (voir,	 par	exemple,	 la	Déclaration	de	Rio	
sur	 l’environnement	 et	 le	 développement	 de	 1992).	 Cet	
objectif	 a	 été	 réaffirmé	 récemment	 lors	 du	 Sommet	
Rio+20	 tenu	 en	 2012,	 où	 il	 a	 été	 convenu	 que	 les	
politiques	 de	 promotion	 d’une	 économie	 verte	 devraient	
«	ne	pas	constituer	un	moyen	de	discrimination	arbitraire	
ou	injustifiable	ou	une	restriction	déguisée	aux	échanges	
internationaux,	 éviter	 les	 actions	 unilatérales	 visant	 à	
résoudre	les	grands	problèmes	écologiques	au‑delà	de	la	
juridiction	 du	 pays	 importateur,	 et	 veiller	 à	 ce	 que	 les	
mesures	de	lutte	contre	les	problèmes	environnementaux	
transfrontières	ou	mondiaux	 soient,	 autant	 que	possible,	
fondées	 sur	 un	 consensus	 international	»	 (Assemblée	
générale	des	Nations	Unies,	2012).

Un	autre	domaine	où	il	y	a	une	interaction	croissante	avec	
l’OMC	est	celui	de	la	réglementation	sanitaire.	L’OMS,	par	
exemple,	 a	 adopté	 une	 Convention‑cadre	 pour	 la	 lutte	
antitabac	et	poursuit	d’autres	politiques	en	matière	de	lutte	
antitabac.	 L’OMS	 est	 également	 en	 train	 d’élaborer	 une	
stratégie	mondiale	pour	 réduire	 la	 consommation	nuisible	
d’alcool	 (OMS,	2010).	Les	mesures	 intérieures	 relatives	à	
la	 lutte	contre	le	tabagisme	sont	fréquemment	examinées	
dans	les	comités	de	l’OMC	et	ont	fait	l’objet	de	procédures	
de	 règlement	 des	 différends.	 De	 même,	 les	 mesures	
intérieures	relatives	aux	boissons	alcooliques	sont	de	plus	
en	 plus	 évoquées	 en	 tant	 que	 problèmes	 commerciaux	
spécifiques	dans	le	cadre	du	Comité	OTC	de	l’OMC.

L’OMC,	 l’OMS	 et	 l’OMPI	 ont	 publié	 récemment	 une	 étude	
conjointe	qui	examine	l’interaction	entre	la	santé	publique,	le	
commerce	et	la	propriété	intellectuelle	et	leur	incidence	sur	
l’innovation	médicale	et	l’accès	aux	technologies	médicales	
(OMC‑OMPI‑OMS,	 2013).	 Comme	 l’explique	 M.	 Lamy	
(2013),	la	Déclaration	de	Doha	de	2001	sur	l’Accord	sur	les	
aspects	des	droits	de	propriété	intellectuelle	qui	touchent	au	
commerce	 (ADPIC)	 et	 la	 santé	 publique	 «	a	 aidé	 à	 faire	
prendre	 de	 plus	 en	 plus	 conscience	 que	 l’accès	 aux	
médicaments	 nécessite	 le	 bon	 dosage	 de	 politiques	
sanitaires,	 de	 règles	 de	 la	 propriété	 intellectuelle	 et	 de	
paramètres	de	politique	commerciale,	ainsi	qu’une	utilisation	
judicieuse	 et	 éclairée	 d’un	 éventail	 de	 mesures,	 qui	
comprennent	 la	 politique	 de	 la	 concurrence,	 les	 stratégies	
en	 matière	 de	 marchés	 publics,	 l’attention	 accordée	 aux	
droits	 de	 douane	 et	 à	 d’autres	 facteurs	 de	 coût	 liés	 au	
commerce,	 et	 les	 choix	 faits	 à	 l’intérieur	 du	 système	 de	
propriété	 intellectuelle	».	 Les	 solutions	 durables	 exigeront	
une	cohérence	entre	ces	règles	et	ces	politiques.

Les	 Membres	 de	 l’OMC	 ont	 reconnu	 l’importance	 d’un	
ensemble	 de	 normes	 «	fondamentales	»	 du	 travail	
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internationalement	 reconnues	 –	 c’est‑à‑dire	 la	 liberté	
d’association,	l’interdiction	du	travail	forcé,	l’interdiction	du	
travail	des	enfants	et	l’absence	de	discrimination	sur	le	lieu	
de	 travail	 (y	compris	 la	discrimination	fondée	sur	 le	sexe),	
mais	ils	ont	des	désaccords	importants	sur	l’établissement	
de	liens	entre	les	questions	commerciales	et	les	questions	
de	 travail	 à	 l’OMC.	 À	 la	 Conférence	 ministérielle	 de	
Singapour	 en	 1996,	 les	 Membres	 de	 l’OMC	 ont	 défini	 le	
rôle	de	l’Organisation	à	cet	égard,	indiquant	que	l’OIT	était	
l’instance	compétente	pour	négocier	les	normes	du	travail.	
Les	 conseils	 et	 comités	 de	 l’OMC	 ne	 travaillent	 pas	 sur	
cette	question,	mais	il	existe	un	mandat	de	coopération	et	
d’échange	 de	 renseignements	 entre	 les	 secrétariats	 de	
l’OMC	 et	 de	 l’OIT.	 Ce	 mandat	 a	 été	 réaffirmé	 à	 la	
Conférence	ministérielle	de	l’OMC	tenue	à	Doha	en	2001.	
Dans	 le	cadre	de	ce	mandat,	 les	secrétariats	de	 l’OMC	et	
de	l’OIT	ont	mené	à	bien	plusieurs	projets	de	recherche.	Le	
plus	récent	est	une	étude	conjointe	qui	analyse	les	diverses	
manières	 dont	 la	 mondialisation	 influe	 sur	 l’emploi	 et	 les	
salaires	dans	les	pays	en	développement	et	dans	les	pays	
développés	 et	 qui	 examine	 comment	 concevoir	 les	
politiques	 commerciales	 et	 les	 politiques	 relatives	 au	
marché	 du	 travail	 de	 manière	 à	 rendre	 la	 mondialisation	
socialement	durable	(Bacchetta	et	Jansen,	2011).

Souvent,	 l’interface	 entre	 l’OMC	 et	 les	 autres	 régimes	
multilatéraux	 amène	 à	 aborder	 des	 questions	
controversées	 sur	 lesquelles	 les	 pays	 ont	 des	 avis	 très	
divergents.	 L’absence	 de	 consensus	 multilatéral	 sur	 ces	
questions	rend	la	coordination	plus	difficile.	Par	exemple,	
Bernstein	 et	 Hannah	 (2012)	 ne	 voient	 guère	 de	
possibilités	de	coordination	entre	l’OMC	et	le	FMI	sur	les	
politiques	 macroéconomiques	 générales	 étant	 donné	 le	
désaccord	entre	les	pays	au	sujet	des	taux	de	change	et	
des	déséquilibres.	L’interface	entre	le	régime	commercial	
et	 le	 régime	 environnemental	 offre	 d’autres	 exemples.	
Cosbey	 (2012),	 par	 exemple,	 s’inquiète	 de	 l’absence	
d’accord	 sur	 ce	 qui	 serait	 un	 comportement	 approprié	
pour	promouvoir	l’économie	verte.

En	 conséquence,	 les	 responsables	 politiques	 sont	
confrontés	 à	 des	 incertitudes	 quant	 à	 la	 légalité	 des	
moyens	d’action	à	leur	disposition.	Les	pays	qui	appliquent	
des	 mesures	 ne	 prennent	 pas	 en	 considération	 l’impact	
de	 celles‑ci	 sur	 leurs	 partenaires	 commerciaux	 et	
adoptent	 des	 mesures	 qui	 peuvent	 être	 incompatibles	
avec	 leurs	 obligations	 dans	 le	 cadre	 de	 l’OMC.	 Il	 y	 a	 un	
nombre	 croissant	 de	 différends	 à	 l’OMC	 au	 sujet	 de	
mesures	 relatives	 à	 des	 politiques	 ou	 à	 des	 biens	
environnementaux.	La	difficulté	de	se	mettre	d’accord	est	
d’autant	 plus	 grande	 qu’il	 faut	 résoudre	 des	 questions	
difficiles	concernant	l’efficacité	des	différentes	politiques	
et	 leur	 impact	 sur	 les	 partenaires	 commerciaux,	 les	
réponses	 à	 ces	 questions	 dépendant	 de	 plusieurs	
facteurs	 tels	 que	 la	 technologie	 concernée,	 les	
caractéristiques	du	secteur	et	les	marchés	en	cause.

La	fragmentation	est	non	seulement	horizontale	mais	aussi	
verticale.	 Dans	 un	 modèle	 de	 «	gouvernance	 à	 plusieurs	
niveaux	»,	 développé	 à	 l’origine	 dans	 le	 contexte	 de	
l’intégration	 européenne,	 l’élaboration	 des	 politiques	 peut	
avoir	 lieu	 à	 de	 multiples	 niveaux	 (niveau	 international,	
niveau	national	et	plusieurs	niveaux	infranationaux)	et	elle	
fait	 intervenir	 différents	 acteurs	 (y	 compris	 des	 acteurs	

non	 étatiques)	 (Cottier	 et al.,	 2011).	 Ces	 strates	 de	
gouvernance	 supplémentaires	 –	 et	 la	 dispersion	 des	
politiques	 qui	 en	 résulte	 –	 permettent	 certes	 de	 mieux	
cibler	les	mesures	et	d’encourager	l’expérimentation,	mais	
elles	peuvent	aussi	rendre	la	coordination	plus	difficile.

Peel	 et al.	 (2012)	 donnent	 une	 illustration	 de	 la	
gouvernance	 à	 plusieurs	 niveaux	 existant	 dans	 le	
contexte	environnemental	et	examinent	les	problèmes	de	
coordination	 qu’elle	 soulève.	 Ils	 font	 observer	 que,	 alors	
que	les	discussions	multilatérales	sous	les	auspices	de	la	
Convention‑cadre	des	Nations	Unies	sur	les	changements	
climatiques	 (CCNUCC)	 s’essoufflent	 ou	 progressent	
lentement,	 la	 politique	 environnementale	 continue	
d’avancer	 régulièrement	 selon	 une	 approche	
«	ascendante	».	Cette	approche	risque	d’aboutir	à	un	large	
éventail	 de	 politiques	 environnementales	 diverses	 et	
multiples	 menées	 aux	 niveaux	 national	 et	 infranational.	
Certaines	 de	 ces	 mesures	 auront	 une	 incidence	 sur	 le	
commerce.	 Sans	 un	 accord	 au	 niveau	 multilatéral,	 il	 est	
probable	que	l’incidence	sur	le	commerce	de	ces	mesures	
nationales	 ou	 intérieures	 créera	 des	 frictions	 entre	 les	
Membres	de	l’OMC	et	donne	lieu	à	des	différends	formels	
portés	devant	l’OMC.	Peel	et al.	estiment	donc	qu’il	faudra	
un	 mécanisme	 de	 coordination	 et	 d’évaluation	 des	
différentes	 politiques	 réglementaires	 –	 établi	 très	
probablement	à	un	niveau	de	gouvernance	«	supérieur	»	–	
pour	 que	 le	 potentiel	 de	 la	 gouvernance	 à	 plusieurs	
niveaux	dans	le	domaine	environnemental	se	concrétise.

3.	 Que	peut	faire	l’OMC	pour	relever	
les	défis	?

Cette	 section	 passe	 en	 revue	 plusieurs	 propositions	
avancées	pour	 relever	 les	défis	 identifiés	plus	haut.	Ces	
propositions	 sont	 regroupées	 sous	 trois	 rubriques	:	
programme	 de	 l’OMC	;	 gouvernance	 et	 réforme	
institutionnelle	;	 et	 rôle	 de	 l’OMC	 dans	 la	 gouvernance	
mondiale.

(a)	 Réexaminer/élargir	le	programme	de	
l’OMC

Nous	avons	vu	dans	les	sections	précédentes	de	ce	rapport	
comment	 le	 débat	 sur	 le	 commerce	 a	 dépassé	 le	 cadre	
traditionnel	des	questions	d’accès	aux	marchés	–	évolution	
qui	 est	 appelée	 à	 se	 poursuivre.	 Au	 fil	 des	 ans,	 le	 GATT/
l’OMC	 sont	 progressivement	 allés	 au‑delà	 des	
préoccupations	 habituelles	 concernant	 les	 mesures	 à	 la	
frontière	pour	s’intéresser	aux	effets	sur	 le	commerce	des	
mesures	 «	à	 l’intérieur	des	 frontières	».26	Les	sous‑sections	
suivantes	passent	en	revue	les	questions	habituelles	et	 les	
nouvelles	questions	avant	d’examiner	plusieurs	propositions	
concernant	 la	 manière	 dont	 la	 fonction	 de	 négociation	 de	
l’OMC	 pourrait	 être	 améliorée,	 pour	 permettre	 d’avancer	
plus	rapidement	dans	tous	ces	domaines.

(i) Multilatéraliser les droits préférentiels

Les	 commentateurs	 s’accordent	 généralement	 pour	 dire	
que	 les	 défis	 liés	 à	 la	 multiplication	 des	 accords	
commerciaux	 préférentiels	 doivent	 figurer	 parmi	 les	
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priorités	 de	 l’OMC.	 La	 section	 E.2	 a	 fait	 une	 distinction	
entre	 les	problèmes	découlant	des	accords	d’intégration	
«	profonds	»,	 qui	 sont	 axés	 essentiellement	 sur	 la	
convergence	 réglementaire,	 et	 ceux	 que	 posent	 les	
accords	d’intégration	superficiels,	plus	axés	sur	les	tarifs	
préférentiels.	C’est	de	ces	derniers	dont	 il	 sera	question	
dans	 cette	 sous‑section,	 tandis	 que	 les	 propositions	
concernant	 les	 accords	 profonds	 feront	 l’objet	 des	
sous‑sections	suivantes.

On	dit	souvent	que	le	moyen	le	plus	efficace	de	surmonter	
les	 effets	 négatifs	 de	 la	 prolifération	 des	 droits	
préférentiels	 est	 de	 mener	 à	 bien	 un	 ambitieux	
programme	 de	 réduction	 multilatérale	 des	 droits	 de	
douane	 (Lamy,	 2009).	 Le	 raisonnement	 qui	 sous‑tend	
cette	 affirmation	est	 qu’à	 mesure	 que	 les	droits	NPF	se	
rapprochent	 de	 zéro	 l’intérêt	 d’un	 traitement	 tarifaire	
préférentiel	disparaît	(Suominen	et al.,	2007).

En	 l’absence	 d’accord	 sur	 une	 nouvelle	 réduction	 des	
droits	NPF,	les	propositions	ont	essentiellement	porté	sur	
les	 règles	 d’origine	 préférentielles	 (lois,	 règlements	 et	
procédures	administratives	régissant	 la	détermination	du	
pays	 d’origine	 d’un	 produit)	 que	 l’on	 accuse	 souvent	
d’accentuer	 l’effet	 d’enchevêtrement	 des	 accords	
commerciaux	 préférentiels	 (ACPr).	 La	 décision	 des	
autorités	douanières	concernant	l’origine	peut	déterminer	
si	une	expédition	entrant	dans	les	limites	d’un	contingent	
peut	 bénéficier	 d’un	 droit	 de	 douane	 préférentiel	 ou	 est	
visée	par	un	droit	antidumping.

Suominen	et al.	(2007)	expliquent	que	les	règles	d’origine	
posent	 essentiellement	 deux	 problèmes	:	 celui	 de	 la	
restrictivité	et	celui	de	 la	divergence.	Les	 règles	d’origine	
qui	 sont	 restrictives	 peuvent	 ériger	 des	 obstacles	 au	
commerce	 entre	 les	 membres	 des	 ACPr	 et	 les	
non‑membres.27	La	divergence	des	 règles	d’origine	entre	
les	ACPr	peut	accroître	 le	coût	des	 transactions	pour	 les	
entreprises	 qui	 doivent	 se	 conformer	 à	 des	 règles	
différentes.	Les	propositions	visant	à	réduire	les	effets	de	
distorsion	des	échanges	des	règles	d’origine	préférentielles	
préconisent	 généralement	 l’harmonisation	 des	 règles	
d’origine,	la	convergence	et/ou	un	certain	degré	de	cumul	
(Baldwin	et	Thornton,	2008	;	Suominen	et al.,	2007).

L’harmonisation	 est	 difficile	 à	 réaliser	 d’un	 point	 de	 vue	
technique	 et	 politique	 et	 pourrait	 accentuer	 le	 caractère	
restrictif	 (Suominen	 et al.,	 2007).	 La	 convergence	
supposerait	 l’unification	 des	 ACPr	 dont	 les	 parties	 se	
confondent	partiellement	en	une	seule	zone	de	cumul	ayant	
des	 règles	 d’origine	 communes.	 Pour	 y	 parvenir,	 il	 faudrait	
non	 seulement	 négocier	 des	 règles	 d’origine	 communes	
mais	 aussi	 éliminer	 les	 droits	 de	 douane	 existant	 encore	
dans	le	cadre	des	relations	bilatérales	à	l’intérieur	de	la	zone.	
Le	 risque	 inhérent	 à	 la	 convergence	 est	 que	 les	 grandes	
zones	de	cumul	ont	naturellement	tendance	à	 imposer	des	
règles	d’origine	plus	restrictives	(Suominen	et al.,	2007),	ce	
qui	 peut	 entraîner	 une	 segmentation	 des	 marchés.	 En	
d’autres	 termes,	 la	 convergence	 augmente	 les	 échanges	
entre	les	membres	de	la	zone	de	cumul	élargie	mais	réduit	le	
commerce	avec	les	non‑membres.

L’approche	optimale,	selon	Suominen	et al.,	serait	d’adopter	
une	 stratégie	 qui	 combine	 la	 convergence	 et	 la	 limitation	

multilatérale	 –	 ou	 «	plafonnement	»	 –	 des	 règles	 d’origine	
préférentielles.	Gasiorek	et al.	(2007)	proposent	une	autre	
approche	consistant	à	utiliser	un	critère	de	valeur	ajoutée	
pour	 déterminer	 l’origine,	 combiné	 à	 un	 cumul	 total.	 Mais	
cette	approche	n’est	pas	sans	soulever	des	difficultés.	Tout	
d’abord,	du	fait	des	variations	des	taux	de	change,	 il	peut	
arriver	 qu’un	 produit	 importé	 bénéficie	 du	 caractère	
originaire	une	année	mais	pas	la	suivante.

Si	 une	 partie	 des	 mesures	 envisagées	 dans	 ces	
propositions	 devrait	 être	 adoptée	 au	 niveau	 des	 ACPr	
(approche	 ascendante),	 plusieurs	 propositions	 jugent	
nécessaire	 de	 mettre	 en	 place	 une	 approche	
complémentaire	 descendante	 dans	 laquelle	 l’OMC	
pourrait	avoir	un	rôle	central	à	jouer	(Baldwin	et	Thornton,	
2008).	 L’OMC	 serait	 l’instance	 toute	 désignée	 pour	 la	
négociation	 de	 règles	 d’origine	 préférentielles	
harmonisées	 s’il	 était	 décidé	 d’engager	 de	 telles	
négociations.	 Le	 programme	 actuel	 de	 l’OMC	 comprend	
déjà	les	règles	d’origine	non	préférentielles	même	s’il	est	
vrai	que	les	négociations	à	ce	sujet	durent	plus	longtemps	
que	ce	qui	était	convenu	initialement.	L’OMC	serait	aussi	
le	 cadre	 logique	 pour	 mener	 des	 discussions	 sur	 un	
«	plafonnement	»	 multilatéral	 des	 règles	 d’origine	
préférentielles,	 qui	 viendrait	 compléter	 le	 processus	 de	
convergence	envisagé	dans	 la	proposition	de	Suominem	
et al. Certains	pensent	même	que	 l’OMC	pourrait	guider	
ou	 encourager	 le	 processus	 de	 convergence	 au	 niveau	
des	ACPr	 (Baldwin	et	Thornton,	2008).	En	allant	un	peu	
plus	 loin	 dans	 ce	 processus,	 l’OMC	 pourrait,	 à	 terme,	
servir	 de	 cadre	 à	 l’harmonisation	 complète	 des	 règles	
d’origine	des	ACPr.28

(ii) Sortir de l’impasse en matière d’accès 
aux marchés

Comme	 cela	 est	 expliqué	 dans	 la	 section	 E.2(d),	
l’émergence	d’un	nouveau	groupe	de	grandes	puissances	
commerciales	 pose	 le	 problème	 des	 «	nouveaux	 venus	».	
Bagwell	 et	 Staiger	 (2012)	 font	 des	 suggestions	 sur	 la	
place	 qui	 pourrait	 être	 faite	 à	 ces	 «	nouveaux	 venus	»	 et,	
plus	 généralement,	 sur	 la	 manière	 dont	 les	 pays	 en	
développement	 Membres	 pourraient	 être	 mieux	 intégrés	
dans	le	système	commercial	mondial.	Ils	font	valoir	que	le	
problème	 des	 «	nouveaux	 venus	»	 pourrait	 être	 réglé	 par	
des	réductions	négociées	des	subventions	à	l’exportation	
des	 produits	 agricoles.	 Ces	 réductions	 pourraient	 être	
utilisées	à	la	fois	comme	monnaie	d’échange	par	les	pays	
développés	et	comme	moyen	d’atténuer	l’effet	global	sur	
le	commerce	de	l’intégration	des	pays	en	développement	
dans	le	système	commercial	mondial	en	garantissant	une	
augmentation	 du	 volume	 des	 échanges	 des	 pays	 en	
développement	membres.

Plus	 généralement,	 Bagwell	 et	 Staiger	 (2012)	 font	
observer	que	si	les	pays	en	développement	veulent	tirer	un	
avantage	 des	 négociations	 sur	 l’accès	 aux	 marchés,	 ils	
doivent	cesser	de	vouloir	à	 tout	prix	obtenir	un	traitement	
spécial	et	différencié	non	 réciproque.	Sur	 les	marchés	où	
ils	sont	des	acteurs	importants,	ils	pourraient	avoir	intérêt	à	
engager	 des	 négociations	 réciproques	 entre	 eux	 et	 avec	
les	pays	développés.	Ce	n’est	qu’en	«	trouvant	un	moyen	de	
tirer	parti	de	 la	réciprocité	pour	obtenir	des	engagements	



II – Facteurs détermInant l’avenIr du commerce mondIal

287

II E
.  P

E
r

s
P

E
c

tIv
E

s
 P

o
u

r
  

la
 c

o
o

P
é

r
a

tIo
n

 
c

o
m

m
E

r
c

Ia
lE

 
m

u
ltIla

té
r

a
lE

significatifs	 en	 matière	 d’accès	 aux	 marchés	 pour	 les	
économies	 émergentes/en	 développement	»	 que	 les	
négociateurs	 pourront	 mettre	 fin	 à	 l’impasse	 actuelle	 du	
Cycle	 de	 Doha	 et	 produire	 des	 résultats	 commerciaux	
substantiels	 pour	 les	 pays	 en	 développement,	 ce	 qui	 est	
l’objectif	 fondamental	 des	 négociations.	 Cette	 idée	 n’est	
peut‑être	pas	aussi	incompatible	qu’il	y	paraît	avec	l’opinion	
de	 la	 majorité	 selon	 laquelle	 le	 traitement	 spécial	 et	
différencié	 est	 crucial	 pour	 atteindre	 les	 objectifs	 de	
l’ensemble	 des	 Membres	 de	 l’OMC,	 mais	 doit	 être	 révisé	
(Mitchell	et	Voon,	2009).

Lorsque	 les	 Ministres	 ont	 lancé	 le	 Cycle	 de	 Doha	 en	
2001,	 ils	 ont	 prescrit	 un	 réexamen	 de	 toutes	 les	
dispositions	relatives	au	traitement	spécial	et	différencié	
«	en	 vue	 de	 les	 renforcer	 et	 de	 les	 rendre	 plus	 précises,	
plus	 effectives	 et	 plus	 opérationnelles	».29	 Cependant,	
comme	 cela	 a	 été	 expliqué	 dans	 le	 rapport	 de	 la	
Commission	 Warwick	 (Commission	 Warwick,	 2007),	 s’il	
fallait	 rendre	 ces	 dispositions	 opérationnelles,	 c’était	
surtout	parce	qu’elles	ne	reflétaient	pas	convenablement	
les	différences	entre	les	pays	en	développement	à	l’OMC.	
Dans	 le	même	ordre	d’idées,	Pauwelyn	 (2013)	 fait	 valoir	
qu’il	n’est	ni	efficace	ni	équitable	de	traiter	tous	les	pays	
en	développement	comme	un	seul	groupe	dans	 tous	 les	
domaines.	 À	 son	 avis,	 les	 dispositions	 relatives	 au	
traitement	 spécial	 et	 différencié	 ne	 signifient	 pas	 que	
tous	les	pays	en	développement	doivent	être	traités	de	la	
même	 façon,	 et	 encore	 moins	 qu’aucun	 pays	 en	
développement	 ne	 devrait	 jamais	 assumer	 de	
responsabilités.	Une	plus	grande	différenciation	entre	les	
pays	 en	 développement	 pourrait	 servir	 les	 objectifs	
sous‑jacents	de	ces	dispositions.

La	 théorie	 économique	 voudrait	 qu’une	 distinction	
importante	soit	faite	entre	les	petits	pays	et	les	grands,	en	
ce	qui	 concerne	 en	particulier	 la	 non‑réciprocité.	Mitchell	
et	 Voon	 (2009)	 examinent	 certaines	 propositions	
importantes	formulées	par	des	économistes	et	des	juristes	
pour	 rendre	 opérationnelles	 les	 dispositions	 relatives	 au	
traitement	spécial	et	différencié	et	ils	évaluent	les	progrès	
réalisés	par	les	Membres	sur	ce	point	dans	les	négociations	
de	 Doha.	 Il	 convient	 de	 noter	 que	 les	 négociations	 sur	 la	
facilitation	des	échanges	sont	allées	au‑delà	de	l’approche	
uniforme	 traditionnelle	 prévoyant	 un	 traitement	 spécial	 et	
différencié,	 pour	 envisager	 une	 approche	 sur	 mesure	 par	
pays,	 comportant	 une	 clause	 d’option	 positive	 et	 des	
dispositions	relatives	à	l’assistance	technique.

Il	 est	 également	 difficile	 de	 déterminer	 la	 valeur	 des	
engagements	 tarifaires	 contractés	 dans	 le	 cadre	 de	
l’OMC	 quand	 il	 y	 a	 tant	 de	 différence	 entre	 les	 taux	
appliqués	et	 les	 taux	consolidés.	Messerlin	 fait	observer	
que	 «	la	 véritable	 mine	 d’or	 dans	 les	 négociations	 de	
Doha,	 c’est	 la	 certitude	 accrue	 qui	 découlerait	
d’importants	abaissements	des	taux	de	droits	consolidés	»	
(Messerlin,	 2008).	 De	 ce	 point	 de	 vue,	 les	 efforts	
récemment	 déployés	 par	 certains	 économistes	 pour	
estimer	la	valeur	des	consolidations	tarifaires	–	et	le	coût	
correspondant	 de	 l’«	incertitude	»	 tarifaire	 –	 sont	
encourageants	(Bacchetta	et	Piermartini,	2011	;	Beshkar	
et al.,	2012	;	Pierce	et	Schott,	2012).

(iii) Répondre à la prolifération des MNT

Comme	cela	est	indiqué	dans	le	Rapport sur le commerce 
mondial	 2012	 (OMC,	 2012b),	 un	 effort	 coordonné	 de	
toutes	 les	 organisations	 internationales	 actives	 dans	 le	
domaine	du	commerce	sera	nécessaire	pour	mieux	mettre	
en	lumière	les	mesures	non	tarifaires	(MNT),	mais	l’OMC	
devrait	 jouer	 un	 rôle	 de	 premier	 plan	 à	 cet	 égard.	
L’efficacité	 des	 mécanismes	 pour	 la	 transparence	
existants,	 en	 particulier	 les	 notifications	 présentées	 par	
les	 Membres	 de	 l’OMC,	 doit	 être	 progressivement	
améliorée.	Dans	le	cas	des	notifications,	 il	faut	améliorer	
à	 la	 fois	 la	 qualité	 des	 renseignements	 recueillis	 et	 le	
respect	des	obligations	de	notification.	La	clé	du	succès	
consiste	peut‑être	à	modifier	les	incitations	des	Membres	
à	respecter	ces	obligations.	L’OMC	devra	aussi	affiner	les	
«	critères	»	 actuellement	 utilisés	 pour	 faire	 la	 distinction	
entre	 les	 mesures	 légitimes	 et	 les	 mesures	
protectionnistes	(OMC,	2012b).

Pour	 traiter	 le	 problème	 des	 MNT,	 il	 pourrait	 aussi	 être	
nécessaire	 d’approfondir	 les	 règles	 entre	 les	 pays.	 Au	
niveau	 multilatéral,	 seuls	 les	 Accords	 SPS	 et	 OTC	
comportent	 des	 dispositions	 en	 la	 matière,	
essentiellement	sous	la	forme	d’un	encouragement	ferme	
à	 suivre	 les	 normes	 internationales	 existantes,	 et	 même	
cela	 peut	 être	 à	 l’origine	 de	 tensions.	 Le	 Rapport sur le 
commerce mondial	 2012	 (OMC,	 2012b)	 examine	 ces	
tensions	 et	 explore	 les	 possibilités	 de	 renforcer	 la	
coopération	multilatérale	sur	les	MNT.	Les	différences	de	
préférences	 réglementaires	 entre	 les	 pays	 –	 et	 leur	
capacité	différente	d’influer	sur	 les	résultats	souhaités	–	
signifient	 que,	 jusqu’à	 présent,	 la	 convergence	
réglementaire	 s’est	 faite	 surtout	 au	 niveau	 régional.	
Cependant,	certaines	dispositions	des	ACPr	peuvent	être	
discriminatoires	 et	 créer	 des	 conflits	 avec	 le	 système	
commercial	 multilatéral.	 Dans	 les	 années	 à	 venir,	 les	
Membres	 de	 l’OMC	 devront	 peut‑être	 examiner	 si	 les	
dispositions	existantes	assurent	le	bon	équilibre	entre	les	
engagements	 internationaux	 et	 la	 flexibilité	 des	 pays	
s’agissant	 des	 MNT,	 et	 si	 des	 disciplines	 multilatérales	
sont	nécessaires	pour	assurer	une	meilleure	convergence	
régionale	et	multilatérale.

Plusieurs	 commentateurs	 ont	 fait	 valoir	 qu’il	 serait	
possible	 de	 multilatéraliser	 les	 engagements	 profonds	
des	 ACPr	 pour	 assurer	 leur	 cohérence	 avec	 le	 système	
commercial	multilatéral30	 (OMC,	2011a).	En	utilisant	une	
méthode	mise	au	point	par	Horn	et al.	(2009),	le	Rapport 
sur le commerce mondial	2011	(OMC,	2011a)	énumère	les	
engagements	figurant	dans	les	ACPr	profonds	signés	par	
les	États‑Unis,	l’Union	européenne	et	le	Japon,	en	faisant	
la	 distinction	 entre,	 d’une	 part,	 les	 domaines	
d’engagement	 relevant	 du	 mandat	 actuel	 de	 l’OMC	
(comme	 le	 commerce	 des	 services,	 la	 coopération	
douanière,	 les	 ADPIC,	 les	 mesures	 concernant	 les	
investissements	 et	 liées	 au	 commerce	 (MIC)	 ou	 les	
marchés	 publics)	 et,	 d’autre	 part,	 les	 domaines	 qui	 ne	
relèvent	pas	du	mandat	de	l’OMC	(comme	la	politique	de	
la	concurrence	ou	les	règles	d’investissement).31	La	série	
de	données	 indique	en	outre	si	 les	mesures	sont	ou	non	
contraignantes.	 Les	 mesures	 prises	 dans	 les	 domaines	
des	 services,	 des	 ADPIC,	 des	 MIC,	 de	 la	 coopération	
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douanière,	 des	 droits	 de	 propriété	 intellectuelle,	 de	
l’investissement	 et	 de	 la	 libre	 circulation	 des	 capitaux	
sont	 celles	 qui	 figurent	 le	 plus	 souvent	 dans	 les	 ACPr	
pertinents.	Baldwin	(2012b)	estime	que	ces	mesures,	que	
l’on	 peut	 considérer	 comme	 celles	 qui	 sont	 nécessaires	
pour	 les	 chaînes	 d’approvisionnement,	 devraient	 être	 du	
ressort	 de	 l’OMC.	 Certaines	 de	 ces	 questions	 sont	
examinées	ci‑après	de	manière	plus	détaillée.

La	 liste	 ci‑dessus	 ne	 doit	 certainement	 pas	 être	
considérée	 comme	 exhaustive.	 Baldwin	 (2012b)	 indique	
que	 les	marchés	publics,	 les	prescriptions	en	matière	de	
visas,	 le	 travail	 et	 l’environnement	 –	 que	 seuls	 quelques	
pays	 pratiquant	 l’externalisation	 font	 figurer	 dans	 leurs	
accords	–	figurent	parmi	les	questions	que	l’OMC	sera	de	
plus	en	plus	appelée	à	traiter.	Les	accords	commerciaux	
dits	 «	mégarégionaux	»	 envisagés	 actuellement	 révèlent	
aussi	 les	 priorités	 de	 négociation.	 D’après	 certains	
articles	de	presse	(Inside US Trade),	les	négociations	sur	
le	Partenariat	transpacifique,	par	exemple,	comportent	un	
projet	 de	 chapitre	 sur	 la	 cohérence	 réglementaire.	 Il	 est	
proposé	 aussi	 que	 les	 parties	 soient	 tenues	 d’évaluer	
l’impact	 des	 réglementations	 lorsqu’elles	 élaborent	 de	
nouvelles	mesures	réglementaires.	Dans	ces	évaluations,	
il	 faudrait	 examiner	 si	 un	 objectif	 de	 politique	 publique	
nécessite	l’adoption	de	nouveaux	règlements	ou	peut	être	
atteint	par	des	moyens	non	réglementaires	ou	volontaires.	
Il	 faudrait	 aussi	 examiner	 les	 coûts	 et	 les	 avantages	 de	
chaque	 mesure	 possible	 et	 expliquer	 pourquoi	 une	
approche	 est	 supérieure	 à	 une	 autre,	 en	 exposant	
notamment	 les	 fondements	 scientifiques,	 techniques,	
économiques	 ou	 autres	 des	 décisions.	 Le	 projet	 de	
chapitre	 est	 un	 document	 de	 négociation	 qui	 ne	 reflète	
pas	nécessairement	les	vues	de	tous	les	pays	participants,	
mais	 il	 a	 été	 vivement	 critiqué	 par	 un	 certain	 nombre	
d’organisations	non	gouvernementales.

(iv) Services

La	 «	servicification	»	 du	 secteur	 manufacturier	 (qui	 rend	
floue	 la	 distinction	 entre	 les	 services	 et	 les	 activités	
manufacturières),	 l’internationalisation	 des	 chaînes	
d’approvisionnement	et	la	prolifération	des	réglementations	
intérieures	 dans	 le	 domaine	 des	 services,	 sont	 autant	 de	
défis	pour	l’OMC.	Pour	mieux	faire	face	au	phénomène	de	
servicification,	il	a	été	proposé	que	les	négociations	sur	les	
services	menées	dans	le	cadre	de	l’OMC	tiennent	compte	
des	intérêts	des	fabricants	et	que	les	négociations	sur	les	
services	 et	 sur	 les	 marchandises	 ne	 se	 déroulent	 pas	
séparément,	avec	l’échange	d’engagements	d’ouverture	du	
commerce	 dans	 un	 domaine	 contre	 des	 engagements	
dans	l’autre.

En	 ce	 qui	 concerne	 l’internationalisation	 des	 chaînes	
d’approvisionnement	 et	 la	 prolifération	 des	 politiques	
publiques,	 les	 propositions	 mettent	 l’accent	 sur	
l’accroissement	 de	 la	 transparence,	 la	 limitation	 de	 la	
discrimination	 résultant	 de	 l’intégration	 régionale	 et	
l’obtention	 du	 niveau	 approprié	 de	 convergence	
réglementaire	au	niveau	multilatéral	 (OMC,	2011a	;	2012b).	
Pour	 renforcer	 la	 coopération	 réglementaire,	 Hoekman	 et	
Mattoo	 (2011)	 proposent	 de	 commencer	 par	 élaborer	 une	
«	plate‑forme	 de	 connaissances	 sur	 les	 services	»	 comme	
moyen	 d’encourager	 un	 débat	 de	 fond	 reposant	 sur	 des	

données	factuelles	concernant	l’impact	de	la	réglementation	
intérieure,	et	d’identifier	les	bonnes	pratiques.

En	 ce	 qui	 concerne	 plus	 particulièrement	 les	 chaînes	 de	
valeur	dans	le	domaine	des	services,	certains	observateurs	
ont	appelé	à	une	 réforme	du	cadre	normatif,	pour	donner	
une	base	plus	solide	à	la	neutralité	modale	dans	l’AGCS	et	
pour	établir	des	dispositions	claires	concernant	la	politique	
de	 la	 concurrence	 et	 la	 cohérence	 réglementaire	
(Drake‑Brockman	 et	 Stephenson,	 2012	;	 Stephenson,	
2012).	 Il	 a	 été	 proposé	 aussi	 d’adopter	 une	 approche	
couvrant	 l’ensemble	 de	 la	 chaîne	 d’approvisionnement	
(Hoekman,	 2012),	 qui	 consisterait	 à	 compléter	 les	
négociations	 sur	 la	 facilitation	 des	 échanges	 et	 la	
convergence	réglementaire	par	de	nouvelles	négociations	
sur	 la	 logistique,	 regroupant	 divers	 secteurs	 et	
sous‑secteurs	de	services	en	rapport	avec	la	logistique.32

Une	 question	 qui	 a	 pris	 de	 l’importance	 du	 fait	 de	 la	
fragmentation	 de	 la	 production	 est	 celle	 du	 mouvement	
transfrontières	 des	 personnes.	 L’AGCS	 comporte	 des	
engagements	 sur	 l’accès	 aux	 marchés	 et	 le	 traitement	
national	 concernant	 le	 mouvement	 temporaire	 des	
personnes	physiques	dans	 le	secteur	des	services.	Mais	
plusieurs	études	ont	montré	que,	si	tous	les	Membres	de	
l’OMC	 ont	 contracté	 de	 tels	 engagements,	 ceux‑ci	 sont	
en	général	très	superficiels	(voir	le	document	S/C/W/301	
de	l’OMC).

(v) Investissement

L’investissement	 n’est	 pas	 à	 strictement	 parler	 un	
nouveau	 sujet.	 Le	 lien	 entre	 le	 commerce	 et	
l’investissement	est	reconnu	depuis	un	certain	temps.	Le	
commerce	et	l’investissement	permettent	aux	entreprises	
de	se	spécialiser	dans	ce	qu’elles	peuvent	produire	de	la	
manière	 la	 plus	 efficiente.	 Le	 commerce	 permet	 à	 une	
économie	de	se	spécialiser	dans	telle	ou	telle	branche	de	
production	pour	échanger	ensuite	ses	produits	contre	les	
biens	 et	 services	 importés	 que	 ses	 ressortissants	
souhaitent	 consommer.	 L’investissement	 étranger	 direct	
permet	 de	 transférer	 les	 capitaux	 et	 la	 technologie,	 y	
compris	 les	 compétences	 en	 matière	 d’organisation,	 de	
gestion	 et	 de	 commercialisation,	 là	 où	 ils	 peuvent	 être	
utilisés	le	plus	efficacement	(OMC,	1996).

Les	 plans	 faits	 dans	 les	 années	 1940	 pour	 créer	 une	
institution	 internationale	pour	 le	commerce,	qui	se	serait	
appelée	 Organisation	 internationale	 du	 commerce,	
prévoyait	la	mise	en	place	de	disciplines	multilatérales	en	
matière	 d’investissement.	 Plusieurs	 règles	 de	 l’OMC	
(comme	l’AGCS,	l’Accord	sur	les	ADPIC	et	l’Accord	sur	les	
marchés	 publics)	 imposent	 aux	 gouvernements	 des	
obligations	 importantes	 concernant	 le	 traitement	 des	
ressortissants	 étrangers	 ou	 des	 entreprises	 étrangères	
sur	leur	territoire	(OMC,	1996).	Les	engagements	au	titre	
du	mode	3	de	l’AGCS	(présence	commerciale	à	l’étranger)	
sont	souvent	décrits	comme	des	obligations	qui	régissent	
l’investissement	 étranger	 dans	 le	 secteur	 des	 services.	
Un	 Groupe	 de	 travail	 de	 l’OMC	 sur	 le	 commerce	 et	
l’investissement	a	été	créé	en	1996.	 Il	a	mené	un	 travail	
d’analyse	 jusqu’en	 2004,	 année	 où	 les	 Membres	 ont	
décidé	de	ne	pas	maintenir	la	question	de	l’investissement	
dans	les	négociations	du	Cycle	de	Doha.	Des	efforts	pour	
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négocier	des	disciplines	multilatérales	sur	l’investissement	
ont	 été	 faits	 aussi	 dans	 le	 cadre	 de	 l’Organisation	 de	
coopération	et	de	développement	économiques	(OCDE).

La	 littérature	 sur	 les	 chaînes	 d’approvisionnement	
mondiales	 rappelle	 l’importance	 du	 lien	 entre	 les	 règles	
régissant	 le	 commerce	 et	 l’investissement	 (Baldwin,	
2011b).	 Par	 ailleurs,	 certaines	 des	 tendances	 identifiées	
dans	le	présent	rapport	se	retrouvent	dans	le	domaine	de	
l’investissement.	 Il	 y	 a	 eu	 une	 diversification	 de	 la	
géographie	 des	 flux	 d’investissement	 et	 du	 droit	 relatif	 à	
l’investissement.	 Les	 économies	 émergentes	 sont	
devenues	 des	 exportateurs	 de	 capitaux	 et	 les	 flux	
d’investissements	 entre	 pays	 en	 développement	
augmentent	 (voir	 la	 section	 C.2).	 Le	 nombre	 de	 traités	
d’investissement	bilatéraux	entre	pays	en	développement	a	
également	augmenté	ces	dernières	années,	en	particulier	
pour	la	Chine,	l’Inde	et	le	Japon	(Schill	et	Jacob,	2013).	En	
outre,	 les	 accords	 commerciaux	 préférentiels	 contiennent	
de	 plus	 en	 plus	 souvent	 des	 règles	 en	 matière	
d’investissement,	 et	 l’élaboration	 de	 règles	 au	 niveau	
régional	prend	plus	d’importance	(CNUCED,	2012).

Du	fait	de	la	fragmentation	et	de	la	complexité	des	règles	
en	matière	d’investissement,	certains	demandent	encore	
l’adoption	d’une	initiative	multilatérale	pour	promouvoir	la	
cohérence,	même	si	cela	ne	prend	pas	nécessairement	la	
forme	 de	 règles	 contraignantes	 (CNUCED,	 2009).	 En	
effet,	 l’«	univers	 plus	 pluraliste	»	 des	 accords	
d’investissement	 internationaux	 traduit	 l’aspiration	 à	
trouver	 des	 solutions	 différenciées	 mais	 qui	 tiennent	
compte	 de	 principes	 constants	 et	 assurent	 un	 certain	
degré	 de	 normalisation	 (Schill	 et	 Jacob,	 2013).	 En	
dernière	 analyse,	 il	 semble	 nécessaire	 de	 mener	 de	
nouvelles	 recherches	 sur	 la	 manière	 dont	 certaines	
tendances	 examinées	 dans	 ce	 rapport	 influent	 sur	 les	
arguments	 en	 faveur	 de	 règles	 multilatérales	 sur	
l’investissement	 et,	 plus	 particulièrement,	 de	 la	
négociation	de	ces	règles	dans	le	cadre	de	l’OMC.

(vi) Politique de la concurrence

Comme	 pour	 l’investissement,	 les	 discussions	 sur	 la	
relation	entre	la	politique	de	la	concurrence	et	le	commerce	
remontent	à	la	création	du	système	commercial	multilatéral	
et	cette	relation	a	été	analysée,	dans	un	passé	récent,	par	
un	 groupe	 de	 travail	 établi	 en	 1996	 et	 dissous	 en	 2004.	
Plusieurs	 dispositions	 des	 Accords	 de	 l’OMC	 témoignent	
de	 l’importance	d’assurer	 le	 fonctionnement	concurrentiel	
des	marchés	dans	le	cadre	de	ce	que	Anderson	et	Holmes	
(2002)	appellent	une	«	intégration	ad hoc	»	de	 la	politique	
et	 des	 concepts	 de	 la	 concurrence	 dans	 le	 système	
commercial	 multilatéral.	 Les	 dispositions	 des	 Accords	 de	
l’OMC	 qui	 concernent	 la	 concurrence	 sont,	 par	 exemple,	
l’article	 11	:3	 de	 l’Accord	 sur	 les	 sauvegardes,	 l’article	 40	
de	 l’Accord	 sur	 les	 ADPIC	 et	 le	 document	 de	 référence	
adopté	dans	le	cadre	des	négociations	sur	les	services	de	
télécommunications	de	base.

Anderson	 et	 Holmes	 résument	 les	 arguments	 pour	 et	
contre	 l’incorporation	dans	 l’OMC	d’un	cadre	multilatéral	
sur	la	politique	de	la	concurrence.	Les	partisans	de	cette	
idée	 estiment	 que	 la	 politique	 de	 la	 concurrence	 et	
l’ouverture	 du	 commerce	 ont	 pour	 objectifs	 communs	

l’efficience	 économique	 et	 le	 bien‑être	 des	
consommateurs,	 et	 que	 l’absence	 de	 concurrence	 peut	
compromettre	 les	 gains	 découlant	 de	 l’ouverture	 du	
commerce.	Les	opposants	doutent	que	 la	politique	de	 la	
concurrence	 et	 l’ouverture	 des	 échanges	 puissent	 être	
traitées	 dans	 le	 même	 cadre	 opérationnel,	 eu	 égard	 en	
particulier	 à	 l’accent	 mis	 par	 l’OMC	 sur	 l’accès	 aux	
marchés.	Cependant,	Holmes	et	Anderson	indiquent	que,	
juste	 avant	 l’interruption	 des	 discussions	 sur	 la	 politique	
de	 la	 concurrence	à	 l’OMC,	 les	propositions	préconisant	
un	 «	droit	 dur	»	 consistant	 à	 élaborer	 un	 code	 harmonisé	
du	 droit	 de	 la	 concurrence	 ont	 cédé	 la	 place	 à	 une	
approche	 privilégiant	 un	 «	droit	 souple	»,	 c’est‑à‑dire	
l’adhésion	des	Membres	de	l’OMC	à	certains	principes	et	
modalités	de	coopération	fondamentaux.

Comme	 pour	 l’investissement,	 la	 politique	 de	 la	
concurrence	 est	 souvent	 abordée	 dans	 les	 accords	
commerciaux	préférentiels	 «	profonds	»,	même	si	ce	n’est	
pas	nécessairement	par	le	biais	de	règles	contraignantes	
(Baldwin,	2012b	;	OMC,	2011a).	Les	disciplines	relatives	à	
la	 politique	 de	 la	 concurrence	 sont	 aussi	 citées	 dans	 la	
littérature	 sur	 le	 commerce	 comme	 un	 exemple	 de	
disciplines	 facilitant	 le	 commerce	 associé	 aux	 chaînes	
d’approvisionnement	 (Baldwin,	2012b).	Cela	 indique	qu’il	
faut	 étudier	 de	 plus	 près	 comment	 les	 tendances	
actuelles	 et	 futures	 du	 commerce	 identifiées	 dans	 le	
présent	 rapport	 influent	 sur	 les	 arguments	 en	 faveur	 de	
règles	multilatérales	sur	la	politique	de	la	concurrence	et	
de	futures	négociations	dans	le	cadre	de	l’OMC.

(vii) Discipliner les droits d’exportation

Une	 autre	 question	 relative	 aux	 MNT	 qui	 pourrait	 être	
incluse	 dans	 le	 programme	 de	 l’OMC	 est	 celle	 des	
restrictions	 à	 l’exportation.	 Cette	 question	 a	 pris	 de	
l’importance	 ces	 dernières	 années	 du	 fait	 des	
préoccupations	 suscitées	 par	 la	 rareté	 des	 produits	
alimentaires	et	des	ressources	naturelles.33	Comme	on	l’a	
vu	 dans	 la	 section	 E.2,	 des	 engagements	 contraignants	
pris	 dans	 le	 cadre	 de	 l’OMC	 concernant	 les	 droits	
d’exportation	 pourraient	 être	 mutuellement	 avantageux.	
Comme	dans	 toutes	 les	négociations	commerciales,	des	
compromis	seraient	possibles	dans	un	contexte	plus	large	
–	et	pas	seulement	entre	les	Membres	qui	appliquent	des	
mesures	 de	 ce	 type.	 Par	 exemple,	 une	 réduction	 des	
taxes	à	l’exportation	sur	les	ressources	naturelles	pourrait	
être	 échangée	 contre	 une	 réduction	 des	 droits	
d’importation	sur	 les	produits	à	plus	forte	valeur	ajoutée,	
en	 particulier	 lorsqu’il	 y	 a	 progressivité	 des	 droits,	
c’est‑à‑dire	que	les	droits	d’importation	augmentent	avec	
le	degré	de	transformation	des	produits.

Comme	cela	est	indiqué	dans	le	Rapport sur le commerce 
mondial	 2010	 (OMC,	 2010),	 les	 règles	 de	 l’OMC	
interdisent	 le	 recours	 aux	 restrictions	 quantitatives	 à	
l’exportation	(à	quelques	exceptions	près)	mais	il	n’existe	
pas	 de	 restrictions	 équivalentes	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	
droits	 d’exportation.	 Les	 Membres	 de	 l’OMC	 sont	 libres	
de	 prendre	 l’engagement	 contraignant	 de	 réduire	 les	
taxes	 à	 l’exportation	 mais	 la	 plupart	 ne	 l’ont	 pas	 fait	
(plusieurs	 pays	 se	 sont	 récemment	 engagés	 à	 «	inscrire	
dans	leurs	listes	»	les	droits	d’exportation	dans	le	contexte	
de	 leur	 accession	 à	 l’OMC).	 Des	 propositions	 visant	 à	
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discipliner	 les	 taxes	 à	 l’exportation	 ont	 été	 présentées	
dans	 les	négociations	 de	Doha	mais	 les	discussions	 sur	
ces	 propositions	 ont	 fait	 apparaître	 des	 divergences	
d’intérêts	 entre	 les	 Membres.	 La	 question	 des	 taxes	 à	
l’exportation	 a	 aussi	 été	 discutée	 dans	 les	 négociations	
de	 Doha	 sur	 l’agriculture.	 Une	 initiative	 du	 G‑20	 vise	
également	 à	 limiter	 les	 restrictions	 à	 l’exportation	 pour	
les	 produits	 destinés	 à	 l’aide	 alimentaire.	 Au	 niveau	
régional	ou	bilatéral,	un	certain	nombre	d’ACPr	interdisent	
l’application	de	taxes	à	l’exportation	ou	d’autres	mesures	
d’effet	équivalent.

(viii) Énergie et changement climatique

Au	 cours	 des	 dernières	 années,	 les	 préoccupations	
concernant	 le	 changement	 climatique	 et,	 plus	
généralement,	 la	 dégradation	 de	 l’environnement	 sont	
passées	au	premier	plan	de	 l’agenda	multilatéral	et	elles	
devraient	 y	 rester	 pendant	 un	 certain	 temps.	 Cottier	
(2012)	 note	 que,	 jusqu’à	 une	 époque	 assez	 récente,	 le	
droit	 international	 s’est	 développé	 et	 a	 fonctionné	 sur	 la	
base	 du	 principe	 que	 les	 ressources	 naturelles	 étaient	
illimitées	et	abondantes.	Cette	hypothèse	est	désormais	
considérée	 comme	 manifestement	 fausse.	 Il	 n’est	 donc	
pas	 surprenant	 que	 les	 questions	 du	 changement	
climatique	et	de	la	durabilité	environnementale	aient	pris	
aussi	 plus	 d’importance	 dans	 les	 débats	 de	 l’OMC.	
L’attention	 se	 porte	 particulièrement	 sur	 les	 politiques	
commerciales	qui	touchent	aux	secteurs	de	l’énergie	et	à	
la	sécurité	énergétique	(OMC,	2010).

Différentes	 approches	 ont	 été	 proposées	 pour	 assurer	 la	
cohérence	 entre	 les	 règles	 de	 l’OMC	 et	 les	 mesures	
d’atténuation	 du	 changement	 climatique.	 L’une	 d’elles	
préconise	 que	 l’OMC	 continue	 de	 se	 concentrer	 sur	 les	
mesures	commerciales	tandis	que	les	politiques	relatives	au	
changement	 climatique	 seraient	 examinées	 dans	 les	
instances	multilatérales	compétentes,	comme	la	Convention	
des	 Nations	 Unies	 sur	 les	 changements	 climatiques.	 Le	
problème	 de	 cette	 approche	 est	 qu’on	 a	 du	 mal	 à	 voir	
comment	 l’OMC	 pourrait	 éviter	 ces	 questions,	 du	 moins	 à	
moyen	 terme.	 Les	 Membres	 dont	 le	 commerce	 est	 affecté	
par	 des	 mesures	 d’atténuation	 du	 changement	 climatique	
unilatérales	ou	multilatérales	(par	exemple	des	ajustements	
fiscaux	à	 la	 frontière	ou	des	subventions	pour	 les	énergies	
renouvelables)	peuvent	les	contester	devant	l’OMC.	Si	l’OMC	
rend	 une	 décision	 contre	 ces	 mesures,	 elle	 risque	 d’être	
accusée	 de	 faire	 obstacle	 à	 la	 lutte	 contre	 le	 changement	
climatique.	 Des	 problèmes	 analogues	 pourraient	 se	 poser	
avec	d’autres	mesures	environnementales.

D’autres	 envisagent	 un	 rôle	 plus	 positif	 et	 constructif	
pour	 l’OMC.	 Esty	 et	 Moffa	 (2012)	 estiment	 qu’il	 est	
important	 de	 gérer	 l’interdépendance	 écologique	 en	
même	 temps	 que	 l’interdépendance	 économique.	 Par	
exemple,	 ils	 voient	 l’OMC	 jouer	 un	 rôle	 complémentaire	
avec	 une	 nouvelle	 organisation	 mondiale	 pour	
l’environnement,	en	veillant	à	ce	que	 les	gains	découlant	
de	 l’intégration	 économique	 n’aillent	 qu’à	 ceux	 qui	
partagent	 la	 charge	 de	 l’interdépendance	 écologique.	
Pour	Esty	et	Moffa,	l’intégration	plus	étroite	des	questions	
d’environnement	 dans	 le	 système	 commercial	
international	 est	 aussi	 l’approche	normative	 qui	 convient	
le	 mieux	 car	 l’efficience	 économique	 et	 la	 durabilité	

environnementale	 se	 renforcent	 mutuellement	 et	 sont	
interdépendantes.	Sans	cette	approche,	 l’OMC	risque	de	
voir	compromise	la	poursuite	de	l’intégration	économique.

Cottier	et al.	(2011)	font	observer	que	les	règles	existantes	
de	 l’OMC	ne	permettent	pas	de	 faire	 face	aux	problèmes	
spécifiques	du	secteur	de	l’énergie	et	qu’un	nouvel	accord	
sectoriel	 global	 sur	 l’énergie	 est	 nécessaire	 pour	
promouvoir	 la	 sécurité	 énergétique	 et	 les	 politiques	
d’atténuation	 du	 changement	 climatique.	 Cet	 accord	
sectoriel	viserait	notamment	à	préciser	comment	les	règles	
de	 l’OMC	 en	 matière	 de	 subventions	 s’appliquent	 au	
secteur	de	l’énergie.	Dans	un	premier	temps,	les	Membres	
devraient	 recueillir	 plus	 de	 renseignements	 sur	 les	
subventions	 accordées	 au	 secteur	 de	 l’énergie	 en	
établissant	un	comité	chargé	d’examiner	si	les	notifications	
des	 Membres	 concernant	 ces	 subventions	 indiquent	
convenablement	le	niveau	de	soutien	dans	ce	secteur.	Une	
fois	 que	 des	 données	 fiables	 auraient	 été	 recueillies,	 les	
Membres	auraient	un	certain	délai	pour	établir	et	présenter	
une	 feuille	 de	 route	 nationale	 dans	 laquelle	 ils	
s’engageraient	 à	 éliminer	 les	 subventions	 au	 secteur	 de	
l’énergie	 ayant	 des	 effets	 nocifs	 sur	 l’environnement.	 Le	
comité	 de	 surveillance	 des	 subventions	 pourrait	 jouer	 un	
rôle	 en	 identifiant	 les	 subventions	 nocives	 pour	
l’environnement	et	en	fixant	un	calendrier	d’élimination	de	
ces	subventions.	L’accord	sectoriel	proposé	réglerait	aussi	
le	 problème	 de	 la	 fragmentation	 résultant	 de	 la	
classification	des	différentes	activités	dans	 le	 secteur	 de	
l’énergie	dans	des	listes	distinctes	de	l’AGCS.

Comme	le	secteur	de	l’énergie	est	une	chaîne	d’activités	
interdépendantes,	Cottier	et al.	 (2011)	font	valoir	que	 les	
opérateurs	 de	 services	 dans	 ce	 secteur	 ont	 besoin	 d’un	
ensemble	 cohérent	 de	 droits	 d’accès	 aux	 marchés.	 Les	
Membres	 devraient	 identifier	 les	 services	 énergétiques	
essentiels	 et	 connexes	 pour	 faciliter	 les	 engagements	
additionnels	 dans	 ce	 secteur.	 Enfin,	 l’accord	 sectoriel	
prévoirait	 une	 modification	 de	 l’Accord	 sur	 les	 marchés	
publics	pour	rendre	plus	explicite	la	prise	en	compte	des	
mesures	liées	au	climat.	Un	membre	n’aurait	pas	à	prouver	
que	 ses	 politiques	 environnementales	 relèvent	 d’une	
exception	 à	 l’Accord	 sur	 les	 marchés	 publics,	 mais	 il	
incomberait	 au	 Membre	 qui	 conteste	 ces	 politiques	 de	
démontrer	 qu’elles	 sont	 discriminatoires	 ou	 sont	 sans	
rapport	avec	le	changement	climatique.34

(ix) Taux de change et politiques 
macroéconomiques

Certains	commentateurs	font	valoir	que	la	sous‑évaluation	
des	monnaies	a	des	effets	équivalant	à	ceux	d’une	taxe	à	
l’importation	 ou	 d’une	 subvention	 à	 l’exportation,	 et	 ils	
proposent	que	l’OMC	ait	un	rôle	à	jouer	dans	la	régulation	
des	taux	de	change.	Mattoo	et	Subramanian	(2009b),	par	
exemple,	préconisent	 l’établissement	de	nouvelles	règles	
de	 l’OMC	 relatives	 aux	 taux	 de	 change,	 qui	 seraient	
parallèles	aux	règles	sur	les	subventions	à	l’exportation	et	
sur	 les	 taxes	 à	 l’importation.	 Ils	 proposent	 d’utiliser	 le	
mécanisme	 de	 règlement	 des	 différends	 de	 l’OMC	 pour	
faire	 respecter	 ces	 règles,	 le	 FMI	 apportant	 sa	
contribution	sur	 les	aspects	 techniques.	 Il	a	été	suggéré	
aussi	de	négocier	un	accord	plurilatéral	de	l’OMC	sur	les	
taux	 de	 change	 (avec	 la	 participation	 du	 FMI)	 qui	
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permettrait	 aux	 Membres	 participants	 de	 déposer	 une	
plainte	 contre	 un	 autre	 Membre	 si	 sa	 monnaie	 est	
manifestement	 sous‑évaluée	 par	 rapport	 à	 un	 panier	 de	
monnaies	 approprié	 pendant	 une	 période	 prolongée	
(Hufbauer	 et	 Schott,	 2012).	 Cela	 pourrait	 conduire,	 à	
terme,	à	des	mesures	de	rétorsion	tarifaires.

Comme	 l’ont	 expliqué	 Marchetti	 et al.	 (2012),	 pour	
s’attaquer	aux	problèmes	dus	au	désalignement	des	taux	
de	change	et	aux	déséquilibres	globaux,	il	faut	s’attaquer	
au	«	déficit	de	cohérence	»	dans	la	gouvernance	mondiale.	
Les	 auteurs	 font	 valoir	 que	 les	 mesures	 commerciales	
déclenchées	 dans	 le	 cadre	 de	 l’OMC	 devraient	 faire	
partie	 d’une	 solution	 plus	 large	 mais	 que	 les	 règles	
commerciales	 ne	 peuvent	 à	 elles	 seules	 constituer	 un	
instrument	 efficace	 pour	 remédier	 aux	 lacunes	 de	 la	
coopération	 internationale	 en	 matière	 de	 politiques	
macroéconomiques,	 de	 taux	 de	 change	 et	 de	 politiques	
structurelles.	 Ils	 examinent	 le	 rôle	 que	 pourrait	 jouer	 la	
coopération	 commerciale	 multilatérale	 dans	 les	 trois	
domaines	 relevant	 traditionnellement	 de	 l’OMC	:	 les	
négociations	 sur	 l’accès	 aux	 marchés,	 l’élaboration	 de	
règles	et	le	règlement	des	différends.

Pour	 ce	 qui	 est	 de	 l’accès	 aux	 marchés,	 Marchetti	 et al.	
estiment	 que	 l’ouverture	 des	 marchés	 pour	 les	 services,	
en	 particulier	 les	 services	 financiers,	 pourrait	 réduire	 en	
partie	 les	 distorsions	 et	 imperfections	 du	 marché	 liées	
aux	 politiques,	 qui	 conduisent	 à	 l’accumulation	 de	
déséquilibres	 insoutenables.	 En	 ce	 qui	 concerne	
l’élaboration	de	règles,	ils	notent	que	la	solution	optimale	
est	 la	 coopération	 internationale	 sur	 les	 politiques	
macroéconomiques,	 les	 taux	de	change	et	 les	politiques	
structurelles.	 Ils	 admettent	 cependant	 que	 les	 sanctions	
pourraient	jouer	un	rôle	pour	dissuader	les	pays	de	jouer	
les	passagers	clandestins	ou	de	se	dissocier	du	 résultat	
coopératif.	 Toutefois,	 ils	 indiquent	 clairement	 que	 les	
sanctions	 devraient	 s’appliquer	 aussi	 bien	 aux	 pays	
excédentaires	 qu’aux	 pays	 déficitaires.	 De	 plus,	 ils	
estiment	que	d’autres	politiques	qui	contribuent	aussi	au	
déséquilibre	 devraient	 être	 soumises	 à	 un	 examen	
international	 et	 suggèrent	 que	 les	 sanctions	 devraient	
aller	au‑delà	des	sanctions	commerciales.	Enfin,	pour	ce	
qui	 est	 du	 règlement	 des	 différends,	 Marchetti	 et al.	
soulignent	 la	 difficulté	 d’identifier	 les	 manipulations	
monétaires	 et	 de	 déterminer	 les	 effets	 des	 taux	 de	
change	sur	le	commerce.

(b)	 Réformes	de	la	gouvernance

Depuis	 la	 création	 de	 l’OMC,	 en	 1995,	 le	 débat	 sur	 la	
nécessité	de	réformer	la	gouvernance	de	l’Organisation	est	
intense	 (Hoekman,	 2011),	 les	 propositions	 couvrant	 les	
fonctions	«	législative	»,	«	exécutive	»	et	«	judiciaire	»	de	l’OMC.	
Les	arguments	en	faveur	de	la	réforme	institutionnelle	sont	
variés	–	parfois	même	contradictoires	–	reflétant	la	diversité	
des	objectifs	et	des	préoccupations	des	différentes	parties	
prenantes	dans	 le	système	commercial.	De	plus,	du	fait	de	
l’impasse	 du	 Cycle	 de	 Doha,	 les	 propositions	 mettent	 de	
plus	 en	 plus	 l’accent	 sur	 la	 fonction	 législative	 de	 l’OMC.	
Dans	la	mesure	où	l’examen	de	toutes	ces	propositions	sort	
évidemment	 du	 cadre	 du	 présent	 rapport,	 certaines	 des	
principales	 propositions	 sont	 examinées	 ici	 au	 regard	 des	
défis	identifiés	dans	la	section	E.2.

On	a	fait	valoir	que	la	montée	des	économies	émergentes,	
et	 donc	 l’augmentation	 du	 nombre	 d’acteurs	 susceptibles	
d’imposer	 leur	 veto	 à	 l’OMC,	 mettait	 à	 rude	 épreuve	 la	
pratique	 de	 la	 prise	 de	 décisions	 par	 consensus	 (voir	 la	
section	 E.2(d)).	 De	 nombreuses	 propositions	 visant	 à	
réformer	 la	 procédure	 de	 prise	 de	 décisions	 à	 l’OMC	
préconisent	non	pas	de	renoncer	au	principe	du	consensus	
mais	de	réformer	son	mode	de	fonctionnement.35	Certains	
souhaitent	 maintenir	 le	 principe	 de	 base	 du	 consensus	
mais	 en	 modifiant	 la	 procédure	 pour	 obliger	 les	 pays	 qui	
bloquent	 le	 consensus	 à	 expliquer	 leur	 action	 (rapport	
Sutherland,	 2004).	 D’autres	 voudraient	 remplacer	 le	
consensus	 par	 un	 système	 de	 vote	 pondéré	 (Cottier	 et	
Takenoshita,	 2003)	 ou	 par	 une	 approche	 fondée	 sur	 «	la	
masse	 critique	»	 (Jackson,	 2001).36	 D’autres	 encore	
préconisent	l’établissement	d’un	conseil	ou	comité	exécutif	
pour	piloter	 les	Membres	(Blackhurst	et	Hartridge,	2004	;	
Blackhurst,	 2001	;	 Staiger,	 2009).	 Enfin,	 plusieurs	
propositions	 envisagent	 une	 combinaison	 des	 mesures	
précitées	(Elsig,	2010).

Parmi	 ces	 propositions,	 certaines	 abordent	 moins	 le	
problème	 posé	 par	 l’augmentation	 du	 nombre	 d’acteurs	
importants	dans	 le	système	que	 le	problème	du	blocage	
des	 décisions	 par	 une	 petite	 minorité	 de	 membres.	 S’il	
n’est	 pas	 possible	 de	 discuter	 ici	 des	 avantages	 et	
inconvénients	de	chaque	proposition,	 il	 est	 important	de	
noter	que	 la	plupart	des	commentateurs	sont	conscients	
de	 l’intérêt	 de	 la	 prise	 de	 décisions	 par	 consensus	 et	
pensent	 que	 le	 système	 devrait	 continuer	 à	 s’appliquer	
dans	certaines	circonstances.

Un	 certain	 nombre	 de	 propositions	 de	 réforme	 de	 la	
procédure	de	décisions	de	l’OMC	ont	accordé	une	attention	
particulière	 au	 processus	 décentralisé	 et	 ascendant	
appliqué	par	l’Organisation	pour	définir	son	programme	de	
travail.	 Ces	 propositions	 visent	 à	 répondre	 au	 «	dilemme	
des	cycles	sans	fin	»	qui	résulte	de	l’absence	de	mécanisme	
institutionnalisé	bien	défini	pour	la	définition	du	programme	
(Elsig,	 2010).	 Comme	 cela	 a	 été	 résumé	 dans	 le	 rapport	
Sutherland	de	2004,	 le	système	de	 l’OMC	souffre	«	d’être	
piloté	 par	 une	 multitude	 de	 conducteurs	 assis	 à	 l’arrière,	
cherchant	 chacun	 à	 se	 diriger	 vers	 une	 destination	
différente,	 sans	 carte	 ni	 intention	 de	 demander	 leur	
chemin	».	 Une	 solution	 proposée	 pour	 régler	 ce	 problème	
est	de	charger	un	conseil	ou	un	comité	exécutif	de	fixer	le	
programme	de	travail.

D’autres	 propositions	 ont	 mis	 l’accent	 sur	 le	 rôle	 du	
Secrétariat	 de	 l’OMC	 dans	 le	 soutien	 du	 processus	 de	
prise	 de	 décisions.	 Le	 Secrétariat	 et	 le	 Directeur	 général	
de	 l’OMC	 ont	 un	 pouvoir	 limité,	 et	 l’idée	 serait	 de	 leur	
conférer	un	plus	grand	pouvoir	d’initiative	sans	pour	autant	
réduire	le	pouvoir	de	décision	des	Membres.	Une	étude	du	
rôle	et	des	pouvoirs	des	différents	secrétariats	et	chefs	de	
secrétariat	des	organisations	internationales	pourrait	aider	
à	susciter	un	débat	et	une	réforme	dans	ce	domaine.37

Il	y	a	aussi	de	nombreuses	propositions	qui	mettent	l’accent	
sur	l’approche	dite	de	l’engagement	unique,38	c’est‑à‑dire	le	
principe	selon	lequel	«	rien	n’est	convenu	tant	que	tout	n’est	
pas	 convenu	»	 dans	 une	 négociation	 –	 qui	 est	 un	 autre	
élément	 fondamental	 de	 la	 prise	 de	 décisions	 à	 l’OMC.39	
Comme	 le	 fait	 observer	 Hoekman	 (2011),	 l’approche	 de	



RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL 2013

292

l’engagement	 unique	 a	 l’avantage	 de	 relier	 les	 questions	
entre	 elles	 mais	 elle	 présente	 l’inconvénient	 de	 créer	 un	
risque	de	paralysie.	Plusieurs	commentateurs	ont	proposé	
de	renoncer	à	l’engagement	unique	pour	adopter	un	modèle	
à	 géométrie	 variable	 (Jones,	 2010	;	 Lawrence,	 2006a	;	
Levy,	2006	;	Martin	et	Messerlin,	2007	;	Messerlin,	2010).	
Un	 tel	 changement,	 qui	 peut	 aussi	 être	 considéré	 comme	
un	moyen	de	réformer	la	règle	du	consensus,	permettrait	à	
des	sous‑groupes	de	Membres	d’avancer	sur	 telle	ou	telle	
question	 tandis	 que	 d’autres	 s’abstiennent.	 Une	 question	
clé	est	de	savoir	si	un	accord	conclu	selon	le	principe	de	la	
géométrie	 variable	 s’appliquerait	 uniquement	 aux	
signataires	ou	serait	étendu	aux	autres	Membres	de	l’OMC	
par	le	biais	du	principe	de	la	nation	la	plus	favorisée	(NPF).

La	 solution	 privilégiant	 la	 géométrie	 variable	 et	
l’application	 du	 principe	 NPF	 prend	 en	 général	 la	 forme	
de	 l’approche	 dite	 de	 la	 masse	 critique,	 par	 laquelle	 un	
sous‑ensemble	 suffisamment	 important	 de	 Membres	 de	
l’OMC	 convient	 de	 coopérer	 tandis	 que	 les	 autres	
Membres	 en	 profitent	 sans	 contrepartie.	 L’approche	
fondée	sur	la	masse	critique	a	été	utilisée	après	le	Cycle	
d’Uruguay	 pour	 les	 accords	 sur	 les	 services	 de	
télécommunications	 de	 base,	 sur	 les	 services	 financiers	
et	sur	les	produits	des	technologies	de	l’information.	Des	
commentateurs	ont	noté	qu’une	approche	de	ce	genre	a	
été	utilisée	pour	les	négociations	sur	l’accès	aux	marchés	
dans	 le	 cadre	 du	 GATT	 et	 de	 l’OMC	 (Hoekman,	 2011	;	
Low,	2011).	Il	est	proposé	de	recourir	à	l’approche	fondée	
sur	 la	 masse	 critique	 pour	 la	 négociation	 de	 nouvelles	
règles	ou	de	règles	modifiées.

Comme	l’a	fait	observer	Low	(2011	;	2012)	et	comme	cela	
est	indiqué	dans	le	Rapport sur le commerce mondial 2011	
(OMC,	2011a),	une	approche	fondée	sur	la	masse	critique	
pourrait	 aussi	 être	 utilisée	 pour	 régler	 les	 problèmes	 liés	
aux	 accords	 commerciaux	 préférentiels	 (voir	 la	
section	E.2(a)).	Lorsqu’une	intégration	«	profonde	»	a	lieu	au	
niveau	 régional	 sous	 la	 forme	 d’accords	 commerciaux	
préférentiels,	des	règles	commerciales	internationales	sont	
négociées	et	décidées	en	dehors	de	l’OMC	dans	un	cadre	
où	 les	différences	de	pouvoir	sont	plus	 importantes	et	où	
les	 principes	 fondamentaux	 de	 non‑discrimination	 et	 de	
réciprocité	ne	s’appliquent	pas.	Une	approche	 fondée	sur	
la	masse	critique	permettrait	de	multilatéraliser	 les	règles	
commerciales	sans	la	participation	de	tous	les	Membres	de	
l’OMC.	 Low	 (2012)	 fait	 valoir	 que	 cela	 pourrait	 faciliter	
l’adoption	 d’un	 programme	 allant	 de	 l’avant	 et,	 dans	 de	
bonnes	 conditions,	 ne	 compromettrait	 pas	 l’intégrité	 et	 la	
cohérence	du	système	commercial	multilatéral.	Un	certain	
nombre	 de	 commentateurs	 ont	 émis	 des	 doutes	 quant	 à	
l’intérêt	 d’une	 approche	 fondée	 sur	 la	 masse	 critique	
surtout	parce	qu’il	n’y	a	pas	beaucoup	de	domaines	où	elle	
pourrait	 être	 appliquée,	 selon	 eux	 (Elsig,	 2010	;	 Wolfe,	
2009).

La	 solution	 de	 la	 géométrie	 variable	 sans	 principe	 NPF	
peut	 prendre	 la	 forme	 d’«	accords	 plurilatéraux	»	 –	
c’est‑à‑dire	des	accords	conclus	par	un	sous‑ensemble	de	
Membres	de	 l’OMC,	dont	 les	obligations	et	 les	avantages	
ne	 sont	 pas	 étendus	 aux	 non‑participants.40	 Hoekman	
(2011)	fait	observer	qu’une	adoption	de	cette	approche	ne	
nécessite	 pas	 vraiment	 de	 changement	 dans	 le	 mode	 de	
fonctionnement	 et	 que,	 si/quand	 la	 contrainte	 de	 la	

non‑discrimination	 peut	 être	 assouplie,	 l’adoption	 d’un	
accord	 plurilatéral	 peut	 être	 une	 solution.	 Hoekman	 et	
Mavroidis	 (2012)	 font	 une	 analyse	 comparative	 des	
avantages	 de	 l’ouverture	 du	 commerce	 par	 le	 biais	
d’accords	 plurilatéraux	 et	 d’accords	 commerciaux	
préférentiels.	Ils	concluent	que	le	fait	de	faciliter	l’utilisation	
d’accords	 plurilatéraux	 constituerait	 une	 amélioration	
parétienne	(c’est‑à‑dire	une	action	qui	ne	nuit	à	personne	
et	qui	aide	au	moins	une	partie)	par	 rapport	au	statu	quo	
car	 les	 accords	 plurilatéraux	 seraient	 sous	 l’égide	 de	
l’OMC,	dont	 les	disciplines	s’appliqueraient	plus	que	dans	
le	cas	des	accords	commerciaux	préférentiels.

Il	est	peut	être	préférable	d’avoir	des	accords	plurilatéraux	
sous	 l’égide	 de	 l’OMC	 plutôt	 que	 des	 accords	
commerciaux	préférentiels	en	dehors	de	 l’OMC,	mais	 les	
premiers	 exercent	 plus	 de	 pressions	 sur	 le	 système	
multilatéral	que	l’approche	fondée	sur	la	masse	critique.41	
La	multiplication	de	ces	accords	peut	menacer	l’intégrité	
du	 système	 multilatéral	 et	 le	 principe	 fondamental	 de	 la	
non‑discrimination.	 De	 plus,	 une	 fois	 que	 les	 «	parties	»	
auront	défini	 les	règles	du	 jeu	dans	tel	ou	tel	domaine,	 il	
sera	plus	difficile	pour	 les	 «	non‑parties	»	de	modifier	 les	
règles	si	et	quand	elles	décident	de	participer.

Une	 préoccupation	 que	 suscitent	 la	 plupart	 de	 ces	
propositions	est	que	l’amélioration	de	l’efficacité	risque	de	
se	faire	au	détriment	de	la	légitimité.	Les	petits	pays	et	les	
pays	 pauvres	 considèrent	 la	 règle	 du	 consensus	 comme	
une	 protection	 contre	 des	 décisions	 qui	 pourraient	 être	
contraires	 à	 leurs	 intérêts.42	 Ismail	 et	Vickers	 (2011)	 font	
valoir	 que	 la	 règle	 du	 consensus	 ne	 devrait	 pas	 être	
abandonnée	mais	devrait	plutôt	être	renforcée.	À	leur	avis,	
le	consensus	et	l’engagement	unique	ne	sont	pas	à	l’origine	
de	l’impasse	du	Cycle	de	Doha.	Ils	estiment	plutôt	que	les	
difficultés	 des	 négociations	 sont	 la	 conséquence	 des	
déséquilibres	antérieurs	dans	les	résultats	négociés,	à	des	
divergences	d’intérêts	fondamentales	entre	les	partenaires	
commerciaux	et	à	 la	politique	 interne	des	grands	acteurs.	
Pour	régler	le	problème	de	la	participation	des	petits	pays	
et	 des	 pays	 pauvres,	 ils	 proposent	 d’améliorer	 la	
représentation	 des	 coalitions	 de	 pays	 en	 développement.	
En	 ce	 qui	 concerne	 la	 géométrie	 variable	 et	 la	 masse	
critique,	Deere‑Birkbeck	(2011)	note	que,	à	ce	jour,	peu	de	
contributions	 au	 débat	 envisagent	 sérieusement	 leurs	
implications	pour	les	petits	pays	et	les	pays	pauvres.

Une	question	clé	qui	 revient	dans	 toutes	 les	propositions	
visant	à	améliorer	la	gouvernance	de	l’OMC	est	celle	de	la	
transparence	 –	 et	 de	 la	 nécessité	 de	 renforcer	 le	
fonctionnement	 des	 mécanismes	 de	 la	 transparence	
existants	à	l’OMC.	Par	exemple,	de	l’avis	général,	il	faudrait	
améliorer	 le	 mécanisme	 de	 présentation	 de	 notifications	
par	les	Membres,	qui	est	un	outil	essentiel	de	transparence,	
et,	 pour	 ce	 faire,	 il	 faudrait	 commencer	 par	 mieux	
comprendre	ses	faiblesses.43	Il	est	aussi	largement	admis	
que	 l’exercice	de	suivi	du	commerce	que	mène	 l’OMC	est	
un	succès	et	doit	être	poursuivi	et	renforcé.

En	ce	qui	 concerne	 les	 travaux	des	comités	de	 l’OMC,	 le	
rôle	des	consultations	pourrait	être	élargi,	suivant	l’exemple	
du	 mécanisme	 d’examen	 des	 problèmes	 commerciaux	
spécifiques	dans	le	cadre	des	Comités	SPS	et	OTC	(Wolfe,	
2013).	 Le	 renforcement	 des	 fonctions	 de	 suivi	 et	 de	
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surveillance	de	 l’OMC	pourrait	 nécessiter	 des	 ressources	
supplémentaires.44	 En	 particulier,	 comme	 le	 suggère	 le	
rapport	 Sutherland	 de	 2004,	 le	 Secrétariat	 de	 l’OMC	 a	
besoin	de	plus	grandes	capacités	de	recherche,	d’analyse	
et	de	communication	pour	être	une	 importante	source	de	
données	 sur	 le	 commerce	 et	 les	 politiques	 commerciales	
et	pour	soutenir	plus	efficacement	les	objectifs	du	système	
commercial	 (Hoekman,	 2011).	 Les	 efforts	 déjà	 entrepris	
dans	ce	domaine	devraient	être	poursuivis.45

(c)	 Quel	rôle	l’OMC	jouera‑t‑elle	dans	la	
gouvernance	mondiale	?

Le	système	international	actuel	est	souvent	décrit	comme	
fragmenté,	 décentralisé	 et	 non	 hiérarchique.	 Plusieurs	
régimes	 juridiques	 coexistent,	 reflétant	 la	 diversité	 des	
efforts	 faits	pour	 trouver	des	solutions	coopératives	aux	
problèmes	 communs.	 Leur	 nombre	 est	 en	 augmentation	
et	leur	degré	de	spécialisation	s’accroît.	Les	États	restent	
au	centre	du	système,	mais	de	nouveaux	acteurs	y	jouent	
maintenant	 un	 rôle	 important.	 Il	 s’agit	 notamment	 des	
organisations	 internationales	 (telles	 que	 l’OMC),	 des	
organisations	 non	 gouvernementales,	 des	 sociétés	
multinationales	 et	 des	 individus.	 Les	 problèmes	 sont	 de	
plus	en	plus	complexes	et	sont	urgents	dans	certains	cas.

L’OMC,	 comme	 le	 GATT	 avant	 elle,	 joue	 un	 rôle	 central	
dans	 la	 gouvernance	 mondiale	 du	 commerce.	 Un	 débat	
intense	 a	 lieu	 depuis	 de	 nombreuses	 années	 sur	 la	
question	 de	 savoir	 si	 la	 prolifération	 des	 accords	
commerciaux	 préférentiels	 (ACPr)	 peut	 représenter	 un	
défi	 pour	 l’OMC.	 Ce	 débat	 s’est	 intensifié	 ces	 dernières	
années	 avec	 l’augmentation	 du	 nombre	 d’ACPr	 –	 et	 du	
nombre	 de	 Membres	 qui	 concluent	 de	 tels	 accords	 –	 et	
parce	 que	 les	 nouveaux	 accords	 vont	 de	 plus	 en	 plus	
au‑delà	 des	 droits	 de	 douane	 préférentiels	 pour	 mettre	
l’accent	sur	la	coopération	en	matière	de	réglementation.	
Une	 littérature	 intéressante	 est	 apparue	 sur	 la	
«	multilatéralisation	»	 des	 ACPr	 (à	 la	 fois	 en	 termes	 de	
droits	 préférentiels	 et	 de	 coopération	 réglementaire)	 et	
plusieurs	propositions	en	ce	sens	ont	été	faites.

L’une	 des	 principales	 tendances	 identifiées	 dans	 le	
présent	 rapport	 est	 l’émergence	 des	 chaînes	
d’approvisionnement	mondiales.	Cette	tendance	a	amené	
certains	 à	 demander	 que	 l’OMC	 se	 concentre	 sur	 les	
questions	plus	pertinentes	pour	le	commerce	associé	aux	
chaînes	d’approvisionnement,	telles	que	la	facilitation	des	
échanges,	l’investissement,	la	politique	de	la	concurrence	
ou	le	mouvement	des	personnes.	Le	fait	que	les	Membres	
de	 l’OMC	 conviennent	 de	 nouvelles	 disciplines	 sur	 ces	
questions	 dans	 le	 contexte	 d’ACPr	 profonds	 –	 et	
éventuellement	de	«	méga	»	ACPr	couvrant	une	large	part	
du	 commerce	 mondial	 –	 a	 amené	 certains	 à	 lancer	 une	
mise	 en	 garde	 contre	 le	 risque	 croissant	 de	 voir	 l’OMC	
perdre	 son	 «	rôle	 central	»	 dans	 la	 gouvernance	 du	
commerce.	 En	 particulier,	 Baldwin	 (2012b)	 fait	 observer	
que	les	nouvelles	règles	et	disciplines	qui	sous‑tendent	le	
commerce	associé	aux	chaînes	d’approvisionnement	sont	
élaborées	 en	 dehors	 de	 l’OMC	 dans	 le	 cadre	 d’ACPr	
profonds,	 d’accords	 bilatéraux	 d’investissement	 et	 de	
réformes	 autonomes	 menées	 par	 les	 économies	
émergentes.	Baldwin	attire	aussi	l’attention	sur	les	efforts	
faits	 pour	 harmoniser	 certaines	 de	 ces	 nouvelles	

disciplines	dans	le	contexte	de	méga‑ACPr	régionaux	ou	
bilatéraux	qui	sont	actuellement	négociés	ou	envisagés.

Dans	 l’intervalle,	 l’OMC	 ne	 peut	 pas	 se	 pencher	 sur	 les	
nouvelles	 questions	 soulevées	 par	 le	 commerce	 associé	
aux	chaînes	d’approvisionnement	à	cause	de	l’absence	de	
progrès	du	Cycle	de	Doha.	Dans	ces	conditions,	Baldwin	
prédit	 que	 le	 multilatéralisme	 restera	 important	 pour	 le	
commerce	 traditionnel	 mais	 que,	 pour	 le	 commerce	
associé	aux	chaînes	d’approvisionnement,	qui	est	en	 fait	
le	secteur	 le	plus	dynamique	du	commerce	 international,	
la	 fragmentation	et	 l’exclusion	sont	 les	 résultats	 les	plus	
probables.	 Baldwin	 estime	 que,	 en	 l’état	 actuel	 des	
choses,	 l’OMC	est	 incapable	de	 faire	 face	à	 la	 tendance	
actuelle	 à	 la	 fragmentation	 et	 à	 l’exclusion.	 Il	 propose	
donc	 l’établissement	 d’une	 deuxième	 organisation	 du	
commerce	 qu’il	 appelle	 «	OMC	 2.0	».	 Cette	 organisation,	
dont	 la	 composition	 serait	 plus	 restreinte,	 comprendrait	
essentiellement	 les	 pays	 participant	 aux	 chaînes	
d’approvisionnement.	 Il	 propose	 aussi	 une	 liste	 de	
questions	 à	 aborder	 sur	 la	 base	 d’un	 examen	 des	 ACPr	
profonds	(voir	la	section	E.3(a)).

Baldwin	n’explique	pas	comment	 les	nouvelles	 règles	de	
l’OMC	2.0	s’articuleraient	avec	 les	obligations	existantes	
des	 Membres	 dans	 le	 cadre	 de	 l’OMC	 ni	 comment	 les	
frictions	 politiques	 qui	 pourraient	 découler	 de	 l’ajout	
d’une	 nouvelle	 couche	 de	 règles	 (applicables	 à	 certains	
Membres	 de	 l’OMC,	 mais	 pas	 à	 tous)	 seraient	 gérées.	 Il	
ne	parle	pas	non	plus	des	progrès	récemment	accomplis	
dans	 le	 cadre	 actuel	 de	 l’OMC	 sur	 la	 question	 des	
marchés	 publics,	 avec	 la	 négociation	 du	 texte	 révisé	 de	
l’Accord	sur	 les	marchés	publics	ni	du	 fait	 que	plusieurs	
négociations	d’accession	sont	poursuivies	activement.

La	crainte	de	Baldwin	que	l’OMC	perde	son	«	rôle	central	»	
n’est	pas	partagée	par	 tout	 le	monde.	Lester	 (2013)	 fait	
valoir	qu’il	n’y	aura	peut‑être	pas	besoin	de	gouvernance	
mondiale	 sur	 les	 nouvelles	 questions	 liées	 aux	 chaînes	
d’approvisionnement	que	Baldwin	propose	d’aborder	dans	
le	cadre	de	l’OMC	2.0.	Il	attire	l’attention	sur	les	réformes	
entreprises	 de	 manière	 autonome	 ou	 unilatérale	 par	
plusieurs	 Membres	 de	 l’OMC	 et	 estime	 qu’il	 faudrait	
laisser	aux	gouvernements	le	soin	de	traiter	ces	nouvelles	
questions	car	ce	serait	un	moyen	efficace	d’encourager	la	
bonne	gouvernance.	En	effet,	 les	gouvernements	qui	 ne	
réussissent	pas	à	attirer	l’investissement	reproduiront	les	
politiques	de	ceux	qui	y	parviennent.	 Il	affirme	aussi	que	
l’intérêt	 des	 milieux	 d’affaires	 pour	 des	 disciplines	
internationales	 supplémentaires	 concernant	 ces	
nouvelles	 questions	 doit	 être	 mis	 en	 balance	 avec	
l’opposition	 d’autres	 secteurs	 de	 la	 société	 civile,	
préoccupés	 par	 le	 fait	 que	 de	 nouvelles	 règles	
internationales	 sur	 ces	 questions	 empiéteraient	 encore	
plus	sur	l’autonomie	réglementaire	des	pays.

Revenant	 au	 système	 commercial	 multilatéral,	 Lester	 fait	
observer	 qu’en	 l’état	 l’OMC	 assure	 peut‑être	 le	 bon	
équilibre	 entre	 la	 gouvernance	 mondiale	 du	 commerce	 et	
l’autonomie	réglementaire	nationale.	Elle	n’aurait	donc	pas	
besoin	de	s’adapter,	mais	devrait	plutôt	continuer	à	mettre	
l’accent	sur	la	réduction	des	obstacles	protectionnistes	au	
commerce	tandis	que	la	réglementation	devrait	en	général	
être	laissée	aux	gouvernements	nationaux.
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Les	 discussions	 récentes	 sur	 le	 rôle	 de	 l’OMC	 dans	 la	
gouvernance	mondiale	du	commerce	ont	aussi	porté	sur	
les	politiques	en	matière	de	taux	de	change.	L’utilisation	
des	dispositions	de	 l’OMC	pour	contrer	 les	effets	de	 la	
manipulation	des	monnaies	–	et	les	propositions	visant	à	
donner	 à	 l’OMC	un	 rôle	plus	actif	 dans	 le	domaine	des	
politiques	 de	 change	 –	 sont	 très	 controversées	 et	 le	
resteront	probablement	dans	les	prochaines	années.

Du	fait	de	l’impasse	des	négociations	du	Cycle	de	Doha,	les	
autres	 fonctions	 de	 l’OMC	 reçoivent	 une	 plus	 grande	
attention	 et	 leur	 importance	 pour	 la	 gouvernance	
économique	 mondiale	 est	 mieux	 appréciée.	 Ces	 fonctions	
comprennent	le	règlement	des	différends,	la	promotion	de	la	
transparence,	 le	 suivi	 et	 la	 surveillance	 du	 commerce,	 la	
recherche	 économique,	 le	 renforcement	 des	 capacités	 et	
l’assistance	technique	en	faveur	des	pays	en	développement	
(voir	 la	 section	 E.3(b)).	 Le	 Directeur	 général	 de	 l’OMC,	
M.	 Lamy,	 a	 évoqué	 la	 nécessité	 d’établir	 le	 «	chaînon	
manquant	»	à	 l’OMC	–	c’est‑à‑dire	 le	domaine	d’activité	qui	
se	 situe	 entre	 les	 négociations	 et	 le	 règlement	 des	
différends.46	 Pour	 ce	 faire,	 l’OMC	 doit	 intensifier	 ses	
activités	 de	 surveillance	 du	 commerce,	 ses	 activités	 de	
renforcement	 des	 capacités	 et	 ses	 travaux	 techniques	
courants	 qui	 sont	 essentiels	 à	 la	 consolidation	 des	
fondements	du	système.	L’OMC	a	fait	un	pas	important	dans	
cette	direction	 lorsqu’elle	a	mis	en	place	 le	mécanisme	de	
suivi	du	commerce	dans	 le	sillage	de	 la	crise	financière	et	
économique	mondiale	qui	a	commencé	en	2008.

Les	 renseignements	 recueillis	 et	 fournis	 par	 l’OMC	 sur	
les	 mesures	 et	 les	 politiques	 commerciales	 sont	
considérés	 depuis	 longtemps	 comme	 un	 bien	 public.	
Mais	certains	estiment	que	 l’offre	de	ce	bien	public	est	
insuffisante,	en	particulier	dans	le	cas	des	mesures	non	
tarifaires	 et	 des	 mesures	 concernant	 les	 services	
(Hoekman,	2012).	Comme	on	l’a	expliqué,	pour	améliorer	
l’information	 fournie	 par	 l’OMC,	 il	 faudrait	 renforcer	 les	
obligations	des	Membres	en	matière	de	notification.	On	
pourrait	 aussi	 envisager	 de	 donner	 au	 Secrétariat	 de	
l’OMC	plus	de	moyens	pour	analyser	les	renseignements	
recueillis.	 Il	 a	 été	 suggéré,	 par	 exemple,	 que	 les	
renseignements	 collectés	 dans	 le	 cadre	 du	 Mécanisme	
pour	 la	 transparence	 des	 ACPr	 pourraient	 être	 mieux	
utilisés.	Les	Membres	pourraient	s’en	servir	pour	mettre	
à	 profit	 leur	 expérience	 respective	 des	 ACPr	 et	 pour	
étudier	 les	 moyens	 d’intégrer	 dans	 le	 système	
commercial	 multilatéral	 les	 résultats	 des	 ACPr	 en	
matière	d’ouverture	des	échanges	(ECIPE/GMF,	2012).

Les	tendances	actuelles	indiquent	que	l’OMC	continuera	
certainement	 à	 jouer	 un	 rôle	 clé	 dans	 le	 règlement	
pacifique	 des	 différends	 commerciaux.	 Bien	 que	 tous		
les	 ACPr	 aient	 leur	 propre	 mécanisme	 de	 règlement		
des	différends,	cela	ne	semble	guère	éroder	la	pertinence	
de	 celui	 de	 l’OMC.	 Au	 contraire,	 une	 grande	 partie	 des	
différends	portés	devant	l’OMC	opposent	des	partenaires	
d’ACPr	 (OMC,	 2011a).	 À	 quelques	 exceptions	 près,	 les	
mécanismes	de	règlement	des	différends	des	ACPr	sont	
jusqu’à	présent	peu	utilisés.

Il	 y	 a	 lieu	 de	 penser	 que	 les	 mesures	 non	 tarifaires	
occuperont	 une	 place	 de	 plus	 en	 plus	 grande	 dans	 les	

différends	 soumis	 à	 l’OMC	 et	 que	 bon	 nombre	 de	 ces	
différends	 concerneront	 des	 mesures	 en	 rapport	 avec	
des	 questions	 de	 politique	 publique,	 comme	 la	 santé,	 la	
sécurité	 des	 consommateurs	 et	 l’environnement	 (OMC,	
2012b).	Comme	cela	est	indiqué	dans	la	section	E.2,	il	est	
rarement	 facile	 de	 faire	 la	 distinction	 entre	 les	 mesures	
prises	dans	 le	cadre	de	politiques	publiques	 légitimes	et	
les	mesures	protectionnistes.	 Il	 n’est	pas	 facile	non	plus	
de	déterminer	dans	quelle	mesure	le	système	multilatéral	
devrait	 respecter	 l’autonomie	 ou	 les	 préférences	
réglementaires	des	Membres.	Le	consensus	international	
sur	 les	 politiques	 appropriées	 peut	 à	 la	 fois	 simplifier	 et	
compliquer	 les	 choses.	 Certains	 Accords	 de	 l’OMC,	
comme	 l’Accord	 SPS	 et	 l’Accord	 OTC,	 confèrent	 aux	
normes	 internationales	 un	 rôle	 privilégié.	 Mais,	 dans	
d’autres	contextes,	l’utilisation	des	normes	internationales	
convenues	 en	 dehors	 de	 l’OMC	 est	 plus	 sujette	 à	
controverse.	 La	 question	 se	 complique	 encore	 quand	 la	
norme	 internationale	 n’est	 pas	 acceptée	 par	 tous	 les	
Membres	de	l’OMC.

Il	 n’est	 pas	 réaliste	 de	 penser	 que	 l’OMC	 peut	 rester	 à	
l’écart	 des	 questions	 plus	 générales	 de	 gouvernance	
mondiale	qui	vont	au‑delà	de	 la	politique	commerciale	et	
de	la	politique	économique.	De	nombreuses	mesures	non	
commerciales	ont	des	effets	sur	le	commerce	et	peuvent	
pour	cette	raison	relever	de	la	compétence	de	l’OMC.	En	
même	 temps,	 des	 pressions	 s’exercent	 pour	 que	 la	
politique	 commerciale	 soit	 utilisée	 à	 des	 fins	 non	
commerciales,	telles	que	la	protection	de	l’environnement	
ou	la	promotion	des	normes	du	travail.

Quelques	 commentateurs	 estiment	 que	 l’OMC	 pourrait	
jouer	 un	 rôle	 plus	 ambitieux	 dans	 le	 cadrage	 des	
discussions	 sur	 la	 gouvernance	 mondiale.	 Chaisse	 et	
Matsushita	 (2013)	 proposent	 d’utiliser	 le	 Mécanisme	
d’examen	 des	 politiques	 commerciales	 (MEPC)	 pour	
recueillir	des	renseignements	sur	les	ACPr	et	faire	en	sorte	
qu’ils	 soient	 plus	 harmonisés	 et	 mieux	 cordonnés,	 pour	
promouvoir	 la	 convergence	des	mesures	d’atténuation	du	
changement	 climatique	 et	 pour	 coordonner	 les	 politiques	
dans	d’autres	domaines.	Ils	considèrent	que	l’utilisation	du	
MEPC	 présente	 des	 avantages	 car	 ses	 rapports	 ne	 sont	
pas	 contraignants	 et	 il	 pourrait	 constituer	 un	 réseau	
informel	 d’autorités	 gouvernementales.	 Toutefois,	 les	
auteurs	 n’expliquent	 pas	 pourquoi	 des	 discussions	
analogues	ne	pourraient	pas	avoir	lieu	au	sein	des	comités	
de	l’OMC	qui	s’occupent	des	sujets	en	question,	à	savoir	le	
Comité	des	accords	commerciaux	 régionaux	et	 le	Comité	
du	 commerce	 et	 de	 l’environnement.	 Leur	 préférence	
s’explique	peut‑être	par	le	rôle	du	Secrétariat	de	l’OMC	qui	
établit	 des	 rapports	 détaillés	 pour	 chaque	 examen	 des	
politiques	commerciales.

Messerlin	(2012)	souhaiterait	voir	les	Membres	tirer	parti	
des	 capacités	 institutionnelle	 et	 technique	 de	 l’OMC	 en	
tant	 qu’enceinte	 de	 discussion	 plus	 générale	 sur	 la	
gouvernance	mondiale.	Les	discussions	iraient	au‑delà	du	
commerce	 et	 aborderaient	 d’autres	 domaines	 où	 la	
coopération	 multilatérale	 se	 heurte	 à	 des	 difficultés,	
comme	 le	 changement	 climatique,	 l’eau	 et	 la	 pêche.	
Messerlin	 propose	 que	 l’OMC	 accueille	 une	 série	 de	
conférences	 mondiales	 organisées	 «	dans	 un	 esprit	
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d’ouverture	totale	»	pour	discuter	de	toutes	ces	questions	
apparentées.	Ces	conférences	révéleraient,	selon	 lui,	 les	
similitudes	 profondes	 et	 les	 intérêts	 convergents	 des	
différents	 acteurs	 mondiaux	 qui	 aspirent	 à	 une	
gouvernance	multilatérale	efficace.

Que	l’OMC	assume	ou	non	un	rôle	plus	important	dans	la	
gouvernance	 mondiale,	 ses	 relations	 avec	 les	 autres	

régimes	internationaux	spécialisés	resteront	une	question	
essentielle	dans	les	débats	sur	la	gouvernance	mondiale.	
La	cohérence	entre	les	régimes	est	un	objectif	difficile	à	
atteindre.	Bien	qu’il	soit	de	plus	en	plus	admis	que	l’OMC	
ne	 peut	 pas	 rester	 à	 l’écart	 des	 évolutions	 des	 autres	
régimes,	 le	 degré	 d’interaction	 souhaitable	 entre	 l’OMC	
(et	 ses	 règles)	 et	 ces	 autres	 régimes	 ne	 fait	 pas	
l’unanimité.

1	 Pour	un	exposé	détaillé,	voir	OMC	(2012b).

2	 Blanchard	(2010)	formule	une	observation	analogue	mais	
plus	générale,	comme	on	le	verra	plus	loin	dans	cette	
sous‑section.

3	 Dans	certains	cas,	les	ACPr	ont	approfondi	et	pérennisé	les	
réductions	tarifaires	unilatérales,	atténuant	encore	le	risque	
perçu	d’augmentation	des	droits	de	douane	dans	l’avenir.

4	 On	notera	que,	du	point	de	vue	de	la	théorie	des	accords	
commerciaux	fondée	sur	les	termes	de	l’échange,	il	est	très	
probable	que	les	réductions	tarifaires	unilatérales	laissent	
en	place	la	composante	des	droits	de	douane	motivée	par	
les	termes	de	l’échange,	de	sorte	qu’elles	ne	compromettent	
pas	les	chances	de	réussite	de	nouvelles	négociations	
tarifaires.

5	 Les	réductions	tarifaires	dans	le	cadre	de	l’accession	à	
l’OMC	sont	consolidées	et	peuvent	être	considérées	comme	
unilatérales.

6	 Voir	l’aperçu	de	la	littérature	dans	le	Rapport sur le 
commerce mondial	2011	(OMC,	2011a).

7	 Les	domaines	où	une	convergence	réglementaire	est	
nécessaire	sont	notamment	l’investissement,	la	circulation	
des	capitaux,	la	protection	de	la	propriété	intellectuelle,	la	
politique	de	la	concurrence,	le	commerce	des	services	et	les	
normes	et	réglementations	industrielles.	Voir	le	Rapport sur 
le commerce mondial	2011	(OMC,	2011b).

8	 L’association	positive	entre	l’intégration	profonde	et	les	
réseaux	de	production	est	confirmée	par	l’analyse	empirique	
(OMC,	2011a).

9	 Voir	Orefice	et	Rocha	(2011).

10	 On	notera	cependant	que	de	nombreux	ACPr	contiennent	
des	éléments	dits	«	AGCS‑moins	»	qui	sont	déconnectés	des	
obligations	au	regard	de	l’OMC	et	sont	difficiles	à	concilier	
avec	elles	(Adlung	et	Miroudot,	2012).

11	 Voir	l’analyse	présentée	dans	OMC	(2011a).

12	 Ciuriak	et al.	(2011)	signalent	une	autre	différence	entre	
l’intégration	profonde	au	niveau	régional	et	au	niveau	
multilatéral.	Les	modèles	du	commerce	fondés	sur	
l’hétérogénéité	des	entreprises	tendent	à	montrer	qu’il	
faudrait	accorder	plus	d’importance	aux	réactions	à	
l’ouverture	du	commerce	à	la	marge	extensive	qu’à	la	marge	
intensive,	mais	certaines	données	laissent	penser	que	les	
ACPr	ont	des	effets	positifs	à	la	marge	intensive	et	des	
effets	négatifs	à	la	marge	extensive,	alors	que	l’inverse	est	
vrai	pour	l’ouverture	dans	le	contexte	multilatéral.

13	 On	notera	que	les	deux	tiers	environ	du	stock	mondial	d’IED	
concernent	les	services	et	que	les	ABI	sont	déjà	visés	par	
les	disciplines	de	l’AGCS	dans	la	mesure	où	ils	touchent	le	
commerce	des	services	et	répondent	à	la	définition	du	mode	
3.	Par	conséquent,	les	dispositions	pertinentes	sont	

multilatéralisées	en	vertu	de	la	clause	NPF	figurant	à	
l’article	II	de	l’AGCS	dans	tous	les	cas	où	le	Membre	
concerné	n’a	pas	inscrit	d’exemptions	NPF	dans	sa	liste	
(Adlung	et	Soprana,	2012).

14	 Les	partisans	d’un	accord	multilatéral	sur	l’investissement	
(AMI)	font	valoir	que	la	multiplication	des	ABI	a	créé	des	
incertitudes,	des	coûts	de	transaction	élevés	et	des	distorsions	
dues	aux	régimes	divergents	de	ces	accords	(Brunner	et	Folly,	
2007	;	Leal‑Arcas,	2009	;	Urban,	2006).	Toutefois,	les	clauses	
NPF	et	d’autres	éléments	des	ABI	assurent	une	certaine	
cohérence	qui	atténue	ce	problème	(Chalamish,	2009	;	Schill,	
2009)	et	réduit	les	avantages	que	pourrait	procurer	un	AMI	
(Bubb	et	Rose‑Ackerman,	2007).	On	a	fait	remarquer	en	outre	
que,	malgré	les	prétendues	divergences	entre	les	ABI,	l’IED	
progresse	rapidement	et	les	ABI	offraient	beaucoup	plus	de	
flexibilité	pour	tenir	compte	des	besoins	des	pays	en	
développement	(voir,	par	exemple,	Hoekman	et	Saggi,	2000	;	
Kennedy,	2003	;	Nunnenkamp	et	Pant,	2003).

15	 Voir	aussi	la	figure	B.17	dans	la	section	B.2(e).

16	 Elle	montre	aussi	qu’une	telle	situation	peut	se	produire	de	
la	même	manière	à	la	suite	d’un	déplacement	de	la	rente	
entre	les	exportateurs	et	les	importateurs	de	ressources	
naturelles	quand	les	seconds	appliquent	des	taxes	à	la	
consommation	et	les	premiers	des	quotas	de	production.

17	 Cette	tendance	pourrait	persister	à	long	terme	étant	donné	
l’évolution	démographique	et	les	contraintes	dans	le	secteur	
des	ressources	naturelles.	Voir	les	sections	C.1	et	C.4.

18	 Des	préoccupations	ont	été	exprimées	plus	généralement	
au	sujet	de	l’effet	des	biocarburants	sur	les	prix	des	
produits	alimentaires	et,	par	voie	de	conséquence,	sur	les	
efforts	de	lutte	contre	la	faim	(Rapporteur	spécial	des	
Nations	Unies	sur	le	droit	à	l’alimentation,	2011).

19	 Voir	Moreno	Caiado	(2011),	ainsi	que	la	plainte	déposée	par	
l’Argentine	contre	l’Union	européenne	et	l’Espagne		
(WT/DS443).

20	 L’importance	croissante	des	économies	émergentes	dans	le	
système	multilatéral	est	examinée	dans	plusieurs	études.	
Voir,	par	exemple,	Lawrence	(2006),	Arrighi	(2007),	Narlikar	
(2007),	Jacques	(2009),	Hopewell	(2010),	Gao	(2011),	
Mattoo	et	Subramanian	(2011),	Subramanian	(2011).

21	 Toutefois,	comme	cela	est	expliqué	ailleurs	dans	le	présent	
rapport,	les	pays	en	développement	ont	considérablement	
réduit	leurs	droits	de	douane	de	manière	unilatérale	et	dans	
le	cadre	des	ACPr,	et	il	y	a	eu	aussi	d’importantes	
réductions	tarifaires	dans	le	cadre	des	accessions	à	l’OMC,	
mais	pas	sur	une	base	réciproque.

22	 Voir,	par	exemple,	le	rapport	du	Conseil	consultatif	du	
Directeur	général	Supachai	Panitchpakdi	(2004)	(appelé	
«	rapport	Sutherland	»	d’après	le	nom	de	son	Président,	Peter	
Sutherland)	et	celui	de	la	Commission	Warwick	(2007).

Notes
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23	 Pour	un	examen	des	difficultés	soulevées	par	les	
dispositions	des	Accords	OTC	et	SPS	relatives	à	
l’intégration	profonde,	voir	le	Rapport sur le commerce 
mondial	2012	(OMC,	2012b).

24	 Voir,	par	exemple,	Henson	et	Humphrey	(2008)	et	Von	
Schlippenbach	et	Teichmann	(2012).

25	 Josling	(2012),	par	exemple,	demande	si	l’Accord	SPS	
devrait	être	modifié	pour	permettre	à	la	réglementation	
publique	de	répondre	aux	préoccupations	des	
consommateurs	dont	il	a	été	constaté	qu’elles	n’ont	pas	de	
fondement	scientifique.	Alors	que	certains	pays	
exportateurs	craignent	que	cela	ne	réduise	l’efficacité	
contraignante	de	l’Accord,	d’autres	pensent	qu’en	l’absence	
de	solution	l’Accord	SPS	pourrait	être	de	moins	en	moins	
pertinent	pour	le	commerce	mondial	des	produits	
alimentaires	du	fait	de	l’utilisation	accrue	des	normes	
privées.	Il	faut	noter	que	l’Accord	OTC	permet	aux	Membres	
d’adopter	des	règlements	techniques	pour	répondre	aux	
préoccupations	des	consommateurs	ou	aux	préoccupations	
environnementales.

26	 Le	Rapport sur le commerce mondial	2007	(OMC,	2007)	
porte	sur	l’approfondissement	du	programme	commercial	
multilatéral.

27	 Les	règles	d’origine	restrictives	peuvent	aussi	freiner	les	
échanges	préférentiels	et	finir	par	annuler	les	avantages	
découlant	de	l’ACPr	en	termes	de	réduction	des	droits	de	
douane.

28	 Des	initiatives	ont	été	prises	dans	le	passé	pour	harmoniser	
les	règles	d’origine	dans	le	cadre	du	GATT	puis	de	l’OMC.	
Une	première	initiative	remonte	à	1982,	mais	finalement,	les	
membres	sont	convenus,	pendant	le	Cycle	d’Uruguay,	de	
lancer	seulement	un	programme	de	travail	sur	les	règles	
d’origine	non	préférentielles.	Les	membres	n’ont	pas	réussi	
à	terminer	le	programme	de	travail	à	l’échéance	convenue.	
Plus	récemment,	des	discussions	ont	eu	lieu	en	rapport	
avec	le	Système	généralisé	de	préférences	(SGP)	et	le	
traitement	en	franchise	de	droits	et	sans	contingent	pour	
les	PMA.

29	 Voir	le	document	WT/MIN(01)/DEC/1,	paragraphe	44.

30	 Voir	Baldwin	et al.	(2009)	et	OMC	(2011a).

31	 Les	domaines	qui	relèvent	du	mandat	actuel	de	l’OMC	sont	
en	général	appelés	domaines	OMC+,	tandis	que	ceux	qui	ne	
relèvent	pas	de	son	mandat	sont	dénommés	domaines	
OMC‑X.	Pour	une	liste	complète	des	domaines	OMC+	et	
OMC‑X,	voir	le	Rapport sur le commerce mondial	2011	
(OMC,	2011a).

32	 Des	progrès	en	ce	sens	ont	été	faits	dans	les	négociations	
sur	le	Partenariat	transpacifique.

33	 L’OCDE	a	établi	un	inventaire	complet	des	restrictions	à	
l’exportation	de	matières	premières.	Voir	http	://www.oecd.
org/fr/tad/beneficelib/exportrestrictionsonrawmaterials.
htm.

34	 Il	convient	de	noter	que	l’Accord	sur	les	marchés	publics	
révisé	a	été	négocié	après	la	présentation	de	ces	
propositions.	L’AMP	révisé	(en	particulier	son	article	X	:6)	
dispose	expressément	que	les	parties	pourront	appliquer	
des	spécifications	techniques	pour	encourager	la	

préservation	des	ressources	naturelles	ou	protéger	
l’environnement.	Les	parties	à	l’AMP	révisé	sont	aussi	
convenues	d’entreprendre	un	programme	de	travail	sur	les	
marchés	publics	durables	(GPA/113,	annexe	E).

35	 Pour	une	discussion	des	avantages	et	des	inconvénients	de	
la	règle	du	consensus,	voir	Hoekman	(2011)	et	les	
références	qui	y	sont	citées.

36	 La	notion	de	masse	critique	utilisée	dans	ce	contexte	est	
différente	de	celle	qui	fait	référence	à	l’adoption	de	
décisions	par	consensus	faisant	intervenir	un	
sous‑ensemble	d’acteurs	importants	qui	prennent	des	
engagements	additionnels.

37	 Voir	Kuijper	(2009),	Elsig	(2010)	et	l’allocution	prononcée	
par	le	Directeur	général	de	l’OMC,	M.	Lamy,	à	l’Université	
Bilkent,	à	Ankara,	le	15	mars	2013,	disponible	à	l’adresse	
http	://www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl272_e.
htm.	Plus	précisément,	le	Directeur	général	de	l’OMC	fait	
observer	ce	qui	suit	:	«	Dans	certaines	autres	organisations	
internationales,	le	Secrétariat	joue	un	rôle	plus	déterminant	
en	faisant	jouer	son	expérience	tout	en	restant	neutre.	Il	
dispose	d’un	«	droit	d’initiative	»	;	en	d’autres	termes,	il	est	
habilité	à	présenter	des	propositions	pour	faciliter	les	
négociations	et	à	encourager	les	compromis.	À	l’OMC,	ce	
rôle	est	pratiquement	inexistant	et,	compte	tenu	de	la	
nécessité	du	consensus,	il	peut	être	beaucoup	plus	difficile	
de	générer	des	solutions	d’experts	pour	les	problèmes.	»

38	 De	nombreuses	propositions	abordent	simultanément	
plusieurs	dimensions	du	processus	de	prise	de	décisions.	
Voir,	par	exemple,	Elsig	et	Cottier	(2011)	qui	indiquent	cinq	
éléments	(y	compris	le	consensus	et	l’engagement	unique)	
qui	doivent,	selon	eux,	être	traités	simultanément.

39	 L’interprétation	du	concept	d’engagement	unique	peut	
différer	selon	les	commentateurs.	Il	a	parfois	été	interprété	
comme	«	le	pendant	du	consensus	dans	les	négociations	»	
(Hoekman,	2011),	comme	une	simple	règle	de	procédure	
dans	les	négociations	(Low,	2011),	comme	un	angle	du	
triangle	de	la	prise	de	décisions	à	l’OMC	(Elsig	et	Cottier,	
2011)	ou	comme	une	métaphore	constitutionnelle	(Wolfe,	
2009).

40	 Seuls	deux	accords	de	ce	type	sont	en	vigueur	:	l’Accord	sur	
les	marchés	publics	et	l’Accord	sur	le	commerce	des	
aéronefs	civils.

41	 Voir	la	discussion	dans	Hoekman	et	Mavroidis	(2012).

42	 Voir	la	discussion	sur	l’intérêt	du	consensus	pour	les	petits	
pays	et	les	pays	pauvres	dans	Hoekman	(2011).

43	 Voir	Wolfe	(2013)	;	Rapport sur le commerce mondial	2012	
(OMC,	2012b).

44	 Voir	Hoekman	(2011).

45	 Rapport sur le commerce mondial	2012	(OMC,	2012b).

46	 Voir,	par	exemple,	le	discours	de	2010	intitulé	«	Le	Cycle	de	
Doha	marque	la	transition	entre	l’ancienne	gouvernance	de	
l’ancien	ordre	commercial	et	la	nouvelle	gouvernance	du	
nouvel	ordre	commercial	»	http	://www.wto.org/french/
news_f/sppl_f/sppl173_f.htm.
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