
D Le rôle de la coopération 
internationale dans 
le renforcement de la 
résilience économique
Comme l'ont montré les réponses à la crise financière mondiale de 
2008-2009 et à la pandémie de COVID-19, le manque de coopération 
entre les gouvernements peut créer des tensions importantes et 
aboutir à des résultats sous-optimaux. À l'inverse, les gouvernements 
gagnent à coopérer pour renforcer leur résilience, qu'il s'agisse de 
se préparer aux perturbations futures, de faire face aux chocs ou de 
stimuler la reprise. La coopération internationale dans le domaine du 
commerce peut largement concourir au renforcement de la résilience 
économique face aux chocs en exploitant les synergies et en 
favorisant un environnement commercial plus ouvert, plus diversifié, 
plus inclusif et plus prévisible.
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Faits saillants et principales constatations

• Les mesures internes restrictives pour le commerce adoptées pour faire face aux 
chocs se caractérisent souvent par des retombées négatives, comme des risques  
de rétorsion croisée et des pertes de revenu et de bien-être.

• La coopération internationale permet de minimiser ces retombées négatives et  
d'aider les gouvernements à se préparer aux chocs, à y faire face et à s'en remettre. 
Elle peut atténuer les risques liés à l'incertitude des politiques commerciales et 
contribuer à ce que ces politiques n'entraînent pas elles-mêmes des chocs.

• L'OMC contribue activement à faire progresser la coopération commerciale et à rendre 
les économies plus résilientes en favorisant une circulation fluide, prévisible et ouverte 
ou plus libre des marchandises et des services sur le plan international, ainsi que  
la diversification des sources d'approvisionnement et des exportations.

• La coopération internationale peut jouer un rôle important dans le renforcement  
de la résilience des chaînes de valeur mondiales et l'approvisionnement en biens et 
services essentiels, y compris les vaccins contre la COVID-19, à un coût raisonnable.

• Les Membres de l'OMC pourraient contribuer encore davantage au renforcement  
de la résilience économique en renforçant leur coopération sur diverses questions,  
y compris la transparence, les restrictions à l'exportation et le commerce 
électronique.
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1. Introduction

Comme nous l'avons vu dans les sections B et C, les 
gouvernements adoptent différentes stratégies, dont 
certaines font intervenir les politiques commerciales, 
pour se préparer aux perturbations futures et 
renforcer leur capacité de résilience économique. 
Ils répondent aussi aux chocs et stimulent la reprise 
grâce à diverses mesures de politique commerciale 
et non commerciale.

Avant que les perturbations et les chocs ne 
surviennent, les gouvernements peuvent gagner à 
coopérer en vue de prévenir et réduire les risques et de 
s'y préparer. Les chocs qui surviennent dans un pays 
peuvent se propager à d'autres pays par le biais du 
commerce ou d'autres vecteurs de transmission. Les 
mesures de réduction des risques et les politiques de 
résilience adoptées par un pays auront des retombées 
positives dans d'autres pays, indépendamment du 
point de savoir si les chocs sont nationaux, régionaux 
ou mondiaux. En présence de ces retombées, les 
pays qui ne coopèrent pas adoptent peut-être moins 
de politiques visant à prévenir et à réduire les risques 
et à s'y préparer que ce qui serait optimal sur le plan 
mondial. La coopération internationale peut les aider 
à se rapprocher du niveau optimal de réduction des 
risques.

Dans le cadre de leurs efforts pour faire face aux 
chocs et renforcer le processus de reprise, les 
gouvernements adoptent aussi parfois des politiques 
ayant des conséquences négatives pour leurs 
partenaires commerciaux, telles que des restrictions 
à leurs exportations de produits essentiels ou des 
subventions pouvant avoir des effets défavorables sur 
d'autres pays. Le présent chapitre explique comment 
la coopération internationale peut contribuer à limiter 
le recours à ces mesures.

Premièrement, le présent chapitre expliquera 
pourquoi la coopération internationale est importante 
pour la résilience économique, ainsi que les diverses 
formes que prend cette coopération, s'agissant, 
par exemple, de la coopération entre organisations 
internationales ou dans le cadre d'accords 
commerciaux, y compris les accords commerciaux 
régionaux et plurilatéraux. Il décrira ensuite comment 
la coopération internationale en matière de politiques 
non commerciales interagit avec la coopération 
internationale en matière de politiques commerciales 
pour réduire les risques et les vulnérabilités et 
renforcer la résilience, avant d'examiner plus en détail 
la manière dont la coopération internationale en 
matière de politiques commerciales peut favoriser la 
résilience économique, par exemple en contribuant 
à réduire les risques et les vulnérabilités pour les 

économies et en aidant ces dernières à se préparer 
aux chocs. Il expliquera comment la coopération 
internationale en matière de politiques commerciales 
peut aider les gouvernements à faire face aux chocs. 
L'aspect « reprise » de la résilience économique et la 
manière dont les politiques commerciales peuvent 
aider les pays à rebondir plus fortement et plus 
rapidement après un choc seront ensuite étudiés via 
un examen des questions de politique générale liées 
à la crise les plus saillantes ou les plus récurrentes. 
Cet examen permettra d'analyser comment ces 
questions sont actuellement traitées dans le cadre 
de la coopération sur les politiques, tant du point de 
vue économique que du point de vue juridique. Enfin, 
un certain nombre de domaines dans lesquels une 
coopération accrue pourrait renforcer la contribution 
du commerce international à la résilience économique 
seront mis en évidence.

2.  Pourquoi la coopération 
internationale est-elle importante 
pour la résilience économique et 
quelles formes prend-elle ?

Dans les trois phases de la résilience – préparation, 
gestion et reprise –, les avantages de la coopération 
internationale peuvent découler indépendamment 
du fait de savoir si les pays affectés sont riches ou 
pauvres. En outre, la coopération internationale peut 
comporter un élément de solidarité si elle se traduit 
par un transfert des pays riches vers les pays plus 
pauvres, par exemple lorsqu'un pays riche fournit une 
aide à un pays pauvre frappé par une catastrophe 
naturelle, ou lorsque des pays donateurs et des 
organisations internationales fournissent des vaccins 
aux pays à faible revenu.

Ces considérations soulignent qu'il est important de 
renforcer la résilience économique et financière par 
une coopération mondiale accrue, afin de garantir la 
résilience du commerce et d'aider ce dernier à jouer 
son rôle positivement. La coopération internationale 
dans le domaine de la résilience économique et 
financière s'est traduite, principalement depuis 
la crise financière mondiale de 2008-2009, par 
divers types de « droit souple » adoptés par des 
groupes de gouvernements tels que le G-20 sous 
la forme de déclarations ou de recommandations 
non contraignantes, ou de « meilleures pratiques » 
résultant de la consultation de groupes d'experts 
convoqués par l'Organisation des Nations Unies 
ou établies par des organisations internationales 
telles que l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE). Dans les deux 
cas, l'importance du commerce pour permettre la 
résilience est réaffirmée.
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La réduction du risque de catastrophe est un autre 
domaine dans lequel la coopération est essentielle. 
Un certain nombre d'organisations internationales 
travaillent sur les aspects de la résilience qui ne sont 
pas directement liés au commerce, mais pour lesquels 
le commerce peut s'avérer être un soutien essentiel. 
C'est le cas des prévisions météorologiques 
(Organisation météorologique mondiale – OMM), 
de la prévention et de la réduction des risques de 
catastrophes (Bureau des Nations Unies pour la 
prévention des catastrophes – UNDRR), de l'aide en 
cas de catastrophe (Bureau des Nations Unies pour 
la coordination des affaires humanitaires – OCHA), 
de l'adaptation au changement climatique et de 
l'atténuation de ses effets (Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques – 
CCNUCC), de l'accès aux médicaments (Organisation 
mondiale de la santé – OMS et Gavi, l'Alliance du 
vaccin) et de la résilience financière (Fonds monétaire 
international – FMI, Banque mondiale). Les missions 
de toutes ces organisations peuvent être facilitées 
par les règles de l'OMC relatives au commerce des 
marchandises, aux services et aux aspects des droits 
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.

Plus généralement, bien que chacune de ces 
organisations ait des domaines de compétence 
distincts, il est possible d'améliorer les capacités de 
prévention, d'atténuation et de gestion des chocs, 
ainsi que de redressement après ces chocs, grâce 
à davantage de coordination et d'inclusion dans 
le processus international de coopération et de 
réglementation.

Par rapport à la résilience financière, la coopération 
multilatérale sur les questions liées au commerce 
suit une approche quelque peu différente. L'Accord 
de Marrakech de 1994 instituant l'Organisation 
mondiale du commerce (Accord sur l'OMC), tout 
comme l'Accord général sur les tarifs douaniers 
et le commerce (GATT) de 1947 qui lui a précédé, 
prévoit des règles et disciplines essentiellement 
contraignantes juridiquement applicables par le 
biais d'un mécanisme de règlement des différends. 
L'Accord sur l'OMC contient aussi des flexibilités 
intégrées qui permettent aux Membres de répondre 
à des intérêts plus élevés, tels que la santé ou la 
sécurité nationale.

Le système commercial multilatéral est né d'une 
crise majeure : la Grande Dépression des années 
1930 et les politiques commerciales du «  chacun 
pour soi  » appliquées à ce moment-là. Les résultats 
obtenus par la seule réduction des droits de douane 
dans le cadre du GATT de 1947 prouvent que le 
système commercial multilatéral peut renforcer la 
résilience économique en réduisant les coûts du 

commerce et, plus généralement, en maintenant les 
flux commerciaux, même en temps de crise.

Bien que le terme « résilience »  n'apparaisse ni dans 
le GATT de 1947 ni dans l'Accord sur l'OMC et qu'il 
ne soit apparu que récemment dans les ACR (voir 
l'encadré D.1), on peut affirmer que le GATT de 1947 
visait déjà à contribuer à une économie mondiale plus 
résiliente par la création d'un système commercial 
multilatéral plus stable et plus prévisible en 
réponse aux erreurs des années 1930. À cet égard, 
l'Accord sur l'OMC peut être considéré comme un 
prolongement du GATT de 1947.

La coopération internationale a également lieu à 
différents niveaux. Outre les règles commerciales 
multilatérales de l'Accord sur l'OMC, les pays 
concluent aussi des accords commerciaux au niveau 
régional (accords commerciaux régionaux ou ACR).

Une autre catégorie de règles commerciales 
internationales est celle des accords plurilatéraux, 
qui sont négociés et conclus dans le cadre de 
l'OMC mais en dehors d'un processus convenu au 
niveau multilatéral, par une partie des Membres de 
l'Organisation. Outre les accords plurilatéraux figurant 
à l'Annexe 4 de l'Accord sur l'OMC, pendant le Cycle 
d'Uruguay (1986-1994) et depuis les premiers jours 
de l'existence de l'OMC, des groupes de Membres ont 
négocié des engagements additionnels spécifiques 
qu'ils ont incorporés dans leurs listes et appliqués 
sur la base du principe de la nation la plus favorisée 
(NPF – c'est-à-dire le principe de non-discrimination 
entre les partenaires commerciaux d'un pays). Cette 
catégorie d'accords comprend l'Accord de 1994 sur 
les produits pharmaceutiques et l'Accord de 1996 
sur les technologies de l'information, qui ont tous 
deux été actualisés ou élargis par la suite.

Les initiatives liées à des déclarations conjointes 
sont également des discussions ou des négociations 
plurilatérales. Elles ne relèvent pas d'un processus 
de l'OMC convenu au niveau multilatéral. Elles 
sont proposées et examinées dans le cadre de 
l'Organisation par des groupes de Membres qui 
souhaitent négocier des accords sur la base des 
règles de l'OMC dans des domaines spécifiques. 
Des initiatives de ce type existent actuellement dans 
les domaines du commerce électronique,, de la 
facilitation de l'investissement pour le développement, 
de la réglementation intérieure dans le domaine des 
services, des micro, petites et moyennes entreprises 
(MPME) et du commerce et de la durabilité 
environnementale. Tandis que les accords incorporés 
dans les listes des différents Membres, comme 
l'Accord sur les produits pharmaceutiques, ont déjà 
montré leur pertinence en termes de préparation 
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Encadré D.1 : La résilience dans les ACR

Bien que les dispositions des ACR ne doivent pas nécessairement mentionner explicitement la résilience 
pour être pertinentes au regard des stratégies visant à favoriser la résilience économique, quelques ACR 
contiennent des dispositions traitant explicitement du sujet. Ces dispositions couvrent un large éventail 
de questions, depuis la résilience face au changement climatique et aux catastrophes naturelles jusqu'aux 
cyberattaques, comme le montre la figure D.1.

Bien qu'elle soit limitée, l'inclusion de dispositions sur la résilience dans les accords commerciaux n'est pas 
un phénomène récent. La quatrième Convention de Lomé entre la Communauté européenne de l'époque et 
l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), signée en 1989, prévoyait un soutien 
à l'ajustement structurel pour aider les États ACP à parvenir à une plus grande diversification économique 
dans le cadre de leurs efforts pour accroître la résilience de leurs économies. De la même manière, l'Accord 
de 1992 sur le Tarif préférentiel effectif commun (TPEC) pour la Zone de libre-échange de l'Association 
des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) évoque, dans son préambule, la conviction des parties que les 
arrangements commerciaux préférentiels entre eux stimulent le renforcement de la résilience économique 
nationale et intra-ASEAN.

Deux ACR récents font spécifiquement référence à la résilience face aux catastrophes naturelles. Par 
exemple, l'ACR entre l'Argentine et le Chili prescrit que les parties doivent s'efforcer de gérer conjointement 
la planification des réseaux de télécommunication résilients en cas de panne afin d'atténuer l'impact des 
catastrophes naturelles (Monteiro, 2021a).

Un nombre limité mais croissant d'ACR évoquent plus généralement la résilience face au changement 
climatique (Monteiro, 2016b). Plusieurs ACR, y compris celui entre l'Union économique eurasiatique (UEE) 
et Singapour, présentent le développement résilient face au changement climatique comme un domaine de 
coopération. De la même manière, quelques ACR, y compris celui entre la Chine et Maurice, identifient comme 
un domaine de coopération la promotion de techniques de production respectueuses de l'environnement et 
d'une gestion efficiente des ressources naturelles pour accroître la résilience de l'agriculture durable et de 
l'agriculture biologique face au changement climatique. D'autres accords, dont l'ACR entre le Brésil et le 
Chili, font référence à la coopération pour une gestion résiliente de l'eau. De même, certains ACR négociés 
par l'Union européenne, y compris avec la Géorgie, encouragent la coopération en matière de gestion 
intégrée des zones côtières pour renforcer la résilience des régions côtières face aux risques côtiers, y 
compris aux effets du changement climatique.

Figure D.1 : La plupart des dispositions des ACR mentionnant la résilience concernent  
le changement climatique

Source : Monteiro (2021b).

Note : Analyse fondée sur 611 ACR, dont 563 ACR notifiés à l'OMC.

Nombre d'ACR mentionnant la résilience

Écosystème 1

Approvisionnement
alimentaire 1

Économie 2

Changement
climatique 19

Cybersécurité 1

Catastrophes
naturelles 4
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et de réponse aux crises, les négociations fondées 
sur les initiatives liées à des déclarations conjointes 
peuvent aussi contribuer à renforcer la résilience 
économique si elles conduisent à de nouvelles formes 
de coopération et à de nouvelles disciplines dans le 
cadre de l'OMC.

Le corpus existant de règles et de disciplines est 
complété par un nombre croissant de mesures 
conjointes adoptées au niveau des chefs de 
Secrétariat d'organisations internationales et visant à 
renforcer et à structurer la coopération dans certains 
domaines, principalement en mettant en commun 
les renseignements, l'assistance technique et les 
autres outils de renforcement des capacités (OMC, 
2021e). Certaines de ces mesures prennent la forme 
d'accords entre organisations qui définissent des 
programmes de travail communs.

Les accords et négociations plurilatéraux peuvent 
être pertinents en termes de résilience en ce sens 
qu'ils s'appuient sur les disciplines existantes de 
l'OMC, essentiellement en ce qui concerne des 
questions techniques qui, comme il est expliqué plus 
en détail ci-dessous, sont souvent importantes pour 
le commerce et la résilience économique. Les règles 
plurilatérales examinées ou négociées dans le cadre 
de l'OMC seront abordées ci-après avec les règles 
multilatérales existantes.

À quelques exceptions près, les ACR ont évolué 
au cours des dernières décennies, passant de 
formes plus simples d'accords de libre-échange 
(ALE) ou d'unions douanières axées principalement 
sur l'élimination des «  droits de douane et autres 
réglementations commerciales restrictives » 
(accords commerciaux préférentiels « superficiels ») 
à des accords globaux de coopération économique 
dont le champ d'application s'étend au-delà des 
mesures à la frontière traditionnelles pour couvrir 
des domaines tels que la concurrence, la protection 
de l'investissement étranger direct, l'environnement 
ou le travail (accords commerciaux préférentiels 
« approfondis ») (Mattoo, Rocha et Ruta, 2020).

S'agissant de leur contenu normatif, les ACR 
élargissent ou approfondissent souvent les disciplines 
de l'OMC (dispositions « OMC+ »). Ils peuvent 
aussi contenir des dispositions sur des sujets qui 
ne sont pas encore couverts par les Accords de 
l'OMC, comme la concurrence, l'investissement et le 
commerce électronique, mais aussi le changement 
climatique et la gestion des catastrophes naturelles 
(voir l'encadré D.2). Ces dispositions ne se contentent 
pas d'améliorer l'état de préparation des parties aux 
ACR face aux chocs. En tant que modèles normatifs, 
elles ouvrent la voie à une coopération internationale 
accrue en matière de résilience économique.

Encadré D.1 : La résilience dans les ACR (suite)

D'autres questions spécifiques liées à la résilience ne sont traitées que dans un petit nombre d'accords. Par 
exemple, l'ACR entre l'Union européenne et Singapour indique que l'autorité singapourienne compétente 
pour tenir des consultations techniques sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) est la Direction 
des affaires agroalimentaires et vétérinaires, laquelle est chargée de garantir un approvisionnement résilient 
en produits alimentaires sûrs et sains, entre autres choses. Bien que quelques ACR contiennent des 
dispositions explicites sur la cybersécurité (Monteiro et Teh, 2017), l'ACR entre l'Union européenne et le 
Royaume-Uni est à ce jour le seul accord obligeant explicitement les parties à s'efforcer de coopérer au sein 
des instances et enceintes internationales pertinentes, ainsi que de renforcer la cyber-résilience mondiale et 
d'accroître la capacité des pays tiers de lutter efficacement contre la cybercriminalité.

Encadré D.2 : Les risques naturels et catastrophes connexes dans les ACR

Les ACR sont parfois considérés comme un laboratoire où de nouveaux types de dispositions sont conçus 
pour surmonter différentes difficultés. C'est le cas de la gestion des catastrophes naturelles, en particulier 
des risques climatiques, géophysiques, hydrologiques et météorologiques. Ces dispositions complètent 
d'autres dispositions explicites portant sur d'autres types de risques et de catastrophes, y compris les 
parasites, les épidémies, les accidents industriels et de transport, les troubles civils et le terrorisme.

Bien que l'inclusion de dispositions traitant expressément des catastrophes naturelles dans les ACR ne soit 
pas un phénomène nouveau, le nombre de ces dispositions a augmenté au fil des ans, quel que soit l'accord. 
Cette tendance explique en grande partie la forte hétérogénéité qui caractérise la plupart des dispositions 
relatives aux catastrophes naturelles.
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Encadré D.2 : Les risques naturels et catastrophes connexes dans les ACR (suite)

Ces dispositions diffèrent en ce qui concerne non seulement leur structure et leur emplacement dans les 
ACR, mais aussi leur libellé et leur portée. Si la plupart des dispositions font référence aux catastrophes 
naturelles en général, quelques dispositions traitent de types spécifiques de catastrophes, comme les 
sécheresses, les tremblements de terre, les inondations, les glissements de terrain, les tsunamis, les 
éruptions volcaniques et les feux de forêt. La plupart des dispositions relatives aux catastrophes naturelles 
ne sont propres qu'à un seul ou quelques ACR, et la plupart d'entre elles sont formulées sur la base du 
principe de l'effort maximal, indiquant que les parties n'ont pas l'obligation de coopérer, ou de coopérer sous 
telle ou telle forme, en cas de catastrophe, mais doivent uniquement « faire de leur mieux » compte tenu des 
circonstances.

Les dispositions relatives à la coopération sont le type le plus courant de dispositions relatives aux 
catastrophes naturelles, comme le montre la figure D.2. La prévention des catastrophes, la réponse à ces 
dernières et l'atténuation de leurs effets sont les domaines de coopération les plus courants parmi ceux 
explicitement énumérés dans les ACR (Monteiro, 2016b). Un nombre plus limité d'ACR traitent explicitement 
d'autres aspects de la gestion des catastrophes naturelles, tels que l'état de préparation, les systèmes 
d'alerte rapide et le redressement et la réhabilitation.

Les dispositions les plus détaillées en matière de coopération figurent dans des chapitres distincts sur la 
protection civile négociés par l'Union européenne, y compris avec la Géorgie et la République de Moldova. 
Si la plupart des dispositions des ACR relatives à la coopération concernent la coopération entre les parties, 
quelques dispositions font référence à l'assistance et les pays tiers.

Un autre type de disposition relativement courant prévoit des exemptions en cas de catastrophe naturelle. 
Plusieurs accords, tels que l'ACR entre la Nouvelle-Zélande et Singapour, excluent l'achat urgent de 
marchandises et de services connexes en cas de catastrophe naturelle du champ d'application du chapitre 
sur les marchés publics. Quelques ACR, y compris le Traité de Lisbonne relatif à l'Union européenne, stipulent 
aussi que les subventions destinées à réparer les dommages causés par des catastrophes naturelles seront 
réputées compatibles avec l'accord visé. Les autres exemptions spécifiées dans certains ACR incluent un 
abattement complet des droits de douane et des taxes sur les ventes pour les marchandises importées à des 
fins d'intervention et de secours en cas de catastrophe naturelle.

Figure D.2 : Les dispositions des ACR traitant explicitement des catastrophes naturelles 
demeurent hétérogènes

Source : Monteiro (2021b).

Note : Analyse fondée sur 611 ACR, dont 563 ACR notifiés à l'OMC.

Nombre d'ACR traitant des catastrophes naturelles

Réponse 50

État de préparation 36

Système d'alerte rapide

C
oo

pé
ra

tio
n 27

Assistance pays tiers 4

Atténuation 51

Redressement 10

Définition 3

Compensation des pertes 5

Facilitation des échanges
en cas d'urgence 4

Exemptions 42

Gestion des catastrophes 21
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3.  La coopération internationale 
en matière de politiques non 
commerciales peut contribuer 
à réduire les risques et les 
vulnérabilités et à renforcer  
la résilience

La coopération internationale sur les politiques de 
renforcement de la résilience peut procurer des 
avantages à la fois individuels et collectifs, et les 
actions coordonnées des Membres peuvent permettre 
d'exploiter les synergies. Les initiatives multilatérales 
adoptées par les gouvernements en rapport avec les 
chocs antérieurs fournissent des arguments de poids 
pour inciter les pays à coopérer en vue d'aider ceux 
qui ont des difficultés à maîtriser les crises (HCDH, 
2016  ; ONU, 2015). La coopération peut aider à 
internaliser certaines retombées transfrontières, 
améliorant ainsi la résilience. La présente sous-
section examine comment la coopération sur un large 
éventail de politiques économiques et financières 
peut compléter la coopération commerciale et décrit 
les synergies entre cette dernière et la coopération 
sur la réduction des risques de catastrophes.

(a)  Renforcer la résilience économique  
et financière

Les deux dernières décennies ont été marquées 
par cinq récessions mondiales qui ont eu des effets 

défavorables sur la croissance économique, l'emploi 
et le développement transfrontières (Kose, Sugawara 
et Terrones, 2020  ; Banque mondiale, 2021d). En 
particulier, la crise financière mondiale de 2008-
2009 et la crise économique causée par la pandémie 
de COVID-19 qui a débuté en 2020 ont eu des 
répercussions socioéconomiques négatives d'une 
ampleur sans précédent, démontrant clairement la 
nécessité d'accroître la coopération internationale. La 
maîtrise des crises financières mondiales nécessite 
une coopération entre les pays car les interventions 
nationales ont des retombées transfrontières 
positives et négatives. Par exemple, après la crise 
financière mondiale de 2008-2009, les retombées 
négatives des politiques nationales visant à renflouer 
les grandes institutions financières au moyen de 
subventions implicites ont justifié que les pays 
coopèrent pour assurer la résilience des banques et 
la stabilité financière mondiale (Agénor et Pereira da 
Silva, 2018 ; Napolitano, 2011).

Diverses études soulignent que les crises financières 
mondiales créent des frictions dans le système 
financier international et exposent les pays à 
une volatilité excessive. Le rythme rapide de la 
mondialisation financière a entraîné une augmentation 
de l'actif et du passif extérieurs des nations et pose 
de nouveaux défis en matière de politiques du fait 
de la transmission et de l'amplification des chocs 
transfrontières. Des facteurs tels que l'exposition 
élevée des bilans des opérations transfrontières, les 
fluctuations des taux d'intérêt et des prix des actifs, 

Encadré D.2 : Les risques naturels et catastrophes connexes dans les ACR (suite)

Les autres types de dispositions relatives aux catastrophes naturelles, que l'on trouve dans un nombre 
relativement limité d'ACR, couvrent diverses questions. En vertu de certains ACR, les parties sont tenues 
d'adopter des mesures axées sur la gestion des catastrophes naturelles. Par exemple, le Traité instituant 
la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) dispose que la Conférence des 
chefs d'État doit veiller à ce que la lutte contre la sécheresse, entre autres catastrophes naturelles, soit prise 
en compte. De même, l'accord de coopération environnementale négocié parallèlement à l'ACR entre le 
Canada et le Chili exige des parties qu'elles élaborent des mesures de préparation aux situations d'urgence 
environnementale et examinent ces mesures. L'ACR plus récent entre le Taipei chinois et la Nouvelle-Zélande 
exige des parties qu'elles éliminent tous les droits de douane pour une liste de biens environnementaux, 
y compris les instruments et appareils nécessaires pour surveiller et mesurer les risques de catastrophes 
naturelles, comme les tremblements de terre, les cyclones et les tsunamis, et faciliter la planification connexe.

Outre l'exemption des droits de douane, quelques dispositions relatives aux catastrophes naturelles 
concernent spécifiquement la facilitation des échanges. Par exemple, l'ACR modifié entre le Canada et Israël 
exige des parties qu'elles fassent en sorte que leurs procédures douanières permettent la mainlevée rapide 
des marchandises dans les situations d'urgence telles que les catastrophes naturelles. Si de nombreux 
chapitres d'ACR sur l'investissement contiennent des dispositions relatives à la compensation des pertes sur 
investissement en raison d'une situation d'urgence nationale ou de troubles civils, seuls deux accords, dont 
l'ACR entre le Canada et l'Union européenne, prescrivent explicitement le traitement non discriminatoire quant 
à la restitution, à la compensation ou à toute autre forme de règlement pour les pertes sur investissement 
couvertes causées par des catastrophes naturelles.
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les attentes des agents et les effets de l'information, 
ainsi que les liens commerciaux, sont les principaux 
propagateurs des retombées financières et 
déclenchent des chocs sur les marchés des capitaux, 
des devises et des obligations souveraines (Agénor 
et Pereira da Silva, 2018  ; FMI, 2014  ; FMI, 2016  ; 
Pesce, 2014). Par exemple, les fluctuations des taux 
d'intérêt dans les grandes économies avancées 
peuvent affecter d'autres pays en modifiant le coût 
des emprunts à l'étranger et en amplifiant l'effet de 
levier national. Cela peut avoir des effets négatifs 
importants lorsque le pays emprunteur est en proie à 
de graves difficultés et entraîner une crise (Agénor et 
Pereira da Silva, 2018).

La promotion de la stabilité financière et la réduction 
des crises financières mondiales et des chocs 
transfrontières constituent fondamentalement un 
bien public mondial qui exige des mécanismes 
de gouvernance spéciaux et une coopération 
internationale (Agénor et Pereira da Silva, 2018  ; 
Currie, 1993  ; Napolitano, 2011  ; Pilbeam, 1998  ; 
Taylor, 2013). À cet égard, Kaul (2020) met en 
évidence trois caractéristiques distinctives des 
biens publics mondiaux qui justifient le recours à la 
coopération internationale : leur portée transnationale, 
l'incapacité des acteurs de les traiter individuellement, 
et les disparités entre les priorités et les préférences 
nationales concernant la façon de les traiter. Par 
conséquent, lorsque les crises financières touchent 
des pays et des régions ne relevant pas des juridictions 
nationales, l'atténuation de la crise et de ses effets 
devient un bien public mondial exigeant une approche 
coordonnée pilotée par la totalité ou la majorité des 
pays affectés ou concernés.

Comme cela a été examiné dans la section C3, le 
commerce peut être un outil puissant pour favoriser 
la croissance économique et la productivité et 
ainsi donner aux pays plus de marge de manœuvre 
budgétaire pour renforcer leur résilience et mieux se 
préparer aux chocs. La pertinence de la résilience 
et de la reprise du commerce a été soulignée dans 
les initiatives de coopération internationale sur la 
résilience économique et financière après la crise 
financière mondiale de 2008-2009. En novembre 
2008, dans leur déclaration du Sommet sur les 
marchés financiers et l'économie mondiale, les pays 
du G-20 ont adopté des principes et des décisions 
en faveur d'une économie mondiale ouverte et 
résiliente dans laquelle le commerce contribuerait à 
promouvoir la croissance économique et la prospérité 
en réduisant la pauvreté et en élevant les niveaux 
de vie à l'échelle mondiale (G-20, 2008). En plus 
d'avoir aidé les pays durement touchés du fait de leur 
manque de ressources, le G-20 a également joué 
un rôle important dans l'augmentation du nombre 

de pays qui coordonnent la reprise économique 
mondiale au-delà du cercle restreint des pays du G-7 
ou du G-8 (G-20, 2009).

Répondant à des objectifs semblables, la 
Commission d'experts sur les réformes du système 
monétaire et financier international, établie par le 
Président de l'Assemblée générale des Nations 
Unies, a montré à quel point il était important que les 
pays coopèrent en vue de maintenir la cohérence des 
politiques financières, économiques et commerciales 
pour faire en sorte que le commerce contribue aux 
processus de redressement après les crises (Stiglitz, 
2010  ; ONU, 2008). Le G-20 et l'ONU ont tous 
deux souligné le rôle de l'OMC dans le maintien 
d'une économie mondiale ouverte en assurant la 
compatibilité des mesures commerciales nationales 
avec les accords commerciaux multilatéraux et en 
offrant aux pays un cadre multilatéral pour négocier 
des accords qui restent à conclure et de nouveaux 
accords, ainsi que des initiatives de coopération.

Dix ans après la crise financière mondiale, le G-20 
a adopté un ensemble de principes de résilience 
économique mettant l'accent sur les avantages 
de la coopération internationale pour élaborer des 
politiques de résilience efficaces qui maximisent les 
retombées transfrontières positives de la promotion 
de la stabilité financière, de la confiance et de la 
croissance (G-20, 2017). La promotion du commerce 
et de l'investissement internationaux est devenue l'un 
des principes de résilience économique du G-20 
car elle contribution à générer des avantages pour 
les populations, les économies, les sociétés et les 
systèmes mondiaux (Atteslander et Ramò, 2020  ; 
G-20, 2017 ; OCDE, 2021d).

En réponse à la pandémie de COVID-19, le G-7 
et le G-20 ont également reconnu que l'objectif 
de renforcement de la résilience économique et 
financière devrait soutenir les différents rôles du 
commerce dans la promotion de la prospérité et du 
développement (G-7, 2020 ; OCDE, 2021d ; OCDE, 
2021f).

La coopération internationale joue également un rôle 
dans l'aide aux pays qui sont plus durement touchés 
et/ou qui manquent de ressources et de capacités 
pour faire face aux difficultés. Dans sa Déclaration 
du Sommet sur les marchés financiers et l'économie 
mondiale, le G-20 a souligné que la coopération 
multilatérale devrait aider les pays pauvres et 
vulnérables à gérer les réponses aux crises et les 
risques potentiels découlant des crises financières 
mondiales (G-20, 2008). À la suite de la crise 
financière mondiale de 2008-2009, les initiatives 
du G-20 ont conduit à la création du Conseil de 
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stabilité financière (CSF), qui suit les programmes 
d'assistance offerts aux pays en développement par 
les institutions multilatérales (Carney, 2017  ; CSF, 
2011  ; CSF, 2014). La Banque mondiale et le FMI 
ont fourni une aide financière substantielle aux pays 
en développement, ce qui a contribué à promouvoir 
l'activité économique, à accroître les réserves et les 
liquidités et à renforcer la confiance sur les marchés 
(IEG, 2012 ; FMI, 2008 ; FMI, 2015). L'OMC a mobilisé 
divers acteurs pour coopérer à l'accroissement 
des possibilités de financement du commerce et à 
l'amélioration des conditions du marché, tant pour les 
pays développés que pour les pays en développement 
(Auboin, 2009 ; OCDE et OMC, 2009). En réponse à 
la crise liée à la COVID-19, les membres du G-20 ont 
mis en œuvre l'Initiative de suspension du service de 
la dette (ISSD) et le Cadre commun pour le traitement 
de la dette au-delà de l'ISSD, dont le but était de 
suspendre temporairement les paiements au titre du 
service de la dette pour les économies vulnérables et 
émergentes (Banque mondiale, 2021b). Entre-temps, 
l'OMC a continué de coordonner les initiatives public-
privé sur la coopération en matière de financement du 
commerce (Auboin, 2021).

L'OMC contribue à la cohérence des efforts de 
coopération internationale visant à renforcer la 
résilience économique et financière et le rôle 
du commerce dans la facilitation de la reprise, 
de la croissance et du développement par trois 
moyens concrets. Le premier consiste à renforcer 
la cohérence des politiques commerciales et 
financières internationales dans le cadre de groupes 
de travail et d'initiatives comme le Groupe de travail 
du commerce, de la dette et des finances et l'Initiative 
Aide pour le commerce (OMC, 2005). Le deuxième 
consiste à améliorer la transparence des mesures de 
soutien commercial et économique adoptées par les 
pays en réponse aux crises. À titre d'exemple, on peut 
citer la série de rapports de suivi du commerce établis 
par l'OMC en réponse à la crise financière mondiale 
de 2008-2009 et à la pandémie de COVID-19 (OMC, 
2021f). Le troisième consiste à fournir aux pays des 
cadres et instances multilatéraux pour examiner 
la compatibilité de leurs politiques économiques 
et financières avec les accords commerciaux 
multilatéraux qu'ils ont signés.

(b) Réduction du risque de catastrophe

Les gouvernements sont de plus en plus conscients 
de la nécessité d'accroître leur résilience face aux 
catastrophes naturelles en réduisant la vulnérabilité 
et l'exposition aux dangers. Pour prévenir les pertes, 
réduire l'incidence d'une crise et accélérer le 
redressement après celle-ci, il convient d'adopter une 
approche planifiée de la prévention et de la réduction 

des catastrophes, ainsi que de la préparation à 
ces dernières, et de mettre en œuvre des plans 
d'urgence. L'un des principaux objectifs de la 
coopération internationale est d'atténuer les effets du 
changement climatique, ce qui constitue peut-être, 
pour la communauté internationale, le défi le plus 
important pour le développement durable. Une étape 
clé de ces efforts consiste à exploiter les synergies 
entre ces politiques et le commerce international (voir 
l'encadré D.3).

La coopération internationale a aussi un rôle 
important à jouer dans l'amélioration de l'efficacité 
des politiques nationales de résilience. Les politiques 
nationales peuvent avoir des effets transfrontières 
importants. Par exemple, réduire le risque d'apparition 
d'une épidémie dans un pays donné réduit le risque 
que cette épidémie se propage à d'autres pays. 
En l'absence de coopération, les gouvernements 
pourraient ne pas suffisamment prendre en compte 
les effets positifs que leurs mesures peuvent avoir sur 
leurs voisins ou sur leurs partenaires commerciaux. 
Inversement, certaines mesures visant à réduire 
les risques d'importation d'une maladie humaine 
ou animale pourraient avoir des effets négatifs sur 
les partenaires commerciaux  ; la coopération peut 
garantir que les retombées négatives de ces mesures 
soient prises en compte et atténuées.

Les pays ont adopté des cadres régionaux et 
internationaux de coopération en matière de 
réduction du risque de catastrophe pour coordonner 
les efforts et renforcer la résilience face aux 
catastrophes naturelles (Buchholz, 2020  ; Thomas 
et López, 2015  ; UNDRR et CRED, 2020  ; Vision 
of Humanity, 2019). Ces cadres aident les pays à 
adopter une approche intégrée et à axer les efforts 
sur la prévention et la gestion des catastrophes, 
ainsi que sur la reprise. Ils aident à déterminer les 
mesures et objectifs prioritaires par pays, offrant ainsi 
un mécanisme permettant d'examiner les progrès 
accomplis et d'en rendre compte, ainsi que de créer 
un cercle vertueux de connaissances et d'éléments 
de preuve en vue d'améliorer les politiques et les 
pratiques internationales (UNDRR, 2017). Ces efforts 
nationaux soutiennent alors des objectifs de politique 
internationale plus larges et y contribuent.

L'UNDRR, qui est le point de contact des Nations 
Unies pour la réduction des risques de catastrophe, a 
été créé en 1999. Il travaille avec les gouvernements, 
la communauté internationale et les autres organismes 
des Nations Unies et organisations internationales 
à la mise en œuvre du Cadre de Sendai pour la 
réduction des risques de catastrophe (2015-2030) et 
les aide à cette fin, y compris par la mise en œuvre, 
le suivi et le partage de stratégies efficaces pour 
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Encadré D.3 : Atténuation des effets du changement climatique et adaptation à ce changement

Le caractère transfrontières et transgénérationnel de la crise climatique fait qu'aucun pays ne peut gérer 
cette crise tout seul. Les mesures unilatérales visant à atténuer les effets de la crise pourraient donner 
des résultats sous-optimaux et avoir des retombées négatives sur d'autres pays. C'est le cas, par exemple, 
du risque de fuite de carbone, soit directement par l'externalisation des émissions vers les pays dont les 
politiques relatives au carbone sont moins strictes (Nielsen et al., 2021) soit indirectement par la baisse 
des prix de l'énergie (REF). Le manque d'incitations à mener une action concrète en faveur du climat de la 
part de certains pays pourrait compromettre les efforts déployés par d'autres. Par exemple, les subventions 
aux combustibles fossiles accordées par certains pays compromettent les efforts déployés pour réduire 
les émissions en faisant baisser les prix des combustibles fossiles et en augmentant le recours à ces 
combustibles (Initiative mondiale sur les subventions, 2019).

Plusieurs dialogues et négociations menés au niveau mondial, comme la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changement climatique (CCNUCC) (établie en 1992), le Protocole de Kyoto (1997) et l'Accord 
de Paris (2015), ont conduit à prendre des mesures cruciales pour suivre et réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et ont eu des effets positifs considérables (Böhringer et Vogt, 2003 ; Kim, Tanaka et 
Matsuoka, 2020 ; Tulpulé et al., 1998). Toutefois, en raison du principe des responsabilités différenciées, 
la responsabilité principale de la réduction des émissions a été initialement confiée aux économies 
industrialisées. En conséquence, la réduction dans les pays appliquant des restrictions rigoureuses en 
matière d'émissions était contrebalancée par l'augmentation des émissions dans les pays appliquant des 
politiques moins rigoureuses, avec un déplacement entre les uns et les autres des lieux de production et 
du commerce international (Aichele et Felbermayr, 2015  ; Jiborn et al., 2018  ; Nielsen et al., 2021). Ces 
différences dans la rigueur des politiques climatiques ont aussi suscité des préoccupations concernant 
l'augmentation des émissions des pays en développement, qui représentent aujourd'hui plus de la moitié de 
la totalité des gaz à effet de serre (Mattoo et Subramanian, 2013).

Pour qu'elles soient efficaces, résilientes et suffisantes, l'adaptation au changement climatique et 
l'atténuation des effets de ce changement nécessitent une approche coordonnée qui concilie le droit à la 
croissance des pays en développement et leurs responsabilités en matière de protection de l'environnement. 
Les engagements multilatéraux comme l'Accord de Paris constituent une étape importante dans les efforts 
mondiaux de lutte contre le changement climatique en consolidant et en suivant les progrès de tous les pays 
dans leurs efforts pour limiter les émissions et freiner le réchauffement de la planète (CCNUCC, 2020). Ces 
engagements de vaste portée pourraient permettre de réduire le risque de fuite de carbone, contrairement 
aux accords antérieurs, dans lesquels seuls les pays développés se sont engagés à réduire les émissions de 
carbone (Nielsen et al., 2021).

Cependant, ces engagements ne peuvent être honorés que si les politiques climatiques nationales traitent 
les interactions potentielles entre le climat et les régimes commerciaux et reposent sur des approches du 
commerce international qui encouragent et soutiennent la transition vers des économies durables à faibles 
émissions de carbone (Brandi, 2017). Comme nous l'avons vu dans les sections B2 et C2, le changement 
climatique accroît les risques pour le commerce en agissant négativement sur la production, la structure 
des échanges et les chaînes d'approvisionnement. Toutefois, dans le même temps, les émissions liées au 
commerce international représentent environ 25% des émissions mondiales de gaz à effet de serre (Peters 
et al., 2011 ; Wood et al., 2018).

Cette relation bilatérale souligne le besoin de synergies entre le commerce international et les initiatives 
d'atténuation des effets du changement climatique (Banque mondiale, 2007). Seule la coopération 
internationale permet d'exploiter ces synergies. Par exemple, un mécanisme d'ajustement carbone aux 
frontières (MACF) est une politique climatique visant à faire en sorte que le prix des importations soit 
représentatif de la teneur de ces dernières en carbone, ce qui permet de remédier aux fuites de carbone 
et au déplacement des effets environnementaux vers les régions moins strictes. Bien qu'aucun pays n'ait 
adopté de MACF à ce jour, les effets environnementaux, sociaux et financiers potentiels d'un tel mécanisme, 
ainsi que l'efficacité économique et l'applicabilité de ce dernier, y compris au regard des règles du système 
commercial multilatéral de l'OMC (OMC, 2020i), dépendraient en fin de compte de sa conception.
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réduire les risques existants et empêcher l'émergence 
de nouveaux risques.

Le Cadre de Sendai, adopté par tous les États 
membres de l'ONU en 2015, est un programme 
mondial volontaire et non contraignant pour la 
réduction des risques et le renforcement de la 
résilience qui reflète un changement d'orientation, 
à savoir que l'approche consistant à répondre 
aux catastrophes après coup a laissé place à 
une approche fondée sur le renforcement de la 
résilience face aux risques avant qu'une catastrophe 
ne survienne. Le Cadre de Sendai rend compte du 
fait qu'il est mondialement reconnu que le risque de 
catastrophe est un risque économique et financier 
qui ne peut être traité que par une meilleure 
intégration des considérations relatives à la réduction 
et à la prévention du risque et à la résilience dans 
des cadres politiques, législatifs et réglementaires 
informant les décisions économiques et financières. 
Le Cadre de Sendai définit quatre priorités10 pour 
prévenir les nouveaux risques de catastrophe et 
réduire les risques existants :

 (1) comprendre le risque de catastrophe ;

 (2)  renforcer la gouvernance du risque de 
catastrophe pour gérer ce risque ;

 (3)  investir dans la réduction du risque de 
catastrophes pour la résilience ; et

 (4)  améliorer l'état de préparation aux 
catastrophes pour permettre une réponse 
efficace et « mieux se reconstruire » lors des 
phases de redressement, de réhabilitation et 
de reconstruction.11

Il est important de noter que le Cadre de Sendai 
consacre le rôle central de la coopération 
internationale dans la mise en œuvre effective 
des mesures de réduction des risques à l'échelle 
mondiale en amenant les gouvernements à s'engager 
à « renforcer substantiellement la coopération 
internationale en faveur des pays en développement 
grâce à un soutien adéquat et durable pour compléter 
leurs actions nationales en vue de la mise en œuvre 
de ce cadre d'ici à 2030 » (voir aussi l'article d'opinion 
de Mme Mami Mizutori). Cela est particulièrement 
important pour les pays les plus pauvres, étant donné 
qu'ils sont souvent non seulement plus exposés aux 
risques mais aussi plus durement touchés, comme 
cela est expliqué dans la section B. Cependant, 
les progrès restent limités. Entre 2010 et 2018, 
seulement 47 centimes pour chaque tranche de 100 
dollars EU d'aide publique au développement ont 
été affectés à la réduction du risque de catastrophe 

(Alcayna, 2020). L'aide publique au développement 
destinée à la réduction de ce risque est souvent 
considérée comme moins prioritaire que celle 
destinée à répondre à d'autres besoins urgents d'aide 
humanitaire ou de financement interne. En outre, 
l'aide financière internationale reste essentiellement 
axée sur l'état de préparation, même si sa destination 
semble évoluer rapidement en faveur de la prévention 
des risques, en partie du fait de la hausse des pertes 
économiques et de l'incidence de la COVID-19 et du 
changement climatique.

Le Cadre de Sendai est étroitement lié à d'autres 
efforts internationaux, notamment le Programme de 
développement durable à l'horizon 2030, l'Accord de 
Paris sur le climat et le Programme d'action d'Addis-
Abeba, et ce cadre et ces efforts se soutiennent 
mutuellement. Ensemble, ces accords ont établi un 
programme de réduction des risques associés à 
tous les aléas et conditions dangereuses. Les liens 
étroits entre ces accords peuvent aider à identifier 
et à réduire les risques systémiques et promouvoir le 
développement durable (Handmer et al., 2019).

Parallèlement à cela, au fil du temps, des organisations 
régionales telles que l'ASEAN et l'Union africaine, 
ainsi que des organisations non gouvernementales 
(ONG), ont aussi joué un rôle proactif dans le respect 
des engagements au titre du Cadre de Sendai et 
ont élaboré leurs propres cadres pour favoriser la 
réduction des risques de catastrophe.12 Tout cela 
relève de la « gouvernance des catastrophes », un 
terme qui englobe l'interaction entre le secteur public, 
le secteur privé et la société civile, en s'appuyant 
à la fois sur des institutions formelles et sur des 
normes informelles. Cette gouvernance comprend 
un large éventail de liens horizontaux et verticaux qui 
s'étendent aux juridictions locales, infranationales, 
nationales, régionales et internationales (Enia, 
2020). Ces actions incitent les gouvernements à 
mieux évaluer et prévenir les effets des phénomènes 
météorologiques extrêmes, à mieux y répondre et à 
mieux s'en remettre, ainsi qu'à prendre des mesures 
pour renforcer la résilience afin de rebondir après des 
événements imprévus (OCDE, 2014).

Dans le même temps, il y a de plus en plus de 
nouveaux types de partenariats public-privé destinés 
à soutenir le renforcement de la résilience pour 
prévenir et gérer les catastrophes. En 2017, le G-7 
a lancé le Partenariat mondial InsuResilience pour 
des solutions de financement et d'assurance des 
risques climatiques et de catastrophes afin de réunir 
les gouvernements, la société civile, les organisations 
internationales, le secteur privé et les milieux 
universitaires. L'objectif central de ce partenariat est 
d'utiliser des solutions de financement et d'assurance 
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ARTICLE D'OPINION

Par Mami Mizutori, 
Représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU  

pour la réduction des risques de catastrophe et chef de l'UNDRR

Les arguments économiques 
en faveur du commerce,  
de la réduction des risques  
et de la résilience
En 2015, les États membres 
de l'ONU ont adopté le Cadre 
de Sendai pour la réduction 
des risques de catastrophe, 
le programme mondial visant 
à réduire les pertes en cas 
de catastrophe, et ils ont fait 
de la réduction des pertes 
économiques l'un des sept 
objectifs mondiaux du Cadre à 
atteindre d'ici à 2030.

Un autre de ces objectifs consiste 
à renforcer la coopération 
internationale en faveur des pays 
en développement afin d'aider  
ces derniers à réduire leurs pertes 
en cas de catastrophe.

En ces temps de crise mondiale 
et de risque systémique, la 
reprise du commerce après 
une catastrophe est souvent 
essentielle pour un redressement 
durable et à long terme. L'OMC 
a été appelée à examiner les 
dimensions commerciales de 
plusieurs crises. Les préférences 
commerciales accordées au Népal 
après le séisme de 2015 et les 
préférences tarifaires accordées 
au Pakistan pour l'aider à se 
redresser après les inondations de 
2010 en sont des exemples.

Au lendemain de la dévastation 
causée par la saison des ouragans 
dans l'Atlantique en 2017, la 
Dominique et d'autres États des 
Caraïbes ont fait une déclaration 
à la onzième Conférence 
ministérielle de l'OMC affirmant  
la nécessité d'accorder une 
attention spéciale et une aide 
ciblée aux petites économies 
vulnérables. Ces pays ont dit 
que l'Aide pour le commerce, 
le commerce et le transfert 
de technologie, la facilitation 
des échanges, le financement 
du commerce et l'aide au 
développement constituaient des 
priorités qui devaient faire l'objet 
d'une attention spéciale de la part 
de l'OMC.

Récemment, l'OMC a beaucoup 
œuvré pour mettre en évidence 
les liens entre la résilience 
économique des pays exposés 
aux catastrophes, le commerce et 
la coopération internationale, et 
ses Membres ont fait preuve de 
bonne volonté pour résoudre les 
problèmes que les catastrophes 
peuvent causer pour le commerce 
et le développement des 
Membres.

Tout cela est conforme à l'esprit 
de l'Objectif de développement 
durable 17 des Nations Unies,  
qui souligne qu'il est important de 
continuer à œuvrer en faveur d'un 
système commercial multilatéral 
juste, équitable, inclusif, transparent, 
non discriminatoire et fondé sur 
des règles.

Qu'ils soient fondés sur des 
risques naturels, d'origine 
humaine, biologiques, 
environnementaux ou 
technologiques, les choix en 
matière de politique financière 
et commerciale qui seront faits 
au cours des prochaines années 
façonneront notre résilience 
face aux catastrophes pour les 
décennies à venir. 

Des politiques appropriées 
peuvent stimuler l'offre et la 
demande et rétablir le commerce 
après une catastrophe, alors  
que des mesures inappropriées 
peuvent compromettre  
la reprise et avoir une incidence 
désastreuse sur les initiatives  
de développement durable.
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Fait encourageant, un dialogue 
s'installe. Disposant d'une marge 
de manœuvre budgétaire de plus 
en plus restreinte, les dirigeants 
politiques qui examinent le 
financement du développement à 
l'ère de la COVID-19 ont reconnu 
qu'il était utile d'investir dans  
la réduction anticipée du risque  
de catastrophe. 

Il est nécessaire de concilier les 
demandes immédiates à court 
terme avec le renforcement de 
la résilience à long terme, tout 
en s'occupant du changement 
climatique et en garantissant la 
durabilité environnementale.

Cela s'accompagne d'un 
paysage réglementaire qui 
évolue rapidement, comme en 
témoigne l'entrée en vigueur 
de la taxonomie de l'Union 
européenne, le Règlement de l'UE 
sur la publication d'informations 
en matière de durabilité dans le 
secteur des services financiers 
(SFDR) et les travaux connexes 
effectués par la Fondation 
des normes internationales 
d'information financière (IFRS) 
et par le Conseil des normes 
comptables pour la durabilité 
(SASB) sur les normes relatives 
au climat et à la durabilité. 

Les organismes internationaux 
de normalisation travaillent sur 
ces normes et les responsables 
politiques et les dirigeants 
d'entreprises innovent en matière 
de développement de données 
et d'analyses sur les risques 
mondiaux.

Compte tenu de cette évolution 
rapide, les Membres de l'OMC 
ont manifesté leur volonté d'agir 

conformément à l'Accord de 
Marrakech et de faire en sorte 
que les initiatives commerciales 
et économiques soient orientées 
« vers le relèvement des niveaux 
de vie, la réalisation du plein 
emploi et d'un niveau élevé et 
toujours croissant du revenu 
réel et de la demande effective, 
et l'accroissement de la 
production et du commerce de 
marchandises et de services, tout 
en permettant l'utilisation optimale 
des ressources mondiales 
conformément à l'objectif de 
développement durable, en vue 
à la fois de protéger et préserver 
l'environnement et de renforcer 
les moyens d'y parvenir d'une 
manière qui soit compatible 
avec leurs besoins et soucis 
respectifs à différents niveaux 
de développement économique » 
(préambule de l'Accord de 
Marrakech instituant l'Organisation 
mondiale du commerce).

On constate une tendance 
positive à passer d'une approche 
réactive à une approche donnant 
priorité à la prévention à mesure 
que les Membres de l'OMC 
améliorent leur compréhension de 
la nature systémique du risque. 
Toutefois, malgré ces avancées, il 
y a encore du travail pour obtenir 
un système commercial à l'épreuve 
du futur qui permette et renforce 
la résilience et le développement 
durable.

Nous devons faire de la durabilité 
et de la résilience une condition 
préalable à chaque décision 
en matière de commerce et 
d'investissement. Pour ce faire, 
nous devons améliorer notre 
manière de surveiller et de gérer  
le risque systémique.

Seul ce qui est mesuré peut être 
géré. Nous devons améliorer notre 
compréhension de la situation 
en matière de risques, qui est 
complexe et changeante, ainsi que 
de ses effets socioéconomiques 
et élaborer des définitions, 
des normes et des outils plus 
cohérents pour évaluer et gérer 
les risques.

Cela nécessite une coopération 
internationale et un soutien 
politique pour intégrer la résilience 
face aux catastrophes dans la 
politique commerciale et la lier 
explicitement à la réduction 
des risques de catastrophe, 
à l'adaptation au changement 
climatique, à la protection de 
l'environnement et à la durabilité  
à long terme.

Un leadership audacieux est 
nécessaire. Il n'y a pas de temps 
à perdre en ces temps d'urgence 
climatique et de pandémies.
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des risques climatiques et de catastrophe pour 
promouvoir l'élargissement de la protection financière 
dans les pays en développement dans le cadre 
d'une gestion globale des risques de catastrophe 
(GIZ, 2016  ; Partenariat mondial InsuResilience, 
2017). Ces initiatives s'ajoutent à la reconnaissance 
croissante de la nécessité d'incorporer des solutions 
de financement dans les cadres plus larges de 
gestion des risques climatiques et de catastrophe, 
compte tenu de l'augmentation rapide des dommages 
économiques et des conséquences connexes pour 
l'assurabilité des pays et des régions (Partenariat 
mondial InsuResilience, 2020).

Ni le rôle du commerce en tant que vecteur de chocs 
ni sa contribution possible au renforcement de la 
résilience face aux catastrophes naturelles n'occupe 
une place très importante dans les initiatives de 
réduction des risques de catastrophe (à l'exception 
de certains travaux sur la résilience liés au secteur 
du tourisme, en particulier dans la région des 
Caraïbes). Toutefois, cela n'est pas spécifique au 
commerce. La « résilience face aux catastrophes » 
et la « résilience économique » sont encore souvent 
traitées comme des questions distinctes. S'agissant 
de la contribution du commerce au renforcement de 
la résilience, cela peut refléter en partie le fait que les 
interventions qui mobilisent le commerce pour rendre 
les populations plus résilientes sont sous-évaluées 
lorsque les avantages sont mesurés uniquement sur 
la base des pertes d'actifs évitées (voir aussi l'article 
d'opinion de Stephane Hallegatte dans la section B).

De la même manière, il faudra peut-être accorder 
plus d'importance aux stratégies de réduction 
des risques de catastrophe et de renforcement 
de la résilience dans le débat sur les politiques 
commerciales. Comme indiqué précédemment, le 
cadre de l'OMC peut inciter les Membres touchés 
par des catastrophes à agir pour prévenir et réduire 
les risques de catastrophe et, dans les cas où il 
est impossible d'éliminer tous les risques, pour 
se préparer aux catastrophes naturelles, les gérer 
lorsqu'elles surviennent et s'en remettre.

Pourtant, il existe un large consensus sur le fait que les 
politiques de réduction des risques de catastrophe 
devraient être plus largement intégrées. L'UNDRR 
souligne qu'il est important de passer d'une approche 
fondée sur la réponse à une approche fondée sur la 
prévention qui tienne compte des risques climatiques 
et de catastrophe de manière globale. Nombre des 
discussions en cours entre les Membres de l'OMC 
sur le commerce, l'environnement, le changement 
climatique et la durabilité peuvent contribuer à cette 
réorientation de la réponse à la prévention.

Ces discussions pourraient être mises à profit 
pour apporter des enseignements et des exemples 
pratiques aux fins de l'incorporation des risques de 
catastrophe, y compris des effets de leur tendance 
à se produire « en cascade » et de leur nature 
interdépendante et systémique sur le commerce, dans 
les politiques commerciales et la prise de décisions 
pour garantir un système commercial résilient et 
durable. Dans ce contexte, plusieurs mesures de 
préparation liées au commerce qui pourraient être 
prises par les Membres exposés aux catastrophes 
et leurs partenaires commerciaux pour renforcer la 
résilience ont été identifiées dans la littérature (OMC, 
2019b). Dans le cadre de ces mesures, une attention 
particulière est accordée à l'élaboration d'une 
législation d'urgence, aux accords de reconnaissance 
mutuelle des qualifications professionnelles 
(pour faciliter l'entrée de personnel qualifié) et à 
l'incorporation de caractéristiques spéciales dans les 
régimes de préférences commerciales qui peuvent 
automatiquement être déclenchées en cas de 
catastrophe.

4.  La coopération internationale 
en matière de politiques 
commerciales peut réduire  
les risques et les vulnérabilités

Dans la section C3, nous avons examiné la 
manière dont les gouvernements peuvent utiliser 
les politiques commerciales pour se préparer aux 
chocs en augmentant la résilience économique, et 
le rôle déterminant que peut jouer la coopération 
internationale. Cependant, même sans une 
coordination active des politiques visant à renforcer 
la résilience, les règles de l'OMC et les accords 
commerciaux régionaux existants réduisent déjà 
l'instabilité des politiques commerciales qui peut 
résulter des chocs et/ou qui peut elle-même être une 
source de chocs ou un facteur de multiplication des 
chocs existants.

(a)  Réduire l'instabilité des politiques 
commerciales

Il est possible de limiter l'instabilité des politiques 
commerciales grâce la coopération. Celle-ci 
peut garantir que les changements de politique 
commerciale des différents pays, qui autrement 
seraient discrétionnaires, sont régis par un cadre 
multilatéral. La principale fonction de l'OMC est 
de veiller à ce que les flux commerciaux soient 
aussi fluides, prévisibles et libres que possible, et 
cette fonction, comme nous l'avons rappelé dans 
l'introduction de la présente section, est assurée 
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grâce à des disciplines qui limitent le pouvoir 
discrétionnaire des Membres d'adopter des politiques 
entraînant une instabilité des coûts commerciaux et 
des retombées transfrontières négatives.

Comme indiqué dans la section C2 d), le commerce 
peut être une source de chocs si les coûts du 
commerce sont volatiles. Bien que le rôle de 
l'OMC en tant que stabilisateur du commerce ait 
fait l'objet de relativement peu de recherches, des 
études montrent que l'appartenance à l'OMC réduit 
l'instabilité des termes des échanges en influant sur 
le comportement des gouvernements (Cao et Flach, 
2015  ; Mansfield et Reinhardt, 2008) et encourage 
les autorités à résister aux pressions pour recourir 
à des mesures protectionnistes (Ruddy, 2010). 
La consolidation des tarifs réduit les possibilités 
qu'ils soient utilisés de manière discrétionnaire 
(Bacchetta et Piermartini, 2011). Dans un scénario 
contrefactuel dans lequel les Membres de l'OMC 
peuvent augmenter arbitrairement les droits de 
douane, les États sont 4,5 fois plus susceptibles de 
faire ce choix que dans le cadre des consolidations 
actuelles (Jakubik et Piermartini, 2019). Par rapport 
au GATT, l'OMC prévoit aussi un niveau plus poussé 
de coopération multilatérale dans le domaine du 
commerce, en établissant de nombreux mécanismes 
différents qui se renforcent mutuellement et peuvent 
réduire les vulnérabilités. Cela est particulièrement 
vrai pour les nouveaux Membres qui, pour accéder 
à l'OMC, doivent prendre des engagements afin de 
garantir que leur régime commercial soit pleinement 
conforme aux nombreuses dispositions du cadre de 
l'OMC. Ces engagements couvrent généralement un 
large éventail de sujets. Ils ont force exécutoire et sont 
assujettis au mécanisme de règlement des différends 
de l'OMC. Le système juridique de l'OMC prévoit 
néanmoins quelques exceptions et dérogations.

Ainsi, ce système de règles et de flexibilités renforcé 
par des engagements individuels contribue à 
créer un environnement commercial plus stable et 
prévisible en façonnant les réponses des Membres 
de l'OMC en matière de politiques commerciales 
face aux chocs affectant les importations. En outre, 
étant donné que les négociants et les investisseurs 
privés préfèrent la stabilité des prix relatifs, il a 
été constaté qu'une baisse de l'instabilité des 
exportations entraînait en soi une augmentation du 
niveau de celles-ci (Mansfield et Reinhardt, 2008).

Pour que les marchés mondiaux intégrés contribuent 
à renforcer la résilience, les gouvernements 
doivent avoir confiance dans ces marchés (OCDE, 
2021f). Dans certains pays, les citoyens estiment 
que les avantages de la mondialisation ne sont 
pas suffisamment partagés, que la concurrence 

dans l'économie mondiale est déloyale et que 
tout le monde ne joue pas selon les mêmes règles 
(OCDE, 2017). Pour renforcer la confiance dans le 
système multilatéral, il faut démontrer les avantages 
que celui-ci apporte aux populations dans leur 
vie quotidienne et redynamiser la coopération 
internationale. Cela nécessite des actions multiples 
dans plusieurs domaines, y compris le commerce et 
l'investissement.

Il y a actuellement un consensus relativement large 
sur le fait que des réformes pourraient améliorer 
l'efficacité des principales fonctions de l'OMC. Les 
propositions se concentrent sur trois aspects  : 
l'élaboration de règles, la transparence et le suivi, et 
le règlement des différends. On attend également 
de l'OMC qu'elle achève ses travaux dans un certain 
nombre de domaines traditionnels et qu'elle aborde de 
nouvelles questions qui ont pris de l'importance ces 
dernières années, comme l'économie numérique et le 
changement climatique. Alors que les négociations 
se poursuivent dans certains domaines traditionnels, 
des discussions ont débuté dans plusieurs nouveaux 
domaines. La pandémie de COVID-19 soulève aussi 
un certain nombre de nouvelles questions, étant 
donné que, depuis son apparition, certains pays ont 
mis en œuvre des politiques restrictives concernant 
les fournitures essentielles (Evenett et al., 2020).

La réalisation de progrès dans tous ces domaines 
contribuerait à renforcer la confiance dans le système 
multilatéral. Lorsque le monde est confronté à une 
crise telle que celle liée à la pandémie de COVID-
19, un système commercial mondial opérationnel, 
avec l'OMC en son centre, peut jouer un rôle crucial 
s'agissant d'assurer l'approvisionnement efficace en 
produits essentiels, de coordonner l'action mondiale 
dans le domaine du commerce, et de soutenir le 
système commercial mondial.

(b)  Permettre la diversification des 
importations et des exportations

Le commerce peut devenir une source de chocs 
lorsque les intrants intermédiaires sont très 
spécifiques ou si les économies dépendent trop de 
certains secteurs, entreprises ou produits. Comme 
expliqué dans la section C4, la diversification 
réduit l'exposition aux chocs liés à l'offre et à 
la demande spécifiques à chaque pays, et les 
gouvernements peuvent prendre diverses mesures 
pour diversifier leur économie. Dans la plupart des 
cas, la coopération peut aider les gouvernements 
à faire en sorte que les politiques de diversification 
soient les plus efficaces possibles et qu'elles n'aient 
pas d'effets transfrontières négatifs. Sur la base 
de données indiquant que des marchés ouverts 
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et prévisibles permettent une diversification des 
importations et des exportations (Giri, Quayyum 
et Yin, 2019), la présente sous-section examine 
comment la coopération multilatérale et régionale, 
sous la forme de diverses disciplines et initiatives, 
peut contribuer à la diversification en garantissant 
l'ouverture et la prévisibilité des marchés, et comment 
la coopération internationale peut aider à faire en 
sorte que les politiques industrielles ne soient pas 
utilisées pour la diversification au détriment des 
partenaires commerciaux et d'une répartition efficace 
des ressources.

(i)  Marchés transparents, prévisibles et 
ouverts favorisant la diversification

Transparence et prévisibilité des politiques 
commerciales

Les chocs récents ont démontré à quel point le fait de 
promouvoir et de faire respecter la transparence des 
politiques liées au commerce, qui est déjà un élément 
important pour la prévisibilité du système commercial 
mondial dans des circonstances normales, devient 
essentiel en temps de crise pour maintenir la 
confiance et adapter les flux commerciaux. Par 
exemple, pendant la crise financière mondiale de 
2008-2009, l'opacité et les malentendus au sujet du 
contenu des plans de relance adoptés par certains 
Membres de l'OMC ont entraîné des réactions 
inefficaces et perturbatrices pour le commerce 
de la part d'autres Membres (Baldwin et Evenett, 
2009a). Les premiers stades de la pandémie 
de COVID-19 ont été marqués par de fréquents 
changements de politiques, à mesure que la situation 
évoluait et que les pays cherchaient à ralentir la 
propagation du virus, principalement en limitant les 
mouvements transfrontières des personnes, mais 
aussi de certaines marchandises, laissant souvent 
les négociants dans l'incertitude quant aux règles 
applicables à tel ou tel moment. Le fait d'exiger des 
pays qu'ils communiquent des renseignements précis 
sur la réglementation, et qu'ils le fassent autant que 
possible en « temps réel », facilite la diversification 
des sources d'approvisionnement et des exportations, 
évite les perturbations inutiles des flux commerciaux 
et renforce la résilience.

Les Accords de l'OMC, ainsi que de nombreux ACR, 
contiennent des dispositions visant à améliorer la 
transparence des politiques commerciales nationales. 
Ces dispositions couvrent un large éventail de 
questions, telles que :

• la publication rapide des lois et règlements 
finalisés, leur mise à la disposition des autres 
gouvernements et des négociants et, dans 

certains cas, des explications sur l'objectif et la 
justification des décisions ou des possibilités de 
formuler des observations ; 

• l'établissement de points de contact ou de 
« guichets uniques » pour traiter les demandes 
de renseignements émanant des exportateurs/
importateurs ; et

• l'obligation de notifier les politiques ou mesures 
commerciales aux conseils et comités compétents 
de l'OMC ou, dans le cas des ACR, aux organes 
de surveillance.

En outre, le Mécanisme d'examen des politiques 
commerciales (Annexe 3 de l'Accord sur l'OMC), 
bien qu'il ne soit pas destiné à communiquer des 
renseignements en temps réel aux négociants, donne 
une image complète de toute la gamme des politiques 
commerciales et liées au commerce des différents 
Membres de l'OMC, ainsi que de leur incidence sur 
le système commercial multilatéral. Les rapports 
publiés régulièrement par l'OMC sur les politiques 
commerciales de ses différents Membres permettent 
aux décideurs et aux négociants de réfléchir 
en connaissance de cause à la perspective de 
développer – et donc de diversifier – leurs échanges 
avec ces Membres.

Ouverture des marchés pour les marchandises 
et les services

Les règles de l'OMC facilitent la diversification des 
importations et des exportations au moyen de la 
clause NPF, qui, d'une manière générale, prévoit que 
toute concession accordée à un membre doit être 
étendue à tous les Membres de l'OMC. Cela place 
tous les fournisseurs étrangers sur un pied d'égalité 
en ce qui concerne les droits de douane ou autres 
mesures à la frontière qui leur sont applicables et 
permet aux importateurs nationaux de choisir leurs 
partenaires principalement sur la base de critères 
commerciaux. L'Accord général sur le commerce des 
services (AGCS) exige que les Membres accordent 
aux services et fournisseurs de services de tout autre 
Membre un traitement « non moins favorable que celui 
qu'il accorde aux services similaires et fournisseurs 
de services similaires de tout autre pays ».

Il est possible de déroger à ces règles pour accorder 
des conditions d'accès aux marchés plus favorables 
à certains partenaires commerciaux, en particulier les 
pays en développement et, plus spécifiquement, les 
pays les moins avancés (PMA). Cela peut aussi se faire 
dans le cadre d'ACR. Bien qu'elles puissent entraîner 
un détournement des échanges, ces dérogations 
peuvent néanmoins favoriser la diversification des 
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échanges, en particulier lorsqu'elles profitent aux 
industries naissantes des pays en développement. 
Parallèlement, des dérogations sont prévues au titre 
de l'AGCS, comme les exemptions à l'obligation NPF, 
dans le cadre d'accords d'intégration de l'économie 
et des marchés du travail, ou par la reconnaissance 
des normes ou critères d'autres Membres concernant 
la délivrance d'autorisations, de licences ou de 
certificats pour les fournisseurs de services.13

La réduction des droits de douane14 dans le contexte 
des négociations tarifaires multilatérales, qui a 
permis de réduire considérablement le coût du 
commerce depuis la création du GATT de 1947, est 
un autre facteur qui contribue à la diversification des 
échanges. Dans le cadre de ces négociations, les 
Membres de l'OMC consolident les droits de douane 
sur des marchandises identifiées à un niveau ou à 
un taux maximum (pour les droits ad valorem). Les 
Membres sont libres de modifier leurs taux appliqués, 
y compris en les portant au niveau de leurs taux 
consolidés, pour autant qu'ils le fassent sur une 
base NPF.15 Certains Membres ont fait usage de ces 
possibilités pendant la crise financière mondiale de 
2008-2009 (augmentation des droits de douane) 
et après l'apparition de la pandémie de COVID-19 
(réduction ou suspension des droits de douane). La 
fixation de taux de droits maximaux, en conjonction 
avec les obligations NPF, protège les échanges 
existants et apporte la sécurité et la prévisibilité 
nécessaires à la réalisation des échanges futurs 
(par exemple les conditions de concurrence), ce qui 
facilite aussi leur diversification.

Certains Membres sont convenus d'autoriser 
l'importation en franchise de droits NPF de 
marchandises dans certains secteurs. L'Accord sur les 
produits pharmaceutiques de 1994, qui vise à éliminer 
les droits de douane et autres droits et impositions 
pour un grand nombre de produits pharmaceutiques 
et pour les substances utilisées dans la fabrication de 
ces produits,16 est particulièrement pertinent dans le 
contexte d'un choc où l'accès aux produits médicaux 
conditionne la résilience économique. Les Membres 
de l'OMC participant à l'Accord sur les produits 
pharmaceutiques sont convenus de réexaminer 
périodiquement l'Accord en vue de mettre à jour et 
d'élargir la liste des produits visés.17

L'AGCS joue un rôle similaire, les concessions 
prenant la forme d'engagements négociés sur l'accès 
aux marchés ou le traitement national dans certains 
secteurs. Les engagements en matière d'accès 
aux marchés peuvent être soumis à divers types de 
limitations.18 Le traitement national est aussi soumis 
aux engagements contractés par les différents 
Membres et aux conditions énoncées dans leurs listes. 

Les Membres peuvent adapter comme ils l'entendent la 
portée sectorielle et le contenu de leurs engagements. 
L'octroi du traitement national signifie que le Membre 
concerné n'applique pas de mesures qui modifient les 
conditions de la concurrence en faveur des services et 
fournisseurs de services nationaux.

Les ACR jouent également un rôle important dans 
l'accès aux marchés pour les marchandises grâce 
à des réductions tarifaires (Mattoo, Rocha et Ruta, 
2020), et la participation d'un pays à plusieurs ACR 
peut être un moyen de diversifier ses importations et 
ses exportations. En outre, la portée des ACR s'étant 
élargie avec la conclusion d'accords commerciaux 
« approfondis », les questions couvertes par les 
ACR se sont étendues au commerce des services, 
à la propriété intellectuelle ou à l'investissement 
étranger direct. La transparence et la prévisibilité 
des politiques nationales relatives à l'investissement 
étranger direct, ainsi que la protection des droits de 
propriété intellectuelle (DPI), préoccupent de plus en 
plus les investisseurs et les États d'accueil dans le 
contexte de l'accès aux marchés, tout comme le rôle 
des entreprises publiques.

Certains ACR traitent également de questions liées 
au commerce qui ne sont pas couvertes par l'OMC, 
comme la politique de la concurrence. En effet, les 
préférences tarifaires peuvent être considérablement 
érodées par les pratiques discriminatoires des 
monopoles ou d'autres distorsions de la concurrence. 
L'accès aux marchés est également mentionné dans 
les ACR pour des questions non liées au commerce. 
Des réductions ou exemptions tarifaires ou d'autres 
préférences peuvent être accordées en contrepartie 
du respect par l'autre partie, par exemple, des 
normes internationales en matière de travail ou 
d'environnement.

Le commerce électronique comme outil de 
diversification des échanges

Comme nous l'avons vu dans la section C3, le 
commerce électronique peut contribuer à la 
diversification des échanges, en particulier lorsque, 
comme c'est le cas depuis l'apparition de la pandémie 
de COVID-19, les formes plus traditionnelles de 
commerce sont gravement perturbées par les 
confinements et les restrictions aux mouvements 
transfrontières des personnes et des marchandises. 
Le commerce numérique peut être particulièrement 
utile pour les MPME, qui n'ont pas forcément les 
ressources nécessaires pour prospecter de nouveaux 
marchés et rechercher des partenariats commerciaux. 
Il peut également favoriser l'autonomisation des 
femmes en leur permettant de participer davantage 
au commerce international, créant ainsi un réseau 
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plus dense de partenaires commerciaux potentiels et 
encourageant la diversification.

L'AGCS s'applique aux services produits, distribués, 
commercialisés, vendus ou livrés par voie électronique, 
ainsi qu'aux services liés à la commercialisation, à la 
vente et à la livraison de marchandises par le biais du 
commerce électronique. Les engagements spécifiques 
figurant dans les listes des Membres concernant les 
services financiers, les télécommunications et les 
services informatiques, ainsi que la logistique et le 
transport terrestre, aérien et maritime, sont donc très 
pertinents pour le commerce électronique.

Un programme de travail sur le commerce 
électronique a été adopté après la deuxième 
Conférence ministérielle de l'OMC (1998). Dans 
ce programme, les Membres se sont engagés 
à poursuivre leur pratique consistant à ne pas 
imposer de droits de douane sur les transmissions 
électroniques transfrontières (le « moratoire »). Le 
programme de travail et le moratoire ont été prorogés 
en 2019 jusqu'à la douzième Conférence ministérielle 
(prévue pour novembre/décembre 2021). À la 
onzième Conférence ministérielle, qui s'est tenue en 
décembre 2017, dans le cadre d'une initiative distincte 
du programme de travail, des ministres représentant 
44 Membres (l'Union européenne comptant pour un) 
ont publié une déclaration conjointe sur le commerce 
électronique. En avril 2021, les négociations menées 
dans le contexte de cette déclaration conjointe 
ont permis de finaliser des textes de négociation 
« propres » sur la question spécifique des courriers 
électroniques non sollicités et sur les signatures 
électroniques et l'authentification, en vue de la 
douzième Conférence ministérielle. Ce dernier point 
peut s'avérer particulièrement pertinent dans des 
situations de crise telles que la pandémie de COVID-
19, où les restrictions sur les voyages et autres 
services peuvent rendre plus complexe la signature 
en personne de documents contractuels ou, plus 
généralement, la transmission de certificats originaux 
ou d'autres documents sous format papier.

La réglementation internationale du commerce 
électronique est plus avancée au niveau des ACR. Un 
nombre croissant d'ACR notifiés à l'OMC contiennent 
déjà un chapitre ou des dispositions spécifiques 
sur le commerce électronique (Monteiro et Teh, 
2017  ; OMC, 2018a). Les dispositions des ACR 
sur le commerce électronique visent généralement 
à encourager l'élaboration d'un cadre cohérent 
de règles en la matière et le développement de ce 
cadre par les parties à ces ACR. Certains ACR 
étendent au commerce électronique leurs disciplines 
en matière de coopération, de transparence et de 
non-discrimination dans d'autres secteurs. D'autres 

abordent des sujets plus spécifiques au commerce 
électronique, tels que les flux d'informations 
transfrontières. Les droits de douane et la coopération 
sont parmi les sujets les plus souvent abordés dans 
les dispositions relatives au commerce électronique 
des ACR. La protection des données personnelles 
et des consommateurs, l'applicabilité des règles de 
l'OMC au commerce électronique, le commerce sans 
papier, le traitement non discriminatoire des produits 
numériques et l'authentification électronique sont 
également des thèmes assez fréquents. En ce qui 
concerne les réglementations nationales, certains 
ACR empêchent leurs parties de faire une distinction 
entre les documents papier et les documents 
électroniques ou entre les différentes formes de 
technologie. Certains encouragent aussi leurs parties 
à consulter le secteur lors de l'élaboration de cadres 
réglementaires pour le commerce électronique. 
Enfin, certains accords préconisent la coopération 
et le partage de données d'expérience sur les lois, 
réglementations et programmes.

La confiance est essentielle dans le commerce, mais 
elle l'est encore plus dans le commerce électronique. 
La nécessité de protéger les consommateurs 
contre les activités commerciales frauduleuses et 
trompeuses est reconnue dans les ACR et, dans 
certains d'entre eux, les parties sont encouragées 
à adopter ou maintenir, ou à s'engager à adopter 
ou maintenir, des lois relatives à la protection 
des consommateurs. Dans un nombre croissant 
d'accords, il est demandé aux parties d'adopter un 
cadre juridique qui protège les données personnelles 
des utilisateurs du commerce électronique en tenant 
compte des normes, critères, lignes directrices 
et recommandations applicables publiés par les 
organisations internationales compétentes. Des 
dispositions relatives au commerce sans papier sont 
désormais souvent incluses dans les chapitres des 
ACR consacrés au commerce électronique. Quelques 
ACR interdisent à leurs participants d'imposer des 
restrictions aux flux de données transfrontières 
ainsi que des mesures exigeant la localisation 
d'installations informatiques dans un pays comme 
condition pour y exercer une activité commerciale. 
Toutefois, ces mesures sont souvent soumises à 
des dispositions générales et à des exceptions en 
matière de sécurité. Enfin, compte tenu de l'impact du 
commerce électronique dans le domaine de la PI, les 
ACR récents contiennent des dispositions relatives à 
ce type de commerce dans leurs chapitres sur la PI 
(OMC, 2018a).

Facilitation des échanges

Comme nous avons pu le constater depuis le début 
de la pandémie de COVID-19, les droits de douane 
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ne sont pas le seul obstacle à la diversification des 
échanges. Plusieurs facteurs, comme la classification 
douanière des ingrédients médicaux utilisés pour la 
production de vaccins, ou l'obligation de présenter 
des certificats originaux de conformité ou d'origine 
sous format papier, peuvent retarder l'importation 
de produits essentiels et dissuader les négociants 
de diversifier leurs sources d'approvisionnement. 
L'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges 
(AFE), qui est entré en vigueur en 2017, contient 
des dispositions visant à accélérer le mouvement, 
la mainlevée et le dédouanement des marchandises, 
y compris les marchandises en transit, ainsi qu'à 
améliorer la coopération entre les douanes et les 
autres autorités sur les questions de facilitation 
des échanges et de respect des procédures 
douanières, et prévoit une assistance technique et un 
renforcement des capacités dans ce domaine.

Il a été constaté que plusieurs dispositions de l'AFE 
facilitent la diversification des exportations tant sur 
le plan des produits que sur le plan géographique, 
ce qui donne à penser que la mise en œuvre de 
l'AFE devrait se traduire par des gains importants en 
termes de diversification des exportations pour les 
pays en développement, et en particulier pour les 
PMA (OMC, 2015).

Les dispositions relatives à la facilitation des 
échanges dans les ACR ont évolué au fil du temps 
et leur type, leur caractère contraignant et leur 
degré d'applicabilité varient en fonction de facteurs 
allant du niveau d'intégration de l'ACR à des 
questions pratiques pour lesquelles la facilitation est 
particulièrement nécessaire. Comme la facilitation 
des échanges dépend aussi des ressources et de 
l'accès à la technologie, le niveau de développement 
des parties à l'ACR a une incidence sur la mesure 
dans laquelle elles peuvent participer à la facilitation 
des échanges (Mattoo, Rocha et Ruta, 2020  ; 
Neufeld, 2014 ; OMC, 2014).

La catégorie la plus courante de dispositions en 
matière de facilitation des échanges dans les 
ACR concerne l'échange de renseignements, 
principalement à des fins de mise en œuvre. Les 
dispositions relatives aux procédures d'appel ou 
de réexamen des décisions douanières et autres 
décisions administratives sont également fréquentes. 
Même si la plupart des chapitres sur la facilitation des 
échanges ne vont pas au-delà des prescriptions de 
l'article VIII (« Redevances et formalités se rapportant 
à l'importation et à l'exportation ») du GATT de 1994 
en ce qui concerne les redevances et impositions 
douanières, plusieurs ACR encouragent l'utilisation 
de normes internationales (principalement celles 
de l'Organisation mondiale des douanes (OMD)) 

pour les formalités d'importation, d'exportation et de 
transit. D'autres prévoient une harmonisation juridique 
par l'adoption de codes ou règlements douaniers19 

directement exécutoires que les parties à ces 
ACR doivent mettre en œuvre dans leur législation 
nationale.20 Les systèmes douaniers en ligne ont un 
potentiel important en ce qui concerne la facilitation 
des échanges et le commerce sans papier dans 
les ACR entre pays ayant accès aux technologies 
pertinentes.

La mise en œuvre de règles d'origine 
« préférentielles », qui garantissent que seules les 
marchandises « originaires » des parties à l'ACR 
peuvent bénéficier d'un traitement préférentiel, 
est une question liée à la facilitation des échanges 
qui concerne spécifiquement les ACR. Les règles 
d'origine préférentielles peuvent être très complexes 
et varier d'un ALE à l'autre. Leur administration 
requiert généralement des certificats d'origine. Cela 
peut accroître les coûts du commerce et constitue 
un domaine de la facilitation des échanges sur lequel 
de nombreux ACR mettent l'accent (Mattoo, Rocha et 
Ruta, 2020).21 En fin de compte, il est souvent plus 
facile d'appliquer les dispositions des ACR relatives 
à la facilitation des échanges d'une manière non 
discriminatoire aux parties à l'ACR et aux tierces 
parties, principalement parce qu'il n'est pas pratique 
de maintenir deux (ou plus) régimes de facilitation des 
échanges distincts. Ainsi, les mesures de facilitation 
des échanges prévues dans les ACR renforcent l'AFE 
en contribuant à la facilitation des flux commerciaux 
et à la diversification.

(ii)  Autres initiatives connexes 
contribuant à la diversification  
des échanges

Aide pour le commerce

L'initiative Aide pour le commerce de l'OMC a été 
lancée à la Conférence ministérielle de Hong Kong 
en 2005 et vise à aider les pays en développement, 
en particulier les PMA, à renforcer leurs capacités 
et infrastructures commerciales. Dans le cadre de 
cette initiative, des pays donateurs accordent des 
subventions et des prêts à des conditions libérales 
pour des programmes et projets liés au commerce. 
L'Aide pour le commerce comprend l'assistance 
technique (par exemple l'aide accordée aux pays 
pour qu'ils élaborent des stratégies commerciales, 
négocient plus efficacement et mettent en œuvre 
les résultats), l'amélioration des infrastructures (par 
exemple la construction de routes et de ports et la 
mise en place de télécommunications pour relier 
les marchés intérieurs et les marchés mondiaux), 
le renforcement des capacités de production 
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(par exemple les investissements réalisés dans 
certains secteurs qui permettent de diversifier 
les exportations), la mise à profit des avantages 
comparatifs et l'aide à l'ajustement (par exemple la 
contribution aux coûts liés aux réductions tarifaires, 
à l'érosion des préférences ou à la détérioration des 
termes de l'échange).

Il a été constaté que l'Aide pour le commerce 
renforce la diversification des produits d'exportation 
(Gnangnon, 2019  ; Kim, 2019) et la diversification 
des importations en augmentant à la fois le nombre 
de produits d'importation et le nombre de pays 
partenaires d'importation (Ly-My, Lee et Park, 2020). 
Les trois composantes de l'Aide pour le commerce 
(l'aide pour l'infrastructure liée au commerce, l'aide 
pour le renforcement des capacités de production 
et l'aide pour la réglementation commerciales et 
l'ajustement lié au commerce) contribuent de manière 
significative à la diversification des importations des 
pays bénéficiaires.

Financement du commerce

Les MPME représentent 95% des entreprises à 
l'échelle mondiale et 60% de l'emploi mondial. Leur 
participation au commerce international pourrait 
contribuer de manière significative à la diversification 
des sources d'approvisionnement, mais elles restent 
sous-représentées (OMC, 2016). L'une des raisons 
est que l'environnement juridique international ne 
prend pas suffisamment en compte leurs besoins et 
leurs contraintes, en particulier en ce qui concerne 
le financement du commerce, les paiements 
transfrontières et la facilitation des échanges.

Le financement du commerce est essentiel pour 
permettre aux entreprises, et en particulier aux 
MPME, de diversifier leurs marchés d'importation 
et d'exportation, mais l'accès au financement du 
commerce semble être de plus en plus difficile dans 
les pays à revenu faible et intermédiaire. Pendant 
la crise financière mondiale de 2008-2009, qui a 
eu un impact considérable sur la disponibilité du 
financement du commerce, l'OMC a, entre autres, 
collaboré avec les organismes de réglementation 
pour faire en sorte que l'amélioration de l'accès au 
financement du commerce soit prise en compte dans 
les nouvelles règles relatives à la stabilité financière.

Un nombre limité mais croissant d'ACR contient 
des dispositions traitant explicitement des MPME 
(Monteiro, 2016a). Au niveau de l'OMC, les efforts 
visant à faciliter la participation des MPME au 
commerce international sont actuellement menés 
par un groupe de travail informel sur les MPME créé 
en décembre 2017 lors de la onzième Conférence 

ministérielle de l'OMC. Ce groupe de travail informel 
se compose de Membres de l'OMC de toutes les 
régions et de tous les niveaux de développement. Il a 
présenté un ensemble de mesures visant à améliorer 
l'accès des MPME aux renseignements sur les 
marchés et la réglementation, à promouvoir l'inclusion 
des dimensions liées aux MPME lors de l'élaboration 
des règles commerciales, à encourager l'application 
effective des mesures de facilitation des échanges et 
la pleine mise en œuvre de l'Accord sur la facilitation 
des échanges et à améliorer l'accès des MPME au 
financement.

La déclaration sur l'accès au financement et aux 
paiements transfrontières fait partie de l'ensemble de 
six recommandations et déclarations visant à remédier 
aux difficultés rencontrées par les petites entreprises 
opérant à l'échelle internationale, qui a été adopté 
par le Groupe de travail informel sur les MPME à sa 
réunion du 11 décembre 2020. La déclaration invite 
les Membres de l'OMC à prendre en compte les 
aspects liés au commerce de l'accès des MPME au 
financement et aux paiements transfrontières. Cela 
devrait se faire plus particulièrement par l'échange de 
bonnes pratiques et le partage de renseignements sur 
les activités d'assistance technique et de renforcement 
des capacités pertinentes.22 La déclaration est 
aussi favorable aux initiatives internationales visant à 
faciliter la mise en place d'un système d'identification 
juridique mondial des entreprises (identifiants pour les 
entités juridiques)23 et invite les Membres de l'OMC à 
collaborer à de telles initiatives.

Facilitation de l'investissement et protection 
des investissements

Le commerce et l'investissement sont intimement 
liés. Toutefois, si le commerce des marchandises et 
l'investissement dans la production de marchandises 
restent soumis à deux régimes juridiques différents, 
malgré l'accroissement des synergies entre les 
deux, l'AGCS couvre déjà l'investissement dans 
les services dans le troisième des quatre modes 
de fourniture définis à l'article I.2 c) de l'AGCS, par 
l'établissement d'une présence commerciale dans un 
pays partenaire.

Les règles internationales sur l'investissement 
et la facilitation de l'investissement favorisent la 
diversification et les chaînes de valeur mondiales en 
permettant, par exemple, l'établissement d'installations 
de production plus près des fournisseurs ou des 
consommateurs. Une première initiative visant à 
poursuivre des « discussions structurées » sur la 
facilitation de l'investissement dans le contexte de 
l'OMC a été convenue par un certain nombre de 
Membres lors de la onzième Conférence ministérielle, 
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en 2017, dans le but d'élaborer un cadre multilatéral 
pour faciliter l'investissement étranger direct (IED) 
à des fins de développement. Suite à une deuxième 
Déclaration ministérielle conjointe sur la facilitation 
de l'investissement pour le développement publiée 
le 22 novembre 2019, les membres participants ont 
décidé de passer à la phase des négociations en 
décembre 2019. Les négociations sont en cours, sur 
la base du texte récapitulatif informel distribué par 
le Coordonnateur le 2 mars 2021. La participation 
à cette initiative conjointe est ouverte à tous les 
Membres de l'OMC (OMC, 2019d).

La conclusion d'un accord sur la facilitation de 
l'investissement pourrait permettre d'améliorer 
le flux d'investissement dans les chaînes 
d'approvisionnement situées dans les pays en 
développement grâce à une plus grande certitude et 
à une plus grande prévisibilité. Ainsi, cela pourrait, 
d'une manière générale, accroître les niveaux de 
résilience économique de ces pays en contribuant – 
dans le contexte d'une préparation aux chocs futurs 
tels qu'une nouvelle pandémie – à l'augmentation de 
leurs capacités de production dans les domaines 
où celles-ci sont actuellement limitées, comme 
les produits médicaux, y compris les équipements 
de protection individuelle (EPI), les tests, les 
médicaments et même les vaccins.

Au cours des dernières décennies, un vaste réseau 
d'accords d'investissement généralement bilatéraux a 
été élaboré dans le but de libéraliser et de protéger 
l'IED. Avec l'entrée en vigueur de l'AGCS et le 
développement ultérieur d'« accords préférentiels 
approfondis », ces accords d'investissement 
bilatéraux autonomes sont désormais complétés ou 
remplacés par des chapitres sur l'investissement 
dans les accords commerciaux régionaux (Mattoo, 
Rocha et Ruta, 2020). De nombreux ACR axés sur 
l'ouverture du commerce des services couvrent 
désormais l'investissement au-delà de la fourniture de 
services selon le mode 3 de l'AGCS et réglementent 
un cadre d'investissement plus large englobant 
des domaines tels que l'investissement dans les 
marchandises, la PI et l'investissement de portefeuille. 
En outre, un grand nombre d'ACR récents mettent en 
avant la durabilité et intègrent ce concept dans leurs 
objectifs en matière d'investissement, ce qui renforce 
le potentiel de l'investissement en tant qu'instrument 
de résilience.

Ces dernières années ont été marquées par des 
changements dans la nature et la portée des activités 
de protection de l'investissement, qui ont permis aux 
gouvernements d'adopter des politiques sociales, 
sanitaires ou environnementales sans faire l'objet de 
contestations par les investisseurs pour expropriation 

indirecte alléguée ou absence de « traitement 
juste et équitable ». Un changement important a 
été l'élaboration d'une définition plus stricte du 
terme « investissement » (Mattoo, Rocha et Ruta, 
2020). De nombreux chapitres sur l'investissement 
des ACR limitent désormais les types d'actifs qui 
entrent dans leur champ d'application en adoptant 
une définition de l'investissement plus restrictive 
que les précédentes définitions ouvertes, qui exclut 
divers types d'actifs tels que certains contrats 
commerciaux, prêts et titres de créance, et des actifs 
utilisés à des fins non commerciales, ou en utilisant 
une approche plus sélective faisant des DPI des 
actifs protégés. Parallèlement, des modifications 
ont également été apportées dans les ACR à la 
définition de l'« investisseur » et, partant, de ceux 
qui peuvent bénéficier des protections accordées 
par leurs dispositions en matière d'investissement. 
On considère que, d'une manière générale, cette 
évolution a apporté une plus grande certitude 
dans l'interprétation et la mise en œuvre des règles 
internationales relatives à l'IED.

Une autre évolution importante a été l'introduction, 
dans les chapitres sur l'investissement des ACR, de 
dispositions relatives à l'accès aux marchés en vertu 
desquelles les parties conviennent de libéraliser 
leurs régimes réglementaires en ce qui concerne 
l'investissement étranger. Ces dispositions ont aidé 
les économies en développement et émergentes 
à canaliser les ressources vers des secteurs 
importants et à rendre les industries nationales plus 
efficaces, plus compétitives au niveau mondial et 
mieux intégrées dans les réseaux de production 
mondiaux. Plus généralement, l'adoption de règles 
équilibrées en matière d'IED peut favoriser une 
répartition efficace de la main-d'œuvre, une hausse 
des salaires et un développement de l'industrie locale 
dans le pays d'accueil, ce qui permettra à celui-ci de 
mieux résister aux perturbations et de bénéficier d'un 
soutien international en cas de difficultés (Adams, 
2009).

Commerce électronique et cybersécurité

Comme nous l'avons vu plus haut, le commerce 
électronique peut jouer un rôle important dans la 
diversification, en particulier lorsque d'autres formes 
d'activités commerciales sont perturbées. La pandémie 
de COVID-19 a accéléré la transformation numérique 
de l'économie mondiale, et il est peu probable que 
la reprise après la pandémie inverse cette tendance. 
Toutefois, cette transformation pourrait creuser le 
fossé numérique entre les pays riches et les pays 
pauvres, ce qui soulève de nouveaux défis en matière 
de politique commerciale. L'égalité d'accès aux 
avantages du commerce électronique peut justifier 
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le fait que, dans le cadre des discussions en cours à 
l'OMC, on examine les moyens d'éviter ou de limiter 
l'élargissement de ce fossé, alors que de nouvelles 
technologies telles que la télécommunication 5G sont 
en train d'être déployées.

Le commerce stimule l'innovation qui, en retour, permet 
au commerce de s'étendre à de nouveaux domaines, 
comme celui des données (OMC, 2020g). Comme les 
données peuvent être particulièrement sensibles, le 
commerce des données doit être protégé contre les 
actes frauduleux. Bien que le commerce électronique 
offre aux MPME une possibilité de participer au 
commerce international, celles-ci manquent souvent 
de ressources pour investir dans la cybersécurité. La 
cybersécurité n'est pas seulement essentielle pour 
les formes innovantes de commerce. Le commerce 
des marchandises comme celui des services, et pas 
seulement par le biais du commerce électronique, 
dépendent fortement de la fiabilité des ressources 
informatiques et des réseaux de télécommunication 
des entreprises. Il est nécessaire d'envisager un 
renforcement de la coopération internationale en 
matière de cybersécurité, compte tenu des contraintes 
spécifiques du commerce international.

Concurrence

Comme nous l'avons vu dans la section C4, la 
diversification peut être entravée non seulement 
par des mesures gouvernementales, mais aussi par 
des pratiques anticoncurrentielles dans les pays 
où les entreprises cherchent à diversifier leurs 
sources d'approvisionnement ou à exporter en raison 
d'ententes ou d'abus de position dominante. Après la 
première Conférence ministérielle de l'OMC (1996), 
le Groupe de travail de l'interaction du commerce 
et de la politique de la concurrence a été créé pour 
étudier divers aspects de cette question, avec la 
participation de tous les Membres de l'OMC. La 
Déclaration ministérielle de Doha (2001) a axé le 
mandat du Groupe de travail sur des questions telles 
que les ententes injustifiables et le soutien en faveur 
du renforcement progressif des institutions chargées 
de la concurrence dans les pays en développement 
au moyen du renforcement des capacités. Une 
réactivation du Groupe de travail pourrait contribuer 
à lever certains des obstacles à la diversification 
des sources d'approvisionnement et des marchés 
d'exportation qui trouvent leur origine dans des 
pratiques anticoncurrentielles.

(iii)  Politiques industrielles

Comme expliqué dans la section C4, si la politique 
industrielle peut faire partie de la panoplie d'outils 
permettant de favoriser la diversification des 

échanges, d'autres formes d'intervention de l'État 
pourraient être plus appropriées, par exemple les 
réformes des conditions de l'activité des entreprises 
et du climat de l'investissement, les politiques en 
matière de commerce et d'investissement qui ne 
constituent pas des obstacles aux exportations, et 
les politiques qui renforcent la concurrence sur les 
marchés des facteurs de production, des produits 
et des services. De fait, les interventions ciblées en 
matière de politique industrielle ont plus d'effets de 
distorsion que la plupart de ces autres politiques 
et soulèvent diverses difficultés, telles que la 
vulnérabilité dans le contexte de la recherche de rente 
(c'est-à-dire le fait de chercher à obtenir une richesse 
supplémentaire sans apporter une contribution 
réciproque à la productivité), ou les difficultés liées 
à l'identification des retombées qui justifient des 
interventions sectorielles (OMC, 2020g).

Comme cela est expliqué dans le Rapport sur 
le commerce mondial 2020, de nombreux pays 
appliquent des politiques industrielles actives 
et ciblées – impliquant souvent le recours à des 
instruments tels que des aides financières ou des 
incitations à l'investissement – pour orienter le capital 
et la main-d'œuvre vers des activités que les marchés 
pourraient ne pas choisir. Les mesures de soutien 
public qui ont des effets de distorsion des marchés 
dans le contexte des politiques industrielles peuvent 
entraîner d'importantes frictions commerciales et la 
coopération internationale est peut-être le meilleur 
moyen d'y remédier. Il est important de faire la 
distinction entre le soutien à long terme qui peut avoir 
des effets de distorsion des marchés et le soutien 
d'urgence que les gouvernements fournissent dans 
le contexte d'une pandémie ou d'autres crises, et 
qui est une mesure nécessaire pour faire face à des 
crises économiques importantes, voire historiques. 
Cependant, la limite entre ces deux catégories peut 
parfois être floue. Comme nous le verrons plus loin, 
les mesures de soutien d'urgence peuvent aussi être 
utilisées à des fins de politique industrielle, et elles 
peuvent fausser la concurrence à long terme, auquel 
cas il convient également de recourir à la coopération 
internationale.

Ces dernières années, certains Membres de l'OMC 
ont exprimé des préoccupations au sujet d'éventuelles 
lacunes dans les disciplines existantes sur les 
subventions, qui pourraient être examinées au niveau 
multilatéral (OCDE, 2021f  ; OMC, 2020g). Une 
première lacune importante concerne la transparence. 
Afin de faciliter la discussion sur les mesures de 
soutien public et d'élaborer des disciplines efficaces 
pour couvrir les mesures de soutien existantes et les 
nouvelles mesures potentielles, il serait très utile, 
voire indispensable, de disposer de renseignements 
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sur la nature et l'ampleur du soutien public. Or, 
ces renseignements restent limités. Une deuxième 
lacune importante à combler concerne l'identification 
correcte du bénéficiaire final du soutien public dans 
les chaînes de valeur mondiales. Cela peut être 
difficile lorsque les effets de ce soutien se propagent 
à travers des chaînes de valeur entières qui couvrent 
plusieurs secteurs et pays. La troisième lacune 
concerne les préoccupations qui ont été soulevées 
au sujet des entreprises détenues ou contrôlées par 
l'État, qui peuvent être à la fois des bénéficiaires et 
des fournisseurs importants de soutien.

(c)  Renforcer la résilience des chaînes de 
valeur mondiales, en particulier pour 
les produits essentiels

Dans un certain nombre de pays, les pénuries 
d'EPI et d'autres produits essentiels aux premiers 
stades de la pandémie de COVID-19 ont suscité 
des préoccupations concernant la dépendance ou 
la dépendance excessive à l'égard des importations 
de produits essentiels, ainsi que la vulnérabilité 
des chaînes de valeur mondiales. En réponse 
à ces préoccupations, certains politiciens ont 
préconisé l'adoption de politiques industrielles 
pour réduire la dépendance à l'égard des chaînes 
d'approvisionnement mondiales. Comme nous l'avons 
vu dans la section C3, les gouvernements peuvent 
utiliser diverses stratégies liées au commerce 
pour encourager la relocalisation de la production 
et la diversification des approvisionnements en 
intrants dans les chaînes de valeur, par exemple les 
subventions, les incitations fiscales, les droits de 
douane, les prescriptions relatives à la teneur en 
éléments locaux, les restrictions à l'investissement 
ou l'assouplissement des réglementations liées à 
l'investissement. Ces politiques ont des coûts élevés 
en termes d'efficacité, entraînent des retombées 
transfrontières négatives et pourraient finalement 
déclencher des réactions protectionnistes de la 
part d'autres pays, donnant lieu à des mesures de 
rétorsion croisée et à de nouvelles pertes de revenus 
et de bien-être (OCDE, 2020d) Les gouvernements 
pourraient alors être tentés d'accroître les incitations 
fiscales ou d'assouplir les normes du travail ou les 
normes environnementales pour compenser les coûts 
supplémentaires, avec le risque d'un nivellement par 
le bas.

Un certain nombre d'autres options s'offrent aux 
gouvernements pour renforcer la résilience en 
réduisant la vulnérabilité aux perturbations de 
l'approvisionnement en produits essentiels. Celles-ci 
consistent notamment à promouvoir la transparence 
dans les chaînes de valeur produisant des produits 

essentiels ; à constituer des stocks ou à encourager 
les entreprises à constituer des stocks  ; à faciliter 
les échanges ; à assurer la reconnaissance mutuelle 
des normes relatives aux produits essentiels et 
aux intrants essentiels pour ces produits  ; et à 
encourager l'adoption de méthodes de production 
flexibles qui permettent de changer rapidement de 
production. Le comportement des consommateurs en 
ce qui concerne les produits essentiels a tendance 
à changer radicalement pendant certains types de 
crises, comme l'a montré la pandémie de COVID-19.24  
Si les stocks ne sont pas suffisants, des pénuries 
peuvent se produire car les consommateurs font des 
réserves en prévision d'éventuelles quarantaines. 
Les stocks sont coûteux, mais il est risqué d'en 
avoir trop peu. Les entreprises doivent donc relever 
le défi de répondre à la demande en temps normal 
de manière rentable, tout en conservant la capacité 
de faire face à des pics de demande exceptionnels 
en cas d'urgence de santé publique. Elles peuvent 
décider de renforcer leurs stocks en produisant 
une capacité de réserve (ou en détournant d'autres 
produits) lorsqu'il est prévu que la demande dépasse 
les stocks (Craighead, Ketchen Jr et Darby, 2020).

La coopération internationale peut jouer un rôle 
important en aidant les gouvernements à accroître 
la résilience des chaînes de valeur mondiales et à 
obtenir des produits essentiels à un coût raisonnable 
en décourageant les politiques de relocalisation 
et en favorisant la transparence pour ces produits 
(en particulier en ce qui concerne les capacités 
de production et les goulets d'étranglement dans 
les chaînes de valeur), en facilitant les échanges 
et la reconnaissance mutuelle des normes (en 
particulier pour les produits d'urgence), et en tenant 
des inventaires pour empêcher la constitution de 
stocks excessifs. Toutes ces formes de coopération, 
bien qu'elles ne se substituent pas aux mesures 
nationales, peuvent utilement compléter les politiques 
nationales de diversification ou de constitution de 
stocks.

La coopération internationale pourrait se faire à 
différents niveaux. Si la coopération multilatérale 
est possible dans certains cas, la coopération aux 
niveaux régional ou plurilatéral peut être plus facile 
à mettre en place  ; par exemple, après un court 
épisode de non-coopération aux premiers stades 
de la crise liée à la COVID-19, les États membres 
de l'UE sont rapidement revenus à la coopération. 
Depuis 2017, des groupes de Membres de l'OMC 
ont entamé des pourparlers qui pourraient aboutir à 
des accords plurilatéraux ouverts sur des politiques 
spécifiques liées au commerce et à l'investissement. 
La coopération plurilatérale ouverte pourrait offrir 
des perspectives intéressantes permettant à des 
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groupes de pays d'explorer et de développer leurs 
intérêts communs potentiels sur les questions de 
réglementation tout en préservant les aspects 
essentiels de leur souveraineté nationale en matière 
de réglementation (Hoekman et Sabel, 2019).

(i)  Réglementer les politiques  
de relocalisation

Compte tenu des retombées transfrontières 
négatives que les politiques de relocalisation 
génèrent, les gouvernements peuvent collaborer 
pour imposer de nouvelles disciplines concernant 
l'utilisation de ces politiques. Premièrement, il 
est nécessaire d'accroître la transparence des 
politiques de relocalisation. L'OMC et d'autres 
organisations internationales ont déployé des efforts 
considérables pour rendre compte de l'utilisation des 
mesures visant à promouvoir la relocalisation par les 
gouvernements depuis l'apparition de la pandémie.25 
Il serait également utile de disposer de davantage 
de données sur les retombées transfrontières de 
ces politiques. Deuxièmement, si la plupart de ces 
instruments sont, en principe, couverts par des 
disciplines multilatérales, la légalité des mesures 
dépend généralement de la manière dont elles sont 
conçues et mises en œuvre. En outre, ces disciplines 
laissent encore aux gouvernements une marge de 
manœuvre considérable pour la mise en œuvre des 
politiques de relocalisation. Il pourrait donc être 
utile de discuter d'un renforcement des disciplines 
relatives à certaines politiques de délocalisation afin 
d'en limiter l'impact négatif.

Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas surprenant 
que le soutien financier des gouvernements à la 
relocalisation ne soit pas encouragé par les règles 
de l'OMC. Les contributions financières conférant 
des avantages à des bénéficiaires spécifiques sont 
divisées en deux catégories de subventions : Les 
subventions prohibées et les subventions pouvant 
donner lieu à une action. Les premières sont 
présumées avoir des effets négatifs sur le commerce 
et sont donc interdites. Les secondes sont soumises 
aux disciplines de l'OMC uniquement dans la mesure 
où elles causent des effets défavorables à un autre 
Membre. Les subventions « subordonnées […] à 
l'utilisation de produits nationaux de préférence à des 
produits importés »26 (« subventions subordonnées 
à l'utilisation de produits nationaux »), qui peuvent 
être utilisées par un gouvernement pour inciter les 
entreprises à relocaliser leur production sur son 
territoire, entrent dans la catégorie des subventions 
prohibées.

Une autre menace que pose la « teneur en éléments 
locaux » pour le fonctionnement efficace et résilient 

des chaînes de valeur mondiales est la prescription 
selon laquelle il faut que les produits vendus sur un 
marché donné contiennent un certain pourcentage 
d'intrants ou de produits d'origine nationale ou, dans 
le cas d'une entreprise étrangère dotée d'installations 
de production dans le pays concerné, que la quantité 
de marchandises importées soit proportionnelle 
à celle des marchandises d'origine nationale. Les 
prescriptions relatives à la teneur en éléments locaux 
étaient interdites par le GATT bien avant que le notion 
de chaînes de valeur mondiales ne soit introduite dans 
la littérature sur le commerce. Bien que l'imposition 
d'un seuil minimal de teneur en éléments locaux 
puisse favoriser les interactions entre les entreprises 
sur les marchés d'accueil et puisse, dans certaines 
circonstances, réduire l'exposition des entreprises 
internationales aux risques et aux chocs extérieurs, 
ces prescriptions sont en contradiction avec la 
logique des chaînes de valeur mondiales qui veut que 
certains biens ou biens intermédiaires soient produits 
dans les pays offrant les meilleures conditions en 
termes d'avantage comparatif. L'Accord de l'OMC 
sur les mesures concernant les investissements et 
liées au commerce (Accord sur les MIC) dispose 
qu'aucun Membre de l'OMC n'appliquera de 
mesures concernant les investissements et liées 
au commerce incompatibles avec les articles III 
(« Traitement national en matière d'impositions et 
de réglementation intérieures ») et XI (« Elimination 
générale des restrictions quantitatives ») du GATT 
de 1994. À cette fin, une liste exemplative des MIC 
considérées comme constituant une violation de ces 
dispositions est annexée à l'Accord sur les MIC.

En ce qui concerne les disciplines régionales 
relatives à la teneur en éléments locaux, certains ACR 
font simplement référence à l'Accord sur les MIC. 
D'autres, tels que les ACR conclus par les États-
Unis, le Canada et le Japon interdisent explicitement 
les prescriptions relatives à la teneur en éléments 
locaux, les prescriptions relatives à l'équilibrage 
des échanges, les contrôles à l'exportation et les 
restrictions de change liées aux entrées de devises 
attribuables à une entreprise. D'autres encore vont 
au-delà de l'Accord sur les MIC en appliquant des 
disciplines relatives aux prescriptions de résultats à 
la fois pour les marchandises et pour les services, ou 
en ajoutant des limitations additionnelles concernant, 
par exemple, le transfert forcé de technologie, 
l'embauche d'un certain nombre ou d'un certain 
pourcentage de ressortissants, ou la fourniture 
exclusive des marchandises ou services produits 
(Mattoo, Rocha et Ruta, 2020). En outre, un nombre 
croissant d'ACR contient un chapitre sur l'IED. Les 
conditions imposées sur l'IED dans les ACR sont 
examinées dans la section D4 b) i).
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(ii)  Recueillir et partager des 
renseignements sur les chaînes  
de valeur

Étant donné que les chaînes de valeur mondiales 
sont nécessairement internationales, il semble 
logique que les gouvernements coopèrent pour 
renforcer la résilience des chaînes de valeur. Comme 
il est peu probable qu'un même gouvernement ait 
accès à des renseignements sur la production tout 
au long d'une chaîne de valeur, les gouvernements 
peuvent coopérer pour recueillir et partager des 
renseignements sur la concentration potentielle 
et les goulets d'étranglement en amont et/ou pour 
mettre au point des tests de résistance pour les 
chaînes d'approvisionnement essentielles (Hoekman 
et al., 2021  ; OCDE, 2020e). Un renforcement de 
la communication peut certainement conduire à 
une plus grande transparence et à une plus grande 
confiance dans les chaînes de valeur mondiales. Les 
entreprises ont besoin de systèmes pour surveiller 
les conditions du marché et identifier les faiblesses et 
les goulets d'étranglement dans leur réseau mondial 
afin de pouvoir ajuster la production et de répondre 
aux variations de la demande. Les gouvernements ont 
besoin de systèmes d'information qui leur permettent 
de déterminer où se trouvent les capacités 
d'approvisionnement (Hoekman et al., 2021). Pour 
anticiper et atténuer les perturbations, il est important 
de connaître exactement le niveau des stocks, ainsi 
que celui de la production tout au long de la chaîne de 
valeur. Les entreprises peuvent généralement évaluer 
la demande et leurs options d'approvisionnement, 
mais les gouvernements n'ont souvent pas un 
accès direct à ces renseignements. L'identification 
des goulets d'étranglement dans les chaînes 
d'approvisionnement et des mesures à prendre pour 
y remédier requiert donc une coopération entre les 
entreprises et les gouvernements, mais aussi entre 
les différents gouvernements.

Si les entreprises chefs de file connaissent leurs 
chaînes d'approvisionnement, elles peuvent ne 
pas souhaiter partager leurs renseignements, car 
elles peuvent les considérer comme sensibles 
sur le plan commercial. Les gouvernements 
peuvent par contre exiger des entreprises qu'elles 
communiquent davantage de renseignements sur 
les chaînes de valeur des produits essentiels, et ces 
renseignements peuvent être partagés avec d'autres 
gouvernements. Comme indiqué par Hoekman et 
al. (2021), certains organismes de réglementation 
– notamment l'autorité néo-zélandaise chargée 
de la sécurité des médicaments et des dispositifs 
médicaux – exigent déjà des distributeurs agréés 
de produits qu'ils divulguent des renseignement 
sur leurs chaînes d'approvisionnement, y compris 

l'endroit où les ingrédients actifs des médicaments 
sont fabriqués et où ils sont emballés (Ross, 2020). 
Il serait intéressant de déterminer si et comment ces 
exigences ont contribué à renforcer la robustesse des 
chaînes de valeur et si elles ont contribué à assurer 
l'approvisionnement en produits essentiels pendant la 
crise liée à la COVID-19.

La traçabilité joue aussi un rôle important dans le 
processus de production des produits alimentaires. 
Dans le cas de la production agroalimentaire, il existe 
déjà un système destiné à faciliter la collecte et le 
partage de renseignements sur les marchés agricoles 
mondiaux : le Système d'information sur les marchés 
agricoles (AMIS), établi à la demande du G-20 (FAO, 
et al., 2011). Ce système a aidé les pays à générer 
des renseignements précieux et à mettre en place 
un réseau d'expertise international pour guider la 
formulation de réponses politiques coordonnées en 
cas de chocs (Hoekman et al., 2021 ; OCDE, 2021f).

(iii)  Faciliter les échanges et coopérer  
en ce qui concerne les normes

Il est essentiel d'abaisser les coûts du commerce 
pour assurer la résilience des CVM et les réductions 
tarifaires et l'ouverture de certains marchés de 
services peuvent contribuer à la réalisation de cet 
objectif. La réduction des charges administratives 
et des délais liés aux contrôles à la frontière peut 
améliorer l'efficacité et, partant, la résilience des CVM. 
Les postes frontière doivent garantir la continuité de 
la chaîne d'approvisionnement et ne pas retarder 
indûment le transport de marchandises essentielles. 
La préparation au commerce et l'intégration anticipée 
de mesures spécifiques dans les procédures et 
processus douaniers peuvent grandement faciliter 
l'importation de marchandises essentielles en temps 
de crise, renforçant ainsi la résilience des CVM. Les 
réformes en matière de facilitation des échanges, y 
compris la mise en œuvre de l'Accord de l'OMC sur 
la facilitation des échanges (voir la section D4 b) i)), 
peuvent jouer un rôle important à cet égard. D'autres 
mesures permettant de simplifier les procédures et 
processus douaniers en prévision des crises (voir la 
section C) sont plus faciles à élaborer et à adopter en 
coopération et peuvent donc être examinées dans le 
cadre de la mise en œuvre de l'Accord de l'OMC sur la 
facilitation des échanges.

La coopération internationale entre les 
gouvernements, les organisations internationales 
et, éventuellement, les entreprises peut contribuer 
à l'élaboration d'approches communes, telles que 
des accords sur des procédures d'exportation 
et d'importation simplifiées et des normes 
internationales, afin de faciliter la circulation des 
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produits essentiels. La coopération en matière de 
normes techniques et de régimes réglementaires 
peut prendre diverses formes. L'utilisation des 
normes internationales pertinentes comme 
base pour l'élaboration de mesures nationales 
concernant certains produits essentiels peut s'avérer 
particulièrement utile pour garantir que ces mesures 
sont alignées sur celles d'autres pays. Les accords 
formels de reconnaissance et d'équivalence pour la 
certification et l'acceptation de normes étrangères 
peuvent contribuer à empêcher l'application rigide 
des normes nationales et les effets restrictifs sur les 
échanges qui en découlent (Hoekman et al., 2021). 
La reconnaissance des procédures d'évaluation de 
la conformité – telles que les essais réalisés par les 
économies partenaires – peut contribuer à accélérer 
les procédures administratives.

La coopération internationale en matière de 
réglementation a un rôle important à jouer dans 
l'élaboration de mesures d'urgence visant à accroître 
la prévisibilité, mais aussi pour assurer la cohérence 
des approches politiques et atténuer les effets non 
nécessaires sur le commerce. La publication ou la 
notification à l'OMC de projets de réglementation 
destinés à répondre à des situations d'urgence 
pouvant avoir une incidence notable sur le commerce 
devrait garantir une plus grande transparence, car 
cela donne aux parties prenantes étrangères la 
possibilité de formuler des observations sur ces 
réglementations au stade de leur élaboration. Les 
organisations internationales peuvent favoriser une 
concordance de vues sur les produits spécifiques 
qui sont pertinents pour affronter des crises telles 
que celle liée à la pandémie de COVID-19, et peuvent 
ainsi contribuer à mettre l'accent sur la coopération 
entre les pays dans le domaine de la réglementation 
et, à terme, améliorer l'accès aux produits essentiels 
(OCDE, 2021f).

Les obstacles techniques au commerce des 
marchandises (OTC) et les mesures sanitaires et 
phytosanitaires (SPS) comprennent les règlements 
techniques et les normes, ainsi que les procédures 
d'évaluation de la conformité et de l'équivalence. Les 
mesures OTC sont visées par l'Accord de l'OMC 
sur les obstacles techniques au commerce (Accord 
OTC),27 tandis que les mesures SPS relèvent de 
l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et 
phytosanitaires (Accord SPS).28 Les mesures OTC 
et SPS garantissent, entre autres, la qualité des 
importations et des exportations, la protection de 
la santé et de la vie des personnes et des animaux 
et la préservation des végétaux, et la prévention de 
pratiques de nature à induire en erreur, et contribuent 
ainsi à la résilience économique en prévenant 
ou en limitant certains risques. À cet égard, au 

premiers stades de la pandémie de COVID-19, un 
certain nombre de restrictions à l'importation ont 
été appliquées pour des raisons sanitaires, sur la 
base, par exemple, de l'hypothèse initiale selon 
laquelle certains animaux (en particulier les animaux 
sauvages) pouvaient transmettre la COVID-19 à 
d'autres animaux et à l'homme.29

Les mesures OTC et SPS peuvent néanmoins 
entraîner des coûts importants pour les exportateurs 
et les importateurs et nuire à la résilience 
économique face aux chocs dans la mesure 
où les produits doivent être conformes à des 
réglementations et des normes différentes dans 
chaque pays ou région. Par conséquent, les accords 
OTC et SPS visent principalement à garantir 
que les règlements techniques, les normes et les 
procédures d'évaluation de la conformité30 sont 
non discriminatoires et ne créent pas d'obstacles 
non nécessaires au commerce. Les deux accords 
exhortent aussi les Membres à harmoniser leurs 
mesures SPS/OTC sur la base de normes convenues 
au niveau international et à envisager de manière 
positive d'accepter comme équivalents les normes 
techniques ou réglementations SPS des autres 
Membres, à condition que ces réglementations 
remplissent de manière adéquate les objectifs de 
leurs propres normes et réglementations. L'Accord 
OTC encourage la reconnaissance des procédures 
d'évaluation de la conformité entreprises par des 
organismes d'évaluation de la conformité désignés 
sur le territoire d'un autre Membre. L'Accord SPS 
précise que chaque Membre acceptera les mesures 
SPS appliquées par d'autres Membres pour autant 
qu'elles assurent une protection équivalente à celle 
assurée par ses propres procédures.

Plusieurs Membres de l'OMC ont appliqué 
provisoirement les dispositions de l'Accord OTC 
relatives à la reconnaissance mutuelle au début de la 
pandémie de COVID-19,31 facilitant ainsi l'importation 
de produits essentiels qui étaient en forte demande à 
l'époque.

Les ACR contiennent souvent des dispositions 
relatives aux mesures SPS et aux OTC. Un certain 
nombre des chapitres relatifs aux mesures SPS 
font référence à des normes internationales telles 
que celles établies par le Codex Alimentarius, par 
l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) ou 
dans le cadre de la Convention internationale pour 
la protection des végétaux (CIPV),32 à des normes 
régionales, ou aux normes des autres parties dans 
le domaine SPS. La plupart des chapitres relatifs 
aux OTC recommandent l'adoption de normes 
internationales ou régionales et/ou l'harmonisation 
des normes aux niveaux international et régional en 
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ce qui concerne les règles et les évaluations de la 
conformité. En fait, de nombreux ACR réaffirment les 
engagements de leurs parties à adopter des normes 
internationales ou régionales.33

Les ACR contenant des dispositions en faveur d'une 
intégration plus profonde, telles que l'harmonisation 
et la reconnaissance mutuelle des normes techniques 
ou des évaluations de la conformité, peuvent 
contribuer à renforcer les capacités de résilience 
économique des parties en cas de choc (Espitia et 
al., 2020). Idéalement, il faudrait viser simultanément 
la reconnaissance mutuelle des normes et celle des 
évaluations de la conformité (Veggeland et Elvestad, 
2004). Les ACR qui favorisent la reconnaissance 
mutuelle des normes et des évaluations de la 
conformité sont principalement conclus par des pays 
présentant des niveaux de développement similaires, 
comme l'Australie, l'Union européenne, le Japon et 
Singapour.34

La reconnaissance mutuelle des réglementations 
relatives aux normes, y compris les procédures de 
contrôle, d'inspection et d'approbation, n'apparaît 
pas systématiquement dans les chapitres SPS des 
ACR. Cela peut s'expliquer par le fait que « la nature 
de la reconnaissance mutuelle (des normes et des 
évaluations de la conformité) se rapporte davantage 
à l'objectif des OTC qu'à celui des mesures SPS » 
(Trivedi et al., 2019). Concernant la reconnaissance 
par une partie de la réglementation SPS d'une 
autre partie, les ACR prévoient des dispositions 
relatives à l'équivalence. Les dispositions relatives 
à l'équivalence prévues dans les chapitres SPS des 
ACR vont des engagements contraignants35 aux 
clauses basées sur le principe de l'« effort maximal » 
(Mattoo, Rocha et Ruta, 2020  ; Prabhakar et al., 
2020). Comme dans le contexte des OTC, cette 
dernière option est moins propice à la création d'un 
environnement résilient en temps de crise.

Les pays peuvent également envisager la coordination 
de programmes d'urgence pour accélérer le 
dédouanement et la mainlevée des médicaments, des 
fournitures médicales et des denrées alimentaires en 
temps de crise. Ces produits doivent être clairement 
définis, et les procédures douanières pourraient être 
simplifiées afin de réduire la charge administrative 
qui en résulte pour les entreprises. En 2020, le 
Secrétariat de l'OMD a publié une liste (avec les 
codes du Système harmonisé (SH)) de fournitures 
médicales et de produits essentiels utilisés dans 
la prévention et le traitement de la COVID-19 (par 
exemple, les trousses d'essai du COVID-19, les EPI, 
les dispositifs médicaux tels que les respirateurs 
et les appareils d'oxygénation par membrane 
extra-corporelle, les produits de consommation 

et les désinfectants) et mis en évidence certaines 
dispositions essentielles des instruments et outils de 
l'OMD visant à faciliter les échanges et à assurer la 
continuité de la chaîne d'approvisionnement (OMD et 
OMS, 2020).

En outre, les gouvernements doivent veiller à ce 
que les personnes ayant des compétences clés 
puissent traverser les frontières en toute sécurité si 
nécessaire. Des mesures collectives globales sont 
encore nécessaires pour que les mesures unilatérales 
et temporaires de libéralisation du commerce des 
médicaments et des fournitures médicales deviennent 
permanentes (Stellinger, Berglund and Isakson, 
2020).

(iv)  Évaluer et gérer les risques de goulets 
d'étranglement et d'engorgement

Les chaînes de valeur mondiales sont fortement 
tributaires de la continuité et de la fluidité des flux 
d'approvisionnement. Les politiques nationales 
affectant le commerce des marchandises et des 
services ne sont que l'une des sources potentielles 
de perturbations de ces flux en temps de crise. La 
situation mondiale actuelle est telle que la prochaine 
crise pourrait survenir dans n'importe quel domaine : 
climat, autres questions environnementales, santé, 
etc. Ces multiples sources de risque obligent 
les gouvernements à intégrer l'évaluation et la 
gestion des risques dans tous les aspects de leurs 
politiques et plans concernant le développement, 
le climat, l'économie et le commerce, entre autres. 
Il est également essentiel de garantir une approche 
cohérente, au niveau national et international, face 
aux risques multiples. En recensant tous les risques, 
en décelant les lacunes des politiques et en trouvant 
des solutions par la coopération, les pays peuvent 
contribuer à assurer la résilience des chaînes de 
valeur.

Comme indiqué dans la section D4 c) ii), les 
gouvernements n'ont généralement pas accès en 
temps réel aux renseignements sur les chaînes 
d'approvisionnement dont disposent les entreprises 
et qui leur permettraient de réagir rapidement en 
cas de goulets d'étranglement, par exemple en 
adoptant des mesures temporaires pour accélérer les 
importations ou faciliter la diversification des sources 
d'approvisionnement. Si ces renseignements étaient 
disponibles au niveau international et si des accords 
de coopération étaient mis en place, les pays ayant 
des excédents de production pourraient faciliter 
leurs exportations, tandis que ceux connaissant des 
pénuries d'approvisionnement pourraient assouplir 
temporairement leurs règles d'importation.
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Les pays peuvent également adopter individuellement 
des règles pour prévenir les goulets d'étranglement 
et les engorgements dans les chaînes de valeur, 
lesquels peuvent paralyser toute un processus de 
production et de livraison, par exemple en obligeant 
les usines à maintenir des stocks suffisants et 
des sources d'approvisionnement de secours, ou 
à veiller à avoir d'autres plans de poursuite des 
activités, et en s'assurant que ces prescriptions sont 
respectées. Cela pourrait toutefois accroître le coût 
de l'activité commerciale dans les pays appliquant 
de telles règles, ce qui conduirait les entreprises à 
déplacer leur production vers des pays ayant moins 
d'exigences. Cette situation ne peut être évitée que 
par la coopération internationale, si un grand nombre 
de pays s'engagent à adopter de telles politiques.

La coopération internationale, sous la forme 
de la mise en commun des ressources et de la 
coordination des politiques par l'intermédiaire des 
institutions internationales, est déjà utilisée pour les 
secours en cas de catastrophes, mais elle pourrait 
aussi aider les gouvernements à se préparer à des 
perturbations mondiales telles que les pandémies. 
Les pays développés sont à même de gérer leurs 
propres programmes de stockage, mais les pays en 
développement peuvent rencontrer des difficultés, 
étant donné que le stockage est coûteux, à la fois 
en termes de dépenses liées à la constitution et au 
maintien des stocks (par exemple si les marchandises 
concernées sont périssables ou ont une durée 
de conservation limitée) et en termes de coûts 
d'opportunité, car la constitution de stocks peut se 
faire au détriment d'autres politiques essentielles 
telles que l'assainissement de l'eau ou d'autres 
infrastructures. La prise en charge partielle des 
activités de stockage et de livraison des produits 
essentiels par des organisations internationales 
ou des associations régionales36 peut garantir que 
tous les gouvernements, et pas seulement ceux qui 
ont les moyens de constituer des stocks, ont accès 
aux produits essentiels stockés en temps de crise. 
Toutefois, ce système devrait tenir compte des 
incitations afin de garantir que les pays n'oublient 
pas leurs engagements en temps de crise et que les 
stocks ne sont pas confisqués par les pays où ils 
sont détenus pour leur propre usage. Non seulement 
il est préférable de confier la gestion des stocks 
à des entités neutres, comme des organisations 
internationales, mais, dans l'idéal, ces stocks 
devraient être conservés dans des pays à faible 
population, dont la production des produits essentiels 
stockés sur leur territoire est suffisante pour faire 
de ces pays des exportateurs nets du produit en 
question. De cette façon, ces pays ne seraient guère 
incités à réquisitionner ces stocks d'urgence.

La constitution de stocks régionaux ou internationaux 
d'équipements médicaux et d'autres produits 
essentiels pourrait aider à faire face aux perturbations 
futures de la chaîne d'approvisionnement des produits 
essentiels, principalement en cas de pandémie. La 
constitution de stocks stratégiques pourrait aussi 
réduire les incitations pour les pays à mettre en place 
des restrictions à l'exportation de produits médicaux, 
et pourrait atténuer certains autres risques qui sont 
plus souvent associés à la passation de marchés 
d'urgence, tels que le manque de recherches et de 
vérifications concernant les fournisseurs, la partialité 
en faveur des producteurs nationaux ou même la 
corruption. Comme l'a montré l'expérience de l'Union 
européenne face à la crise de la COVID-19 et comme 
nous le verrons plus loin, la coopération régionale et 
internationale est très importante en ce qui concerne 
la constitution de stocks.

Cependant, si elles ne sont pas bien gérées, les 
pratiques de stockage en prévision d'éventuelles 
pénuries peuvent en fait contribuer à faire apparaître 
ces pénuries. Si un certain degré de stockage de 
médicaments essentiels pour une utilisation en cas 
d'urgence peut être utile, plus la constitution de 
stocks est localisée, plus grand est le risque qu'une 
augmentation difficilement soutenable de la demande 
globale anticipatoire entraîne des pénuries là où les 
besoins se sont concrétisés. C'est ce qui a conduit 
la Commission européenne à recommander que le 
stockage de fournitures médicales soit coordonné au 
niveau de l'UE, et que toute constitution de stocks 
par les États membres soit effectuée au niveau 
national et pour des quantités modérées fondées 
sur des indications épidémiologiques (Commission 
européenne, 2020).

Les chaînes de valeur mondiales sont également 
vulnérables aux chocs résultants de catastrophes 
naturelles, comme nous l'avons vu dans la section B. 
Des conditions météorologiques extrêmes peuvent 
perturber le transport aérien et maritime, endommager 
les infrastructures et augmenter les coûts 
d'assurance. La question du changement climatique à 
proprement parler ne fait pas partie du programme de 
travail actuel de l'OMC. Toutefois, certaines mesures 
adoptées par les gouvernements pour atténuer le 
changement climatique ou d'autres catastrophes et 
s'y adapter, comme le Cadre de Sendai, peuvent avoir 
une incidence sur le commerce international et entrer 
dans le champ des dispositions existantes permettant 
aux Membres de s'écarter de leurs obligations au titre 
de l'Accord sur l'OMC pour mener des politiques 
environnementales, essentiellement l'article XX b) et 
g) du GATT de 199437 et l'article XIV (« Exceptions 
générales ») de l'AGCS. Il faudra toutefois une 
coopération internationale beaucoup plus étroite pour 
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s'entendre sur les réponses politiques à apporter 
en ce qui concerne la résilience économique aux 
effets du changement climatique et la mise en 
œuvre de mécanismes environnementaux, sociaux 
et de gouvernance qui renforcent et soutiennent le 
développement durable et le commerce.

(v) Autres initiatives connexes

Le fonctionnement efficace des chaînes de valeur 
mondiales ne dépend pas uniquement des politiques 
et de la résilience des infrastructures. L'identification 
des éventuels goulets d'étranglement et la 
constitution de stocks ne sont qu'une partie de la 
solution. Comme cela a été mis en évidence pendant 
la pandémie de COVID-19, les chaînes de valeur 
mondiales dépendent aussi des personnes qui font 
fonctionner les camions, les trains, les avions et les 
navires qui transportent les pièces, les composants 
et les produits finis, et les mesures prises pour limiter 
la contamination ont donc affecté ces fournisseurs 
de services. Par exemple, l'application de règles de 
santé publique strictes aux équipages des navires 
et des avions, y compris la mise en quarantaine, en 
réponse à la pandémie de COVID-19, a complexifié 
les opérations et considérablement augmenté les 
coûts de transport. C'est pour cette raison que 
l'Organisation de l'aviation civile internationale 
(OACI), l'Organisation Internationale du Travail 
(OIT), l'Organisation maritime internationale (OMI), 
l'Organisation internationale pour les migrations 
(OIM) et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
ont publié, le 25 mars 2021, la Déclaration commune 
sur l'ordre de priorité à établir pour vacciner contre 
la COVID-19 les gens de mer et les équipages 
d'aéronefs, dans laquelle elles encouragent les 
autorités à désigner les équipages de navires et 
d'avions comme des travailleurs essentiels et à 
faciliter leur accès aux vaccins contre la COVID-19,  
étant donné qu'ils sont régulièrement amenés à 
traverser les frontières.

(d)  Améliorer la préparation aux situations 
d'urgence et limiter la propagation  
des chocs

(i)  Améliorer les pratiques dans  
le domaine des marchés publics

L'élaboration de bonnes pratiques dans le domaine 
des marchés publics est une composante précieuse 
de la préparation et de la gestion des situations 
d'urgence (voir la section C3). Les marchés publics 
ont un rôle à jouer dans la constitution de stocks 
stratégiques, mais aussi dans l'achat d'urgence de 
produits essentiels. La coopération internationale, 

comme dans le cadre de l'OMC, peut contribuer 
à l'élaboration de bonnes pratiques en matière de 
marchés publics. Toutefois, lorsque de nombreux pays 
sont touchés simultanément par une crise telle que 
la pandémie de COVID-19, il existe des incitations 
claires à renforcer les approches collaboratives dans 
les stratégies en matière de marchés publics aux 
niveaux national, régional et supranational (OCDE, 
2020e).

La collaboration et la coordination à différents 
niveaux présentent plusieurs avantages. Elles 
peuvent permettre d'éviter d'envoyer des messages 
contre-productifs au marché. La passation conjointe 
de marchés publics permet aussi aux entités 
contractantes participantes d'avoir un plus grand 
pouvoir de négociation et un meilleur accès aux 
fournisseurs, grâce à l'augmentation de la capacité 
d'achat, en plus de réaliser des économies d'échelle 
et d'éviter la concurrence entre les entités aux niveaux 
national, régional et local.

La collaboration transfrontières dans le domaine 
des marchés publics peut prendre diverses formes. 
Le partage de renseignements sur les prix et les 
fournisseurs entre différents pays, par exemple, peut 
permettre de mieux comprendre l'environnement 
d'achat en constante évolution. Les outils qui 
permettent aux acheteurs publics de rechercher des 
soumissionnaires peuvent les aider à trouver plus 
rapidement des fournisseurs essentiels en période de 
crise.

Au niveau multilatéral, les marchés publics sont 
explicitement exemptés des principales disciplines du 
GATT et de l'AGCS.38 Ils sont néanmoins soumis à un 
accord plurilatéral : l'Accord de l'OMC sur les marchés 
publics (AMP) L'AMP a été renégocié en 2012.39 
Quarante-huit Membres de l'OMC sont actuellement 
parties à l'AMP de 2012, et une majorité des Membres 
qui ont accédé à l'OMC depuis 1995 sont, au fil du 
temps, devenus parties à l'AMP ou se sont engagés 
à en devenir partie. Cela donne à penser que les 
gouvernements sont de plus en plus conscients de 
l'importance d'une plus grande ouverture des marchés, 
d'un meilleur rapport qualité-prix, de systèmes de 
passation des marchés publics solides et d'une 
coopération internationale dans un contexte où tout 
cela est essentiel pour se préparer aux chocs et s'en 
relever.

L'AMP de 2012 étend un certain nombre de 
disciplines de l'OMC aux marchés publics 
concernant des marchandises, des services et des 
travaux de construction (Anderson et Müller, 2017). 
Les marchés publics visés par l'AMP de 2012 doivent 
respecter le principe de non-discrimination.40 L'AMP 
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de 2012 prévoit également des règles visant à 
garantir la transparence des lois, des règlements, 
des procédures et des pratiques en matière de 
marchés publics,41 favorisant ainsi l'efficacité des 
mécanismes de passation des marchés (Moïsé et 
Geloso Grosso, 2002). En outre, l'AMP de 2012 
exige que les procédures de passation des marchés 
publics soient menées de manière équitable et sans 
pratiques frauduleuses et collusoires, ce qui en fait 
un outil international de bonne gouvernance. 

Les obligations au titre de l'AMP peuvent être mises 
en œuvre dans le cadre du Mémorandum d'accord sur 
le règlement des différends de l'OMC ou au niveau 
des instances de recours nationales compétentes 
pour examiner les plaintes relatives aux marchés 
publics. Les règles de l'AMP de 2012 s'appliquent aux 
marchés de marchandises, de services et de travaux 
de construction qui sont nécessaires pour faire face 
aux crises dans le domaine de la santé publique, 
sous réserve de leur champ d'application dans les 
listes des Parties à l'AMP. Les flexibilités offertes par 
l'AMP de 2012, en particulier en ce qui concerne les 
méthodes de passation des marchés, les délais et les 
marchés publics électroniques, peuvent être utilisées 
par les Parties à l'AMP pour obtenir des produits et 
services médicaux de haute qualité (y compris des 
vaccins) avec l'efficacité et la rapidité nécessaires. 
On peut considérer que la bonne administration des 
procédures de passation des marchés et la bonne 
organisation de la gestion des marchés et de la 
livraison des produits sont essentielles à la viabilité 
des programmes de vaccination de masse.

Au niveau régional, l'importance économique des 
marchés publics est illustrée par l'inclusion de 
dispositions relatives aux marchés publics dans les 
ACR au cours des 20 dernières années (Mattoo, 
Rocha et Ruta, 2020).

La plupart des ACR contenant des clauses relatives à 
la transparence des marchés publics reprennent dans 
les grandes lignes les obligations correspondantes 
énoncées dans l'AMP de 2012. De plus en plus d'ACR 
contiennent également des dispositions relatives 
à la non-discrimination. Certains ACR interdisent 
explicitement les politiques d'« achat national », la 
discrimination en matière de prix et les prescriptions 
relatives à la teneur en éléments locaux favorisant les 
entreprises nationales. Plusieurs ACR contiennent 
néanmoins des dispositions additionnelles, telles que 
l'obligation de créer ou de renforcer les institutions 
nationales chargées des politiques de marchés publics 
et de promouvoir les réformes associées, ainsi que 
des dispositions appelant à la coopération en ce qui 
concerne la formulation des politiques nationales en 
matière de passation des marchés (Hoekman, 2018). 

De telles dispositions contribuent à l'amélioration de la 
gestion des marchés publics en général, ainsi qu'à la 
planification et à la capacité de faire face aux pénuries 
en cas de catastrophes nationales ou transfrontières. 
Un certain nombre d'ACR contiennent également des 
clauses relatives au règlement des différends et des 
listes relatives à l'amélioration de l'accès aux marchés.

Certains ACR contiennent des dispositions qui vont 
au-delà de celles de l'AMP de 2012 en ce qui concerne 
la facilitation de l'accès des entreprises de certaines 
Parties à ces ACR aux marchés publics passés 
par d'autres Parties à ces ACR. Ces dispositions 
concernent notamment les spécifications techniques, 
les marchés publics électroniques et la facilitation de 
la participation des MPME aux appels d'offres.

L'extension du champ d'application des règles 
bilatérales ou régionales en matière de passation des 
marchés à un plus grand nombre d'entités publiques 
et l'ouverture des marchés publics aux entreprises 
d'autres Parties à l'ACR peuvent aider les services 
publics à mieux se préparer aux perturbations causées 
par des chocs.

Bien que la tendance soit de plus en plus à l'inclusion 
de chapitres de fond sur les marchés publics dans les 
ACR, l'AMP de 2012 reste le cadre le plus efficace et 
le plus transparent pour une plus grande libéralisation 
des marchés publics (Dawar, 2017).

En outre, les éventuels chocs futurs peuvent inciter les 
pouvoirs publics à intervenir davantage pour bâtir une 
infrastructure résiliente (par exemple des hôpitaux, 
des centrales électriques et des infrastructures de 
transport résistant aux tremblements de terre) ou 
pour moderniser l'infrastructure existante afin de se 
conformer à de nouvelles contraintes (par exemple en 
augmentant la hauteur des digues contre l'élévation 
du niveau de la mer). L'AMP de 2012 prévoit que 
les Parties engagent de nouvelles négociations en 
vue d'améliorer l'Accord, par exemple en réduisant 
et en éliminant progressivement les mesures 
discriminatoires et en étendant le plus possible son 
champ d'application sur une base de réciprocité, en 
prenant en considération les besoins des pays en 
développement.42

(ii)  Se préparer aux perturbations en 
améliorant la disponibilité des services 
essentiels

La coopération internationale au niveau multilatéral 
ou régional peut également aider les gouvernements 
à ouvrir leurs marchés aux services et fournisseurs 
de services étrangers dans les secteurs de 
services de première importance (OMC, 2020g). 
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Comme nous l'avons vu à la section C3, l'ouverture 
du marché intérieur aux services étrangers de 
prévisions météorologiques, d'assurance, de 
télécommunications, de transports, de logistique 
et de santé et aux fournisseurs de ces services 
étrangers peut jouer un rôle essentiel en permettant 
aux entreprises, aux citoyens et aux gouvernements 
de mieux faire face aux crises et de se relever 
plus rapidement après celles-ci. La mise en place 
de régimes complets de reconnaissance des 
qualifications étrangères avant les crises permet de 
garantir que l'entrée de personnel étranger fournissant 
les services requis sera facilitée lorsque cela sera 
nécessaire. En outre, lorsqu'un marché intérieur n'est 
pas encore suffisamment développé, son ouverture 
aux services et fournisseurs de services étrangers 
peut avoir un effet positif sur les investissements 
étrangers dans les secteurs concernés, favorisant 
ainsi la croissance du secteur privé et renforçant la 
capacité nationale à fournir des services essentiels 
pour améliorer la capacité de résilience économique 
et réduire la vulnérabilité aux chocs.

On peut soutenir que les articles II (« Traitement de 
la nation la plus favorisée »), III (« Transparence »), 
VI : 1 (« Participation croissante des pays en 
développement ») et VI : 3 (« Réglementation intérieure ») 
de l'AGCS imposent déjà des disciplines concernant 
la mise en œuvre par les Membres de l'OMC de 
la réglementation intérieure dans le domaine des 
services. Cependant, la négociation réussie de 
disciplines additionnelles dans un domaine aussi 
sensible pourrait améliorer la contribution des normes 
commerciales de l'OMC à la résilience économique 
grâce à une meilleure préparation aux éventuelles 
pénuries de compétences spécialisées.

Les prescriptions réglementaires intérieures dans 
le domaine des services, telles que les licences, 
les qualifications ou les normes techniques, sont 
essentielles pour atteindre des objectifs légitimes 
de politique générale et prévenir les pratiques 
commerciales indésirables, en particulier dans les 
secteurs de services essentiels tels que la santé, les 
transports ou les télécommunications. Toutefois, même 
en l'absence de limitations de l'accès aux marchés ou de 
discrimination pure et simple à l'égard des fournisseurs 
de services étrangers, les prescriptions réglementaires 
nationales peuvent encore créer des obstacles non 
nécessaires aux services et fournisseurs de services 
étrangers. Par exemple, leurs procédures de mise en 
œuvre peuvent ne pas être suffisamment transparentes 
ou être inutilement contraignantes. L'ouverture 
de l'accès aux services essentiels étrangers pour 
lesquels des prescriptions en matière de licences et de 
qualifications ou des normes techniques s'appliquent ne 
nécessiterait toutefois pas une diminution des normes 

ou de la protection des consommateurs. Elle pourrait 
être facilitée par la reconnaissance de l'équivalence 
des normes, qualifications ou autorisations d'exercer 
étrangères, ou par la reconnaissance des qualifications 
des fournisseurs de services étrangers. À cet égard, 
de plus en plus de gouvernements modernisent 
leurs services au public, notamment en publiant les 
règlements, les formulaires de demande et les directives 
pertinentes sur des portails électroniques, et en offrant 
la possibilité de présenter des demandes et de recevoir 
des informations en retour par voie électronique. Cela 
facilite la participation des fournisseurs de services 
étrangers, en particulier des MPME, au commerce des 
services soumis à la réglementation intérieure.

L'article VI : 4 de l'AGCS (« Réglementation intérieure ») 
dispose que le Conseil du commerce des services 
élaborera toutes disciplines nécessaires afin de 
faire en sorte que la réglementation intérieure dans 
le domaine des services ne crée pas d'obstacles 
non nécessaires au commerce. Le Groupe de travail 
de la réglementation intérieure a été établi en 1999. 
Son mandat consiste à élaborer des disciplines 
d'application générale et, selon qu'il conviendra, 
des règles pour des secteurs particuliers. À la 
onzième Conférence ministérielle, qui s'est tenue en 
2017, un groupe de Membres a décidé, au moyen 
d'une initiative liée à une déclaration ministérielle 
conjointe, de faire avancer les discussions sur la 
réglementation intérieure parallèlement aux travaux 
du Groupe de travail de la réglementation intérieure. 
En mai 2019, les participants à l'initiative conjointe 
se sont engagés à poursuivre leurs travaux sur les 
questions en suspens en vue d'en incorporer le 
résultats dans leurs listes respectives d'engagements 
à la douzième Conférence ministérielle qui se tiendra 
prochainement. La participation à l'initiative conjointe 
est ouverte à tous les Membres.

De nombreux ACR récents contiennent des 
disciplines relatives à la réglementation intérieure 
dans le domaine des services, comme le traitement 
national ou le traitement NPF (Mattoo, Rocha et 
Ruta, 2020). Une grande majorité des ACR contient 
aussi des dispositions relatives aux qualifications, 
aux licences et aux normes techniques. Après 2005, 
une nouvelle génération d'accords commerciaux 
a commencé à traiter les obstacles au commerce 
qui résultent d'un manque de transparence et de 
lourdeurs administratives, en vue de promouvoir 
la bonne gouvernance des marchés de services. 
Parmi les mesures de réglementation intérieure qui 
reviennent le plus souvent dans les ACR figurent 
les obligations relatives à la publication anticipée de 
nouvelles mesures avant leur adoption, aux points 
d'information pour les fournisseurs de services, et 
à la participation des parties prenantes intéressées 
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par le biais de procédures de consultation publique. 
En outre, sur la base de l'article VI : 3 de l'AGCS 
(« Réglementation intérieure »), de nombreux ACR 
prévoient certains critères de procédure que les 
autorités compétentes doivent respecter lorsqu'elles 
traitent des demandes d'autorisation de fourniture 
de services. Dans ce contexte, la plupart de ces 
ACR exigent des autorités compétentes qu'elles 
établissent des délais indicatifs pour le traitement 
des demandes, qu'elles autorisent les demandeurs 
à soumettre les documents supplémentaires 
nécessaires pour compléter leurs demandes, et 
qu'elles informent les demandeurs en cas de rejet, en 
expliquant notamment les raisons du rejet.

Les ACR contiennent souvent des dispositions 
relatives à la cohérence réglementaire et à la 
coopération en matière de réglementation. Les 
dispositions des ACR relatives à la cohérence 
réglementaire prescrivent des normes et principes 
minimaux qui doivent être respectés lors de 
l'élaboration, de l'application, de l'administration et de 
la révision de la réglementation intérieure. Elles visent 
à lutter contre les divergences réglementaires en 
favorisant l'adoption de normes de qualité minimales 
communes à toutes les juridictions, et à décourager 
les pratiques administratives déraisonnables et 
incohérentes. Ces dispositions peuvent obliger 
les Parties à un ACR à fonder leurs prescriptions 
techniques sur les normes internationales, s'il en 
existe et à condition qu'elles ne compromettent pas la 
réalisation d'objectifs légitimes.43

Certains ACR encouragent les organismes et 
autorités compétents en matière de normalisation 
à élaborer et à adopter des normes techniques 
suivant des processus ouverts et transparents.44 
L'introduction de prescriptions minimales en matière 
de régularité de la procédure peut être utile dans 
les secteurs où les entreprises doivent demander 
une licence pour pouvoir fournir leurs services et où 
le manque d'information, les différences entre les 
prescriptions en matière de licence d'une juridiction 
à l'autre, les retards ou la gestion arbitraire du 
processus de demande peuvent avoir une incidence 
négative sur le commerce des services.45

Outre les disciplines de fond pour l'élaboration de 
types spécifiques de réglementations sur les services 
et les disciplines procédurales pour leur application 
et leur examen, certains ACR prévoient la mise en 
œuvre de bonnes pratiques réglementaires. Celles-ci 
visent à améliorer la qualité des réglementations 
en évitant les dispositions inutiles, redondantes 
ou inefficaces, et contribuent ainsi à renforcer la 
préparation en créant un cadre qui facilite la prise de 
mesures pour répondre aux chocs.

(iii)  Limiter la propagation des maladies  
par le commerce et la mobilité liée  
au commerce

La coopération internationale au niveau multilatéral ou 
régional peut aider les gouvernements à adopter et à 
appliquer des politiques SPS permettant de limiter la 
propagation des maladies animales. Comme indiqué 
dans la section C2, les mesures SPS sont utiles et 
efficaces pour empêcher la propagation de maladies 
animales dans le cadre du commerce licite des 
animaux. L'Accord SPS encourage les mesures SPS 
fondées sur des données scientifiques et nécessaires 
à la protection de la santé et de la vie des personnes 
et des animaux ou à la préservation des végétaux. Il 
garantit la protection de la santé en permettant aux 
gouvernements d'adopter ou d'appliquer des mesures 
SPS tout en évitant une discrimination arbitraire ou 
injustifiable entre les Membres où les mêmes conditions 
existent et qui facilitent le commerce international.

En outre, nous avons vu dans la section B4 que les 
coûts liés aux restrictions aux voyages imposées 
dans le contexte de la pandémie de COVID-19, et 
aux restrictions concernant le mode 4 de l'AGCS 
(relatif à la fourniture de services par le mouvement 
temporaire de personnes à l'étranger) en particulier, 
étaient relativement importants. La coopération 
internationale peut aider les gouvernements à réduire 
ces coûts. À cet égard, il est important de formuler 
des approches et des recommandations communes, 
tout en communiquant au public des renseignements 
clairs en temps utile. La coopération internationale 
peut viser à faire en sorte que les mesures de 
restriction des déplacements destinées à contrôler 
la propagation d'une pandémie soient fondées sur 
des évaluations minutieuses des risques qui tiennent 
compte d'évaluations scientifiques raisonnées des 
données disponibles sur l'efficacité potentielle de 
ces mesures sur une base régulière (Petersen et 
al., 2020). De la même manière, elle peut aussi 
contribuer à faire en sorte que les pays disposent de 
capacités de test au moment où ils en ont besoin, ce 
qui permet d'isoler rapidement les cas suspects, les 
cas confirmés et les cas contact.

En fin de compte, la coopération internationale doit 
guider les décideurs et autres parties prenantes 
afin de parvenir à un équilibre optimal entre l'effet 
positif attendu des restrictions à la mobilité sur la 
santé publique et l'impact négatif de ces mêmes 
restrictions sur la liberté de circulation, l'économie 
et la société dans son ensemble. L'OCDE (2021e) 
estime que la levée unilatérale des restrictions 
aux voyages internationaux dans les pays du G7 
augmenterait les niveaux d'exportation de services 
d'environ 5% et les niveaux d'importation de services 
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d'environ 3% en moyenne en 2021, tandis que la levée 
de ces restrictions par le biais de la coordination 
internationale pourrait multiplier cet effet par un 
facteur proche de 2.

L'amélioration du partage d'informations et de la 
coordination entre les organismes présents aux 
frontières en ce qui concerne le transit et l'importation 
de marchandises essentielles pourrait accélérer 
de manière significative l'exportation, le transit et 
l'importation des fournitures nécessaires en urgence. 
Le renforcement de la coopération sur ces mesures 
pourrait être examiné dans le contexte de la mise en 
œuvre de l'AFE.

Le succès du recours au traitement électronique 
des mesures douanières depuis l'apparition de la 
pandémie de COVID-19 devrait encourager les 
autorités douanières à poursuivre dans cette voie. Les 
discussions sur l'AFE et la facilitation des échanges 
à l'OMC offriraient un cadre idéal pour poursuivre la 
coopération dans ce domaine.

La pandémie de COVID-19 a également mis en 
évidence la nécessité d'une plus grande coopération 
et d'efforts accrus pour réduire les obstacles au 
commerce, notamment par la conclusion d'accords 
de reconnaissance mutuelle additionnels concernant 
les produits essentiels, dans le cadre des futures 
négociations commerciales.

Le renforcement des capacités des organismes SPS 
est essentiel pour accroître la résilience face aux 
risques SPS futurs, mais une approche plus globale 
de la santé en général est également nécessaire 
dans un monde où la santé humaine, animale et 
environnementale sont de plus en plus conditionnées 
les unes par les autres. En ce qui concerne le 
renforcement des capacités SPS, l'OMC est l'un 
des partenaires du Fonds pour l'application des 
normes et le développement du commerce (STDF), 
qui a été créé pour aider à renforcer les capacités 
des pays en développement dans ce domaine (voir 
aussi la section D6). Le renforcement des capacités 
SPS, en tant que bien public mondial, est essentiel 
pour aider les pays en développement à se remettre 
des chocs, comme la COVID-19, et à devenir plus 
résilients en cas d'apparition à l'avenir de foyers de 
parasites et de maladies. Dans le cadre d'une vision 
plus globale de la santé, lors du Sommet mondial sur 
la santé, qui s'est tenu le 21 mai 2021 à Rome, il a 
été reconnu que le fait de travailler au-delà des silos 
de la santé humaine, animale et environnementale 
en adoptant l'approche « Une seule santé » pourrait 
aider à faire face aux risques futurs et à renforcer 
la résilience (G20, 2021). L'approche « Une seule 
santé » s'applique à la conception et à la mise en 

œuvre de programmes, de politiques, de législations 
et de travaux de recherche pour lesquels plusieurs 
secteurs communiquent et collaborent en vue 
d'améliorer les résultats en matière de santé publique. 
Cette approche est particulièrement pertinente, entre 
autres, dans les domaines de la sécurité sanitaire 
des produits alimentaires et de la lutte contre les 
zoonoses.46

5.  La coopération internationale 
en matière de politiques 
commerciales peut aider à faire 
face aux chocs 

Cette sous-section examine le rôle que peut jouer la 
coopération internationale dans le renforcement de 
l'incidence positive, sur la résilience, des mesures de 
politique commerciale prises en réponse à des chocs. 
Les politiques adoptées unilatéralement en réponse à 
des chocs peuvent avoir des retombées transfrontières 
positives ou négatives, notamment en affectant les 
efforts déployés pour construire et promouvoir la 
résilience économique. La coopération internationale 
peut contribuer à atténuer les retombées négatives 
et à accroître les retombées positives. Il est possible 
de remédier aux retombées transfrontières négatives 
en imposant des disciplines ou en favorisant des 
approches fondées sur une coopération qui peuvent 
se substituer aux mesures unilatérales induisant ces 
retombées négatives. Quant aux mesures qui ont des 
retombées transfrontières positives, elles peuvent 
être encouragées par l'adoption de disciplines ou être 
diffusées comme « bonnes pratiques ».

(a)  Garantir l'accès aux produits essentiels 
pendant une crise

(i)  Dissuader les gouvernements 
d'adopter des restrictions à 
l'exportation visant les biens essentiels

Comme il a été dit dans les sections B5 et C3, 
certains pays producteurs de médicaments et 
d'équipements médicaux essentiels, confrontés à 
une forte augmentation de la demande intérieure de 
fournitures médicales et soucieux de protéger leurs 
populations de la COVID-19, ont décidé d'imposer 
des restrictions quantitatives à l'exportation. 
Ces restrictions réduisent l'offre mondiale de 
médicaments essentiels, ce qui, en temps de 
crise, peut sérieusement limiter l'accès des pays 
importateurs qui ne possèdent pas eux-mêmes la 
capacité de production suffisante pour ces produits. 
Dans le cas des produits médicaux essentiels, tels 
que les produits pharmaceutiques et les équipements 
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permettant de sauver des vies, la répartition entre 
pays peut échouer et aboutir à l'accumulation de 
stocks dans un pays tandis que des patients meurent 
ou souffrent inutilement dans un autre pays (Berden 
et Guinea, 2020).

Au vu des conséquences négatives de ces 
restrictions à l'exportation, les organisations 
internationales, les ministres du commerce du 
G-20 et des Membres de l'OMC ont exhorté les 
gouvernements, au printemps 2020, à maintenir les 
flux commerciaux de biens essentiels, notamment 
en supprimant dès que possible les restrictions à 
l'exportation visant ces biens. Dans une déclaration 
du G-20 du 14 mai 2020, les ministres du commerce 
ont énuméré un certain nombre de mesures destinées 
à soutenir le commerce et l'investissement mondiaux 
pour répondre à la crise liée à la COVID-19, dont 
plusieurs ciblaient spécifiquement les restrictions 
à l'exportation. Dans une déclaration conjointe, 
les dirigeants du FMI et de l'OMC ont invité les 
gouvernements à lever les restrictions au commerce 
des fournitures médicales et des produits alimentaires 
et ont exprimé des préoccupations face au recul de 
l'offre de financement du commerce. La FAO, l'OMD 
et l'OMS se sont engagées à travailler ensemble pour 
réduire au minimum l'impact des mesures de politique 
générale sur le flux des fournitures médicales et des 
produits alimentaires. L'OMC et l'OMD ont décidé 
de mettre en place une approche coordonnée pour 
faciliter le commerce transfrontières et faire en sorte 
que les biens essentiels parviennent à ceux qui en ont 
le plus besoin, notamment les pays les moins avancés 
et les pays sans littoral. À l'OMC, Singapour et la 
Nouvelle-Zélande ont publié une déclaration conjointe 
de principes dans laquelle elles se sont engagées 
à maintenir leurs marchés ouverts. Cinq autres 
Membres de l'OMC se sont joints à cette déclaration. 
Le Canada a conduit une initiative regroupant 47 pays 
(en comptant séparément les États membres de l'UE 
) qui se sont engagés en faveur de l'ouverture et des 
bonnes pratiques en matière de commerce mondial 
de produits agricoles. Enfin, 42 pays (principalement 
des économies à revenu intermédiaire) se sont 
engagés, dans le cadre d'une initiative conduite par 
la Suisse, à lever dès que possible les restrictions 
à l'exportation imposées en réponse à la crise. Ces 
divers engagements ont encouragé l'OMC à travailler 
sur des mesures concrètes visant à dynamiser 
les flux transfrontières de fournitures, de services 
et d'équipements médicaux et à préserver les 
chaînes d'approvisionnement agricoles et renforcer 
la sécurité alimentaire. Les signataires se sont 
également engagés à ne pas imposer de restrictions 
à l'importation de produits alimentaires, des 
restrictions de ce type ayant été observées dans un 
certain nombre de pays au tout début de la pandémie.

Dans le contexte d'une crise telle que la pandémie de 
COVID-19, il est impératif de maintenir un système 
commercial international ouvert et prévisible. 
Bien qu'il soit instinctif de chercher à préserver 
l'offre intérieure en période de crise, cela peut 
artificiellement causer ou aggraver des pénuries et il 
est important de coordonner les efforts internationaux 
pour garantir une offre suffisante de biens essentiels 
pour tous. Compte tenu des problèmes qui sont 
apparus depuis le début de la pandémie du fait des 
restrictions à l'exportation, il pourrait être nécessaire 
de renforcer les disciplines relatives à ces mesures, 
ou de continuer à en décourager l'usage. Cependant, 
au vu des difficultés que cette approche risque de 
soulever, il est devenu impératif de trouver d'autres 
solutions pour augmenter l'offre de biens essentiels.

L'une des justifications économiques fondamentales 
des règles de l'OMC est l'amélioration de la 
coopération entre les partenaires commerciaux dans 
les domaines où des mesures unilatérales pourraient 
avoir des répercussions négatives. Il est compliqué 
d'engager des négociations anticipées sur des 
règles commerciales pour les biens essentiels du 
fait des intérêts divergents des exportateurs nets et 
des importateurs nets de ces biens au fil du temps. 
Alors que les exportateurs nets de biens essentiels 
tireraient avantage d'obstacles au commerce réduits 
avant qu'une crise ne se déclare, il est plus tentant 
d'imposer des restrictions à l'exportation en temps 
de crise afin de garantir l'offre intérieure de biens 
essentiels. Inversement, les importateurs nets de 
biens essentiels cherchent à protéger leurs marchés 
avant qu'une crise ne se déclare afin d'être moins 
tributaires des importations et de développer les 
branches de production nationales. En temps de 
crise, en revanche, les importateurs nets de biens 
essentiels ont tout intérêt à maintenir les obstacles 
au commerce à un niveau peu élevé pour s'assurer 
que l'offre de biens essentiels disponibles sur 
leurs marchés intérieurs soit suffisante. Compte 
tenu de ces intérêts divergents, il est compliqué de 
mener à bien des négociations anticipées sur des 
engagements à ne pas imposer des restrictions à 
l'exportation en période de crise.47 Toutefois, afin 
d'éviter une détérioration de l'offre mondiale ou 
des pénuries de biens essentiels, en particulier par 
temps de crise, la coopération internationale est 
dans l'intérêt de tous, pour garantir des courants 
d'échanges sans restriction et prévisibles. Les 
importateurs pourraient opter pour une solution de 
compromis et accepter de baisser les restrictions 
à l'importation de biens essentiels en temps normal 
en échange d'un engagement crédible de la part des 
exportateurs à s'abstenir d'imposer des restrictions à 
l'exportation en période de crise.
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Comme il a été dit dans la section B5, bien que les 
gouvernements aient adopté un plus grand nombre de 
mesures de facilitation des échanges pour répondre à 
la pandémie de COVID-19, de nombreuses économies 
ont appliqué des restrictions au commerce de biens 
essentiels tels que des produits alimentaires ou des 
produits médicaux, principalement sous la forme 
de prohibitions à l'exportation ou de contingents ou 
licences d'exportation, au tout début de la pandémie 
de COVID-19. La reprise du commerce international 
après la première vague de la pandémie a contribué 
à pallier les pénuries initiales d'équipements de 
protection individuelle et autres produits médicaux 
essentiels. Cependant, le nombre limité de pays 
produisant les vaccins contre la COVID-19, les 
accords conclus entre certains gouvernements et 
des entreprises pharmaceutiques et les décisions 
prises par certains pays de réserver leur production 
ou leurs stocks de vaccins à leurs propres résidents 
resteront sans doute une source de tensions tant que 
la production de vaccins ne satisfera pas la demande 
mondiale.

Les restrictions quantitatives à l'importation et à 
l'exportation de marchandises, autres que les droits, 
les taxes et autres impositions, sont interdites en 
vertu de l'article XI : 1 (« Élimination générale des 
restrictions quantitatives ») du GATT de 1994.48 

L'article XI : a) du GATT de 1994 permet toutefois 
l'imposition temporaire de restrictions quantitatives 
à l'exportation sur une base non discriminatoire, pour 
prévenir une situation critique due à une pénurie de 
produits alimentaires ou d'autres produits essentiels 
pour le Membre exportateur, ou pour remédier à cette 
situation.

Les Membres de l'OMC peuvent aussi invoquer de 
manière unilatérale les articles XX (« Exceptions 
générales ») et XXI (« Exceptions concernant la 
sécurité ») du GATT de 1994 et les dispositions 
équivalentes de l'AGCS et de l'Accord sur les 
aspects des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce (Accord sur les ADPIC), 
sous réserve de certaines conditions, pour justifier 
une mesure qui est par ailleurs incompatible avec 
une ou plusieurs obligations découlant du GATT de 
1994. Par exemple, l'article XX b) du GATT 1994 
porte sur les mesures « nécessaires à la protection 
de la santé et de la vie des personnes et des animaux 
ou à la préservation des végétaux », ce qui couvre 
potentiellement les restrictions commerciales prises 
en réponse à des crises telles que les catastrophes 
naturelles, les zoonoses ou les pandémies. L'article 
XIV (« Exceptions générales ») de l'AGCS contient un 
libellé similaire et autorise les Membres, à certaines 
conditions, à restreindre la fourniture de services.49 

Les restrictions à l'exportation qui peuvent être 

appliquées en vertu du paragraphe j) de l'article X 
du GATT de 1994 pour faire face à des situations 
d'urgence, comme des « catastrophes naturelles »,50 
doivent respecter le principe selon lequel tous les 
Membres de l'OMC ont droit à une « part équitable de 
l'approvisionnement international ». Ces dispositions 
peuvent étayer les demandes de certains Membres 
de l'OMC exigeant l'accès à une part plus équitable 
de la production mondiale des vaccins contre la 
COVID-19, par exemple.

Des traités complexes comme l'Accord sur l'OMC 
contiennent habituellement des dérogations 
faisant partie intégrante de l'instrument, que les 
gouvernements peuvent invoquer unilatéralement 
en rapport avec des obligations spécifiques tout en 
continuant de respecter leurs autres engagements. 
En fait, la simple disponibilité de ces « clauses 
d'exemption » peut parfois suffire à rassurer les 
gouvernements et à les amener à respecter leurs 
obligations. En témoigne le fait que le système 
commercial multilatéral a survécu à deux des plus 
graves crises économiques de la période postérieure 
à la Seconde Guerre mondiale (à savoir la crise 
financière mondiale de 2008-2009 et la crise liée à la 
COVID-19) et que, notamment durant cette deuxième 
crise, bon nombre des dérogations adoptées au tout 
début de la pandémie ont été levées avant la fin de 
2020. En d'autres termes, la souplesse du système 
juridique de l'OMC contribue à sa résilience.

Dans le cas des ACR, il semble que, bien que 
les effets économiques négatifs des restrictions 
quantitatives soient largement reconnus, au motif 
qu'elles sont généralement prohibées dans les 
ACR, la tendance au niveau régional est de ne pas 
supprimer toutes les restrictions quantitatives, 
mais de préciser plus avant les exceptions aux 
articles XI (« Élimination générale des restrictions 
quantitatives ») et XX (« Exceptions générales ») 
du GATT de 1994 en prévoyant expressément les 
situations dans lesquelles ces restrictions peuvent 
être légalement maintenues ou adoptées.

Quelques ACR contiennent aussi des dispositions 
qui s'appliquent d'une manière similaire aux articles XI 
(« Élimination générale des restrictions quantitatives ») 
et XX (« Exceptions générales ») du GATT de 1994 et 
aux dispositions équivalentes de l'AGCS et de l'Accord 
sur les ADPIC. Il s'en suit qu'un gouvernement qui 
adopterait des politiques s'écartant de ses obligations 
internationales - au niveau multilatéral ou régional 
- sera tenu de se conformer à deux ensembles de 
conditions cumulatives  : celles prévues dans l'ACR 
dans le contexte duquel le gouvernement en question 
prévoit de déroger à ses obligations et celles prévues 
dans l'Accord sur l'OMC si cette dérogation affecte 
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ARTICLE D'OPINION

Par Şebnem Kalemli-Özcan,
Professeure d'Économie Neil Moskowitz, 

Université du Maryland

L'intérêt économique  
des vaccinations mondiales
Déployer un vaccin pour stopper 
la propagation d'une pandémie 
mondiale n'est pas bon marché. 
Des milliards de dollars ont été 
dépensés pour l'élaboration de 
médicaments et la mise en place 
d'un programme pour qu'ils soient 
administrés aux populations. Mais 
parallèlement à la distribution 
inégale des vaccins – les pays 
pauvres accusant un retard 
considérable par rapport aux pays 
riches – une autre préoccupation 
émerge : le coût économique de 
ne pas vacciner tout le monde.

Mes collègues et moi-même avons 
cherché à déterminer et à mesurer 
l'impact d'une distribution inégale 
de la vaccination sur l'économie 
mondiale. À cette fin, nous 
avons analysé 35 branches de 
production – comme les services 
et le secteur manufacturier – dans 
65 pays et examiné de quelle 
façon le commerce et les réseaux 
de production les reliaient sur 
le plan économique en 2019, 
avant la pandémie. Par exemple, 
le secteur de la construction 
aux États-Unis dépend de 
l'acier importé du Brésil ; les 
constructeurs automobiles des 
États-Unis ont besoin de verre et 
de pneumatiques qui proviennent 
de pays d'Asie ; etc. Nous avons 
ensuite utilisé les données sur 
les contaminations par la COVID-
19 pour chaque pays afin de 
démontrer que tous les pays 
seraient perdants si la crise liée 

au coronavirus devait perturber 
le commerce mondial, en limitant 
les expéditions d'acier, de verre et 
d'autres produits exportés. Plus 
un secteur dépend de travailleurs 
qui sont en contact étroit les 
uns avec les autres sur le lieu de 
production des marchandises, 
plus la perturbation sera forte 
dans ce secteur du fait d'un niveau 
plus élevé de contaminations.

Nos résultats ont montré que 
même si les pays riches avaient 
été entièrement vaccinés vers 
le milieu de 2021 et que les 
pays en développement étaient 
parvenus à ne vacciner que la 
moitié de leurs populations, les 
pertes économiques mondiales 
se seraient élevées à environ 4 
000 milliards de dollars EU et les 
États-Unis, le Canada, l'Europe et 
le Japon auraient supporté près 
de la moitié de ces pertes, soit un 
taux impressionnant de 48%. 

Notre recherche met en évidence 
le fait qu'aucune économie 
n'est une île et qu'il est dans 
l'intérêt économique direct des 
pays riches de s'assurer que 
les pays plus pauvres soient 
aussi entièrement vaccinés. La 
généralisation des vaccinations 
dans les pays riches aidera bien 
évidemment les entreprises 
nationales telles que les 
restaurants, les salles de sport et 
autres entreprises de services, 
mais les branches de production 

comme l'industrie automobile, 
la construction et le commerce 
de détail, qui dépendent des 
importations de matériaux, 
de pièces et de fournitures 
en provenance d'économies 
en développement, resteront 
affectées par les pénuries ou 
les retards de livraison, causés 
par la pandémie, de fournitures 
produites dans ces pays. 

Nous avons établi nos estimations 
chaque semaine tout au long 
de l'année 2021, en partant de 
l'hypothèse que les prix ne seront 
pas suffisamment ajustés. Quand 
les prix augmenteront et que les 
goulets d'étranglement dans les 
chaînes d'approvisionnement 
mondiales seront résorbés à la 
fin de l'année 2021, les pertes 
cesseront, mais elles auront déjà 
été encourues cette année. De 
plus, tant que les populations ne 
sont pas vaccinées dans les pays 
pauvres du monde, les branches 
de production exportatrices des 
pays riches ne se remettront 
pas complètement, puisque la 
pandémie persistante dans les 
économies en développement 
réduit la demande de produits 
en provenance d'économies 
développées. Une reprise 
économique mondiale complète 
n'interviendra que lorsque les 
vaccins seront disponibles dans 
le monde entier et que chaque 
économie se remettra de la 
pandémie. Nous avons déjà eu 
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non seulement ses obligations vis-à-vis de ses 
partenaires de l'ACR mais aussi ses obligations 
vis-à-vis d'autres Membres de l'OMC. Les ACR 
prévoyant des exceptions n'ajoutent pas toujours des 
conditions de fond à celles que prévoit le GATT de 
1994, l'AGCS ou l'Accord sur les ADPIC, mais ce 
contrôle à deux niveaux renforce les obligations de 
transparence et le contrôle juridique international de 
cette dérogation aux règles internationales convenues 
sur les restrictions quantitatives.

La pandémie de COVID-19 a révélé l'importance des 
restrictions quantitatives en tant qu'instrument de 
politique générale à un moment où les gouvernements 
souhaitaient prendre ou être vus comme prenant des 
mesures fermes pour protéger la vie et la santé de 
leurs électeurs, bien qu'il ait été démontré depuis 
longtemps que les restrictions quantitatives sont 
des instruments de politique commerciale de second 
rang. Il semble donc que les restrictions quantitatives 
continueront d'être utilisées dans un monde de plus 
en plus exposé aux chocs. La difficulté est donc 
de veiller à ce qu'il y ait un équilibre entre autoriser 
les gouvernements soumis à de fortes pressions 
politiques à avoir recours à des dérogations et 
s'assurer que ces dérogations ne sont pas utilisées 
de manière abusive et ne provoquent pas l'effritement 
du système commercial multilatéral. Des critères 
tels que ceux qu'a définis le G-20 dans le contexte 
de la pandémie de COVID-19, en vertu desquels 
« les mesures d'urgence [...], si elles sont jugées 
nécessaires, doivent être ciblées, proportionnées, 
transparentes et temporaires, qu'elles ne doivent pas 
créer d'obstacles non nécessaires au commerce ou 
de perturbation des chaînes d'approvisionnement 
mondiales, et qu'elles doivent être conformes aux 
règles de l'OMC », viennent utilement rappeler que 
les pays ont davantage à gagner qu'à perdre en 
faisant preuve de modération lorsqu'ils ont recours 
aux dérogations aux normes de l'OMC, même en 
période de crise (G-20, 2020b).

(ii) Autres initiatives

La pandémie de COVID-19 a fait apparaître d'autres 
formes de coopération internationale. Par exemple, 
l'initiative sur le commerce et la santé, proposée par 
un groupe de Membres de l'OMC51 en novembre 
2020, est un exemple de nouvelle action commune 
intergouvernementale (OMC, 2020j). Cette initiative 
prévoit, en premier lieu, la création d'un fonds 
spécial d'investissement. Elle envisage ensuite 
un engagement contraignant, de la part des pays 
participants, à ne pas imposer de restrictions à 
l'exportation de biens essentiels destinés à d'autres 
pays participants. Les gouvernements participants 
pourraient donc s'attendre à ce que l'application 
de restrictions à l'exportation sur leur production 
suscite rapidement l'imposition conjointe, par leurs 
partenaires commerciaux, de restrictions visant 
leurs exportations d'intrants. L'initiative suggère 
enfin l'adoption d'un système de suivi informatif pour 
améliorer la transparence et coordonner les mesures. 
Ce système pourrait être établi sur le modèle du 
système d'information sur les marchés agricoles 
(AMIS), aurait un portée plus large en termes de 
produits visés et inclurait des renseignements sur 
tous les obstacles au commerce, de quelque type 
que ce soit (tarifaire et/ou non-tarifaire).

(b)  Stimuler la production de vaccins  
et mettre les vaccins à disposition  
des pays plus pauvres

(i)  Demande mondiale et production 
concentrée

Un élément essentiel de la lutte contre la pandémie 
de COVID-19 a été le développement et le 
déploiement de vaccins sûrs et efficaces aussi 
rapidement que possible (OMS, 2021). Il ne fait 
aucun doute que les vaccins sont un produit essentiel 
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un aperçu du scénario modélisé 
par nos travaux, avec des reprises 
inégales à l'échelle mondiale 
pendant le premier semestre de 
2021.

La production et la distribution 
des vaccins dans le monde 
entier sont une responsabilité 

d'ordre humanitaire avant tout. 
Nos résultats ont aussi mis en 
lumière le fait qu'il ne s'agit pas 
d'un simple acte de charité mais 
plutôt d'un acte de rationalité 
économique du point de vue des 
économies développées, pour 
dégager des retours élevés sur 
les investissements réalisés dans 

le cadre d'initiatives telles que 
COVAX, qui vise à produire et à 
distribuer davantage de doses de 
vaccins dans le reste du monde. 
Cela signifie que la coordination 
mondiale des mesures relatives à 
l'approvisionnement en vaccins à 
travers le monde est dans l'intérêt 
économique de toutes les régions.
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Figure D.3 : L'accès aux vaccins contre la COVID-19 reste très inégal

Source : Calcul de l'auteur fondé sur des données émanant d'Airfinity.

Notes : Le graphique D.3 montre les achats cumulés de vaccins contre la COVID-19 par niveau de revenu, et en part de la population 
acheteuse. Le niveau de revenu des pays est déterminé conformément à la classification de la Banque mondiale. Les données portent sur les 
achats publics de doses de vaccins par habitant. Les accords d'achats de vaccins sans date d'achat spécifique ne sont pas pris en compte.
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et les gouvernements ont été impliqués de différentes 
façons et à différentes étapes de leur développement 
et de leur déploiement.

La rapidité avec laquelle les vaccins contre la 
COVID-19 ont été mis au point est sans précédent, 
et ce grâce à la participation du secteur privé 
et du secteur public et grâce à la coopération 
internationale. Plusieurs vaccins ont été développés 
ou sont encore en cours de développement par des 
sociétés pharmaceutiques privées. Ces entreprises 
ont bénéficié de la protection des droits de propriété 
intellectuelle et, dans certains cas, d'un soutien 
financier public.

La production et le déploiement des vaccins ont été 
plus problématiques. La principale difficulté a été 
l'accès inégal aux vaccins, causé par des facteurs 
tant du côté de l'offre que du côté de la demande 
(voir la figure D.3).

Du côté de l'offre, non seulement les vaccins sont 
brevetés, mais leur processus de production est 
complexe et nécessite des intrants et un savoir-faire 
de plusieurs pays. La production est concentrée 
géographiquement et, en partie pour les raisons 
mentionnées juste ci-dessus, ne peut pas facilement 
être élargie à d'autres pays, notamment les pays 
qui disposent de moyens limités pour assurer un 
processus de production aussi complexe. Pour des 
raisons liées à des prescriptions réglementaires, 
à des économies d'échelle ou simplement à des 
questions politiques, comme ce fut le cas pour 
d'autres vaccins dans le passé, il est probable 

que près de 75% des doses de vaccins contre la  
COVID-19 qui devraient être produites en 2021 le 
seront dans cinq pays seulement (Airfinity, 2020  ; 
Evenett et al., 2021  ; Wang et al., 2020).52 L'étude 
d'Evenett et al. (2021), qui a pris comme exemple 
l'Union européenne, indique que la situation est 
similaire pour les ingrédients des vaccins. Les pays 
producteurs de vaccins sont à la fois les sources et les 
destinations principales des exportations des intrants 
essentiels pour la fabrication des vaccins, ce qui se 
traduit par un pouvoir de négociation nul pour les 
économies qui n'ont pas d'entreprises produisant soit 
le vaccin final, soit des ingrédients pour les vaccins. 
De plus, certains pays disposant de capacités de 
production ont restreint leurs exportations.

Du côté de la demande, le problème principal est 
l'énorme demande mondiale et les ressources limitées 
des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. La 
production étant concentrée dans un petit nombre 
de pays et la demande provenant de tous les pays, 
le commerce joue un rôle primordial pour garantir 
l'accès mondial aux vaccins. En l'absence d'une 
coordination globale, toutefois, les pays risquent de 
s'affronter dans la surenchère et de faire grimper les 
prix des vaccins et des matières premières connexes 
(Bollyky et Bown, 2020).

La coopération internationale peut contribuer à 
dynamiser la production et à garantir un accès 
universel aux vaccins. Pour répondre à l'énorme 
demande mondiale de vaccins contre la COVID-19, 
il est nécessaire d'accroître fortement la production 
à court terme en utilisant les capacités des 
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installations existantes. Comme le montre la figure 
D.4, la capacité de production de vaccins contre la  
COVID-19 des entreprises qui les ont mis au point et 
qui ont une expérience en matière d'homologation53 
augmentera de plus de 20 fois d'ici à la fin de 2022 
par rapport au niveau du dernier trimestre de 2020. 
À supposer que, selon le protocole à deux doses, il 
faille 16 milliards de doses pour immuniser l'ensemble 
de la population mondiale, cette nouvelle est 
encourageante, pour peu qu'elle soit accompagnée 
d'arrangements de distribution équitable.

Cependant, l'accès aux vaccins demeure très inégal 
et d'autres difficultés persistent dans les efforts 
visant à vacciner la population dans bon nombre de 
pays développés. Il est donc important d'exploiter 
toutes les capacités de production disponibles en 
donnant aux pays tiers accès aux technologies qui 
sont nécessaires pour produire les vaccins contre 
la COVID-19, tout en garantissant que l'innovation 
et les investissements futurs dans de nouvelles 
technologies ne soient pas menacés. Comme indiqué 
à la section D4, la coopération internationale peut 
jouer un rôle important pour identifier et éviter les 
concentrations et les blocages éventuels dans le 
réseau de production mondial, grâce à la collecte et 
au partage de renseignements.

La coopération internationale a aussi un rôle important 
à remplir pour garantir que les DPI n'entravent pas 
la production et la distribution des vaccins, tout en 
continuant de faciliter les partenariats nécessaires 
dans le domaine de la technologie. Cela peut donner 
aux bailleurs de fonds publics et philanthropiques un 
moyen de pression sur les technologies de la santé 

tout en encourageant l'investissement privé dans la 
recherche médicale. 

Le transfert de connaissances au moyen de 
partenariats transfrontières peut faciliter l'expansion 
de la production dans de multiples contextes. De 
manière plus directe, une entreprise peut fabriquer un 
vaccin qui a été mis au point avec succès par une 
entreprise de princeps en vertu d'une licence ou d'un 
contrat de production, sous une forme ou une autre, 
qui englobe le transfert du savoir-faire en plus des DPI 
formels et d'un accès aux dossiers réglementaires. 
Le transfert de connaissances peut aussi aider la 
concurrence à mettre au point des vaccins ayant de 
nouvelles propriétés (comme un spectre plus large, 
une durée de conservation plus longue ou un mode 
plus simple de distribution ou de stockage dans les 
centres de vaccination) (Price, Rai et Minssen, 2020). 
Enfin, un transfert de connaissances qui pourraient 
être utilisées indépendamment du type de vaccin 
à produire pourrait aussi faciliter la fabrication de 
vaccins pour d'autres maladies contagieuses. 

Au début de 2020, plusieurs Membres de l'OMC 
avaient mis en œuvre des mesures spécifiques 
liées à la propriété intellectuelle, visant à faciliter le 
développement et la diffusion des technologies de 
la santé liées à la COVID-19, ainsi qu'à assouplir les 
règles de procédure et à adapter les délais pour les 
questions administratives en rapport avec la propriété 
intellectuelle. Ces mesures gouvernementales ont été 
complétées par des mesures volontaires prises par les 
détenteurs de droits de propriété intellectuelle (DPI), 
par exemple pour partager ces droits afin de soutenir 
les activités de recherche-développement (R-D) 

Figure D.4 : La capacité de production des vaccins contre la COVID-19 a fortement augmenté en 
quelques mois
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et de faciliter l'accès aux technologies de la santé 
pertinentes (OMC, 2020e). Certains concepteurs 
de vaccins contre la COVID-19 ont déclaré qu'ils 
s'abstiendraient de faire valoir les brevets pendant la 
pandémie afin de permettre à d'autres concepteurs 
d'utiliser leur technologie dans l'élaboration d'autres 
vaccins contre la COVID-19 (Moderna, 2020). 
De plus, l'alliance internationale des vaccins, des 
centres de recherche publics et des sociétés privées 
collaborent pour coordonner le transfert de licences 
de production afin de fournir le vaccin à titre non 
lucratif, en particulier dans les pays à faible revenu et 
à revenu intermédiaire (AstraZeneca, 2020).

Pour garantir la distribution mondiale des vaccins, 
il importe également de maintenir un système 
commercial multilatéral transparent et performant. 
Veiller à ce que les vaccins et leurs ingrédients 
arrivent là où on en a besoin implique de maintenir 
les frontières ouvertes. Les restrictions à l'exportation 
sont un des obstacles à la libre circulation des 
vaccins et, comme il a été indiqué plus haut, ces 
mesures présentent de nombreux inconvénients. Elles 
ne sont pas, toutefois, le seul obstacle au commerce 
des vaccins. 

Comme l'ont annoncé plusieurs gouvernements, 
les exportations de produits liés aux vaccins font 
l'objet de procédures d'approbation spécifiques 
et de subtiles limitations des exportations ont 
été identifiées à cet égard. En effet, s'agissant 
de ces limitations, un examen plus approfondi 
des contrats passés entre les gouvernements et 
les producteurs de vaccins révèle que certains 
arrangements conduisent de facto (même si ce n'est 
probablement que temporaire) à une interdiction 
d'exporter les vaccins ou des intrants essentiels pour 
la production de vaccins, alors même qu'aucune 
restriction à l'exportation n'a été publiquement 
annoncée. Plus précisément, ces arrangements 
prévoient un verrouillage de la production en faveur 
des gouvernements qui ont précédemment investi 
dans la mise au point et la production des vaccins 
contre la COVID-19 (The Economist, 2021). Certains 
fournisseurs d'intrants importants pour la fabrication 
de vaccins reçoivent des subventions en échange de 
la garantie qu'ils fourniront d'abord les producteurs 
de vaccins nationaux. Les arrangements contractuels 
entre gouvernements et entreprises privées peuvent 
limiter les exportations de vaccins sur le marché 
mondial et déclencher des pénuries dans la chaîne 
de valeur mondiale des vaccins. Des retards imprévus 
dans les chaînes de valeur mondiales pourraient 
entraîner des représailles de la part des partenaires 
commerciaux (Evenett et al., 2021). La coopération 
internationale peut contribuer à faire la lumière sur les 
arrangements de ce type et à dégager des moyens de 

réduire leurs retombées négatives sur les partenaires 
commerciaux.

La pandémie de COVID-19 a aussi révélé le degré 
de concentration géographique de la production de 
vaccins en général et de la technologie et du savoir-
faire nécessaires pour mettre au point et produire des 
vaccins contre la COVID-19 en particulier.

Dans un contexte où les producteurs actuels 
fonctionnent déjà à pleine capacité, l'octroi 
de licences pour la production de vaccins ou 
d'ingrédients connexes et le partage du savoir-
faire avec d'autres fabricants pourraient résoudre le 
problème des restrictions à l'exportation si les droits 
de propriété intellectuelle en question sont partagés 
avec des producteurs établis à l'étranger. De plus, 
l'Accord sur les ADPIC accorde aux Membres de 
l'OMC le droit de délivrer, si nécessaire, des licences 
obligatoires pour la production de vaccins ou 
d'ingrédients connexes.

Obtenir des licences portant sur les DPI pertinents 
et les sources d'approvisionnement d'ingrédients 
nécessaires peut néanmoins se révéler insuffisant 
pour permettre aux pays de commencer rapidement 
à produire eux-mêmes des vaccins contre la 
COVID-19 s'ils ne disposent pas des ressources 
et des connaissances adéquates pour moderniser 
les installations existantes ou en construire de 
nouvelles ou s'ils n'ont pas les ressources humaines 
et le savoir-faire pertinents. À court terme, les 
réglementations intérieures sur la commercialisation 
des substances ou des matériels médicaux peuvent 
empêcher ou retarder l'importation des ingrédients 
ou des équipements nécessaires pour la production 
de vaccins. Les règlements douaniers peuvent 
aussi rendre beaucoup plus difficile l'importation 
des ingrédients pertinents du fait de prescriptions 
OTC ou SPS complexes ou de procédures de 
dédouanement longues ou contraignantes. À 
cet égard, la coopération transfrontières dans le 
domaine de la réglementation, sous la forme d'une 
convergence réglementaire et de la reconnaissance 
mutuelle des résultats en matière de réglementation, 
permettrait de réaliser des progrès énormes en vue 
du renforcement des capacités de distribution et de 
production.

Outre la facilitation du commerce des vaccins, 
des ingrédients, des équipements et des services 
connexes, la question du financement de l'exportation 
et de la distribution de milliards de doses, notamment 
pour les PMA, reste particulièrement épineuse. À la 
demande du G-20, un groupe d'experts indépendants 
de haut niveau – le groupe d'experts indépendants de 
haut niveau du G-20 sur le financement des biens 
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communs mondiaux pour la préparation et la réponse 
aux pandémies – a proposé un certain nombre de 
solutions pour garantir le financement pérenne de 
la production de vaccins et l'approvisionnement en 
vaccins compte tenu du risque de multiplication des 
pandémies.54

Tout un éventail d'initiatives ont aussi été proposées 
pour créer des pôles de technologie dans les pays en 
développement (comme le Centre ARNm55 en Afrique 
du Sud) et établir des capacités de distribution 
réparties de manière plus équitable dans le but de 
favoriser une résilience à plus long terme au-delà 
de la pandémie de COVID-19. À cet égard, l'OMC 
participe déjà à un certain nombre de programmes56 
qui visent à diversifier les sites de mise au point et de 
production, tout particulièrement le Groupe spécial 
du dispositif COVAX sur la fabrication, qui a été 
créé pour identifier et résoudre, grâce au dispositif 
COVAX, les problèmes qui empêchent un accès 
équitable aux vaccins. Le Groupe spécial a l'intention 
de tirer parti des capacités de la communauté 
vaccinale mondiale pour remédier aux difficultés et 
aux goulets d'étranglement à court, moyen et long 
termes dans le domaine de la production de vaccins 
contre la COVID-19. L'un des objectifs les plus 
urgents du Groupe spécial, et qui présente un intérêt 
tout particulier pour l'OMC, est de pallier les pénuries 
de matières premières et de matériaux à usage unique 
(possiblement en augmentant la capacité du côté de 
l'offre) et d'accélérer le transit transfrontières de ces 
matériaux, composants de vaccins et produits finis. 
L'objectif à long terme est de contribuer à renforcer 
la sécurité sanitaire régionale pour le futur,57 étant 
donné que le risque de pandémies futures et les 
coûts induits pour le commerce et l'économie 
mondiale mettent en exergue la nécessité d'établir 
des capacités de production de réserve et de prévoir 
les moyens financiers nécessaires pour garantir la 
continuité de leur financement.58

(ii)  Les ADPIC et l'expansion de  
la production de vaccins

L'Accord sur les ADPIC de l'OMC établit pour tous 
les Membres de l'OMC59 un ensemble de normes 
minimales concernant la protection d'une gamme de 
droits de propriété intellectuelle et les moyens de 
faire respecter ces droits, y compris des obligations 
de fond contenues dans les conventions de 
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
(OMPI), qui sont incorporées par référence.60 De 
même, conformément à l'objectif du régime de 
propriété intellectuelle qui vise à promouvoir le bien-
être social et économique, l'Accord sur les ADPIC est 
conçu de manière à garantir aux gouvernements un 
large éventail d'options pour passer outre le caractère 

exclusif des droits de propriété intellectuelle dans 
l'intérêt public. Ces options peuvent être utilisées, par 
exemple, pour élargir la production et la distribution 
de produits pharmaceutiques même si ceux-ci sont 
couverts par des brevets.61

L'octroi de licences obligatoires pour des brevets 
englobe une série de mécanismes visant à permettre 
l'utilisation d'une technologie brevetée sans 
l'autorisation du détenteur du brevet. Par exemple, 
un gouvernement peut directement autoriser la 
production locale d'un vaccin dans l'intérêt public, 
que le vaccin soit ou non protégé par un brevet  ; il 
peut aussi autoriser l'importation de médicaments 
génériques ou d'ingrédients essentiels sans le 
consentement du détenteur du brevet. Pour une 
utilisation publique non commerciale, comme les 
commandes des pouvoirs publics pour la production 
de médicaments, et dans des situations d'urgence, 
l'octroi de licences obligatoires ou d'autorisations 
d'utilisation par les pouvoirs publics peut être 
simplifié, par exemple sans négociation préalable 
avec le détenteur du brevet. La Déclaration de Doha 
sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique 
de novembre 2001 affirme le droit des Membres 
d'accorder des licences obligatoires et leur liberté 
de déterminer les motifs pour lesquels ces licences 
sont accordées  ; elle précise par ailleurs que les 
Membres ont le droit de déterminer ce qui constitue 
une situation d'urgence nationale ou d'autres 
circonstances d'extrême urgence. Ce point s'applique 
expressément aux crises de santé publique.

Plusieurs pays ont envisagé d'instaurer l'octroi de 
licences obligatoires dans le cadre de leur réponse à 
la crise liée à la COVID-19. Le 24 mars 2020, Israël a 
octroyé une licence obligatoire pour l'importation de 
versions génériques du traitement lopinavir/ritonavir 
(AbbVie's Kaletra) (Kass, 2020). L'OMC suit ce cas 
et les autres cas d'octroi de licences obligatoires.62 
L'Afrique du Sud et l'Inde,63 en revanche, sont 
favorables à une mesure plus forte, sous la forme 
d'une proposition de dérogation à certaines 
dispositions de l'Accord sur les ADPIC en lien avec 
« la prévention, l'endiguement et le traitement » de 
la COVID-19 (OMC, 2021b). Depuis qu'elle a été 
présentée en octobre 2020, la proposition a fait l'objet 
de discussions approfondies entre les Membres de 
l'OMC (OMC, 2020n), y compris des discussions 
intenses fondées sur des textes portant sur une 
proposition révisée.64 Alors que les partisans de la 
demande font valoir que les capacités de fabrication 
des vaccins dans les pays en développement ne sont 
pas utilisées du fait d'obstacles liés à la propriété 
intellectuelle et soulignent que les flexibilités 
existantes dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC 
sont insuffisantes pour surmonter ces obstacles, 
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ARTICLE D'OPINION

Par Ellen 't Hoen,
Avocate et défenseur de la santé publique

Les connaissances en matière 
de vaccins doivent être  
un bien public mondial
La crise sanitaire mondiale causée 
par l'épidémie de COVID-19 a mis 
cruellement en évidence l'absence 
d'un mécanisme efficace pour 
le partage de la propriété 
intellectuelle et des technologies 
nécessaires pour produire  
les produits de diagnostic,  
les traitements et les vaccins afin  
de lutter contre cette maladie. 

En mai 2020, bien avant l'arrivée 
sur le marché des premiers 
vaccins, l'OMS a établi le 
Groupement d’accès aux 
technologies contre la COVID-19  
(C-TAP), un mécanisme 
permettant de partager la 
propriété intellectuelle, le 
savoir-faire, les données et les 
technologies qui sont nécessaires 
pour répondre aux besoins 
mondiaux de 11 milliards de 
doses de vaccins contre la 
COVID-19, ainsi que les produits 
de diagnostic et traitements 
indispensables. 

Les entreprises ont refusé à ce 
jour de collaborer avec le C-TAP, 
invoquant l'argument tant de 
fois utilisé selon lequel partager 
la propriété intellectuelle est 
préjudiciable aux investissements 
futurs dans les innovations 
pharmaceutiques – quand bien 
même les risques liés à la mise 
au point des vaccins contre la 
COVID-19 ont été levés grâce 
des financements publics sans 

précédent. Les gouvernements 
ont dépensé 93 milliards d'euros 
pour la mise au point de vaccins, 
de traitements et de produits de 
diagnostic. Il est donc raisonnable 
de s'attendre à ce que les produits 
et la propriété intellectuelle liée 
à ces produits soient partagés 
mondialement comme biens 
publics. 

Au lieu d'adhérer au COVAX – un 
mécanisme multilatéral de partage 
de vaccins visant à assurer la 
distribution équitable de ces 
produits – les pays riches ont 
passé des pré-commandes et 
stocké massivement les doses 
de vaccins, renvoyant les pays en 
développement derrière eux dans 
la file d'attente. 

Le fait de ne pas avoir assuré 
l'approvisionnement de ces 
biens a donné lieu à diverses 
propositions en faveur de mesures 
obligatoires afin de réduire 
l'écart en termes de savoir-faire. 
Le 2 octobre 2020, l'Inde et 
l'Afrique du Sud ont proposé une 
dérogation temporaire à certaines 
obligations au titre de l'Accord de 
l'OMC sur les aspects des droits 
de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce (ADPIC) 
pendant la durée de la pandémie 
– une proposition plutôt modeste 
qui a néanmoins été critiquée, 
dans un premier temps, par la 
plupart des pays à revenu élevé, 

à l'exception des États-Unis, 
qui soutiennent une dérogation 
à l'Accord sur les ADPIC, mais 
uniquement pour les vaccins 
contre la COVID-19. L'Union 
européenne encourage, à la place, 
l'octroi de licences obligatoires 
pour des brevets.

Ces mesures ont toutefois leurs 
limites lorsqu'il s'agit des vaccins 
contre la COVID-19, parce que 
leur production et leur diffusion 
rapide nécessitent le transfert de 
savoir-faire et de technologies et 
donc la collaboration des titulaires 
des droits. Il est important que les 
discussions menées à l'OMC sur 
la dérogation à l'Accord sur les 
ADPIC abordent la question de 
savoir comment réduire l'écart en 
termes de savoir-faire.

Depuis que l'OMS a déclaré,  
le 30 janvier 2020, que la  
COVID-19 était une urgence 
de santé publique de portée 
internationale, des injustices 
flagrantes sont apparues. Alors 
que les pays riches ont commencé 
à retrouver un niveau de normalité 
d'avant la pandémie, la maladie 
fait des ravages dans des régions 
où la distribution des vaccins est 
insuffisante, laissant le champ 
libre à l'apparition de nouveaux 
variants du virus, ce qui met tout 
le monde en danger. En juillet 
2021, seules 15 millions de 
personnes en Afrique – à peine 
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d'autres délégations65 avancent que les flexibilités 
existantes sont au contraire des outils suffisants pour 
surmonter tout obstacle lié à la propriété intellectuelle 
rencontré en augmentant et en diversifiant la 
production de vaccins (OMC, 2021b). L'Union 
européenne, par exemple, a présenté une proposition 
qui vise à préciser l'application de ces options lors 
d'une pandémie.66 À ce jour, aucun consensus n'a 
été trouvé sur la proposition de dérogation à l'Accord 
sur les ADPIC (voir également les articles d'opinion 
d'Ellen 't Hoen et de Patrick Gaulé). Le Conseil 
des ADPIC est toutefois convenu de poursuivre 
les discussions sur les mesures à prendre dans le 
domaine de la propriété intellectuelle pour faire face à 
la COVID-19.67 Dans l'intervalle, les appels en faveur 
de la poursuite des efforts de collaboration volontaire 
persistent (OMC, 2020e).

Les dispositions d'ACR qui établissent des normes 
pour les systèmes nationaux de propriété intellectuelle 
peuvent aussi avoir une incidence sur la manière dont 
la production des vaccins contre la COVID-19 peut 
être élargie. Toutefois, la nature des engagements en 
matière de propriété intellectuelle diffère d'un ACR à 
un autre. La plupart de ces dispositions réaffirment 
les engagements existants des parties concernant 
la protection de la propriété intellectuelle et l'Accord 
sur les ADPIC et encouragent la coopération 
(Valdés et McCann, 2014)  ; dans certains cas, elles 
reconnaissent aussi la possibilité de dérogations à 

l'Accord sur les ADPIC pour des raisons de santé 
publique. Cependant, un nombre considérable 
d'ACR visent une protection plus forte des droits de 
propriété intellectuelle, au-delà de ce que prévoient 
les normes de l'Accord sur les ADPIC (« dispositions 
ADPIC-plus »), par exemple en limitant les motifs 
autorisant l'octroi de licences obligatoires pour les 
brevets. Certaines dispositions d'ACR encouragent 
explicitement l'assistance technique, la coordination, 
la coopération et le renforcement des capacités entre 
les économies en développement et les économies 
développées, prenant appui sur des dispositions 
qui sont des éléments bien établis de l'Accord sur 
les ADPIC lui-même. Ces dispositions pourraient 
contribuer à la facilitation du transfert de technologie 
vers les pays en développement, y compris dans des 
domaines pharmaceutiques tel que celui des vaccins, 
en renforçant la prévisibilité et la confiance.

Le degré de protection – et de respect – des droits 
de propriété intellectuelle offert par les ACR peut 
aussi jouer un rôle important dans la dissémination 
de la technologie et du savoir-faire dans le domaine 
de la vaccination. Depuis 2000 environ, de nombreux 
ACR comprennent des dispositions ADPIC-
plus, telles que les dispositions qui empêchent 
les autorités nationales de réglementation des 
médicaments d'enregistrer des médicaments 
génériques et d'autoriser leur mise en vente tant que 
le médicament original est encore protégé par un 

1,2% de la population africaine – 
étaient entièrement vaccinées et 
les taux de mortalité augmentaient 
rapidement sur le continent, les 
victimes étant principalement des 
jeunes. Cette situation appelle des 
mesures immédiates pour faire 
don de vaccins et les administrer 
aux populations.

Afin d'être mieux préparé aux 
épidémies futures, le monde 
a besoin de nouvelles règles 
qui garantiraient un accès 
automatiques aux technologies et 
à la propriété intellectuelle en cas 
de pandémie. Les négociations 
sur un traité sur la préparation aux 
pandémies qui doivent débuter à 
l'automne 2021 offrent l'occasion 

de réglementer ce domaine. Les 
règles éventuelles devraient avoir 
les caractéristiques suivantes : 

1) L'accès aux technologies 
pour lutter contre une maladie 
de naturelle potentiellement 
pandémique et pour la traiter 
ne devrait pas être grevé par 
des monopoles. Le partage du 
savoir-faire et de la technologie 
devrait être garanti et ne pas 
faire l'objet de controverses en 
pleine pandémie.

2) Le financement public de 
la recherche et de la mise 
au point de vaccins et de 
traitements devrait être vaste, 
prévisible et accordé à la 

condition que a) le savoir-
faire soit d'accès ouvert 
pour permettre à d'autres de 
l'utiliser soit pour la poursuite 
des recherches soit pour la 
production à grande échelle ; 
et b) les produits en résultant 
soient disponibles à des prix 
équitables. 

3) Une capacité de production de 
vaccins devrait être créée dans 
les régions du monde qui en 
sont actuellement dépourvues 
ou où elle est insuffisante. 

La préparation à la prochaine 
pandémie devrait débuter dès 
aujourd'hui, et non au beau milieu 
de la prochaine crise.
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ARTICLE D'OPINION

Par Patrick Gaulé,
Professeur associé d'économie, Université de Bristol

Brevets et disponibilité  
des biens essentiels en temps 
de crise : le cas des vaccins 
contre la COVID-19
La mise au point de vaccins 
sûrs et efficaces contre la 
COVID-19 à une vitesse sans 
précédent a constitué une 
réalisation remarquable pour 
la science et la technologie 
modernes. Cependant, intensifier 
l'approvisionnement en vaccins 
contre la COVID-19 reste un 
défi majeur pour la vaccination 
rapide de la population mondiale 
(Agarwal et Gopinath, 2021).

Afin de faciliter l'accès en temps 
voulu à ces vaccins et à d'autres 
biens essentiels, l'Inde et 
l'Afrique du Sud ont proposé aux 
Membres de l'OMC d'appliquer 
une dérogation aux dispositions 
pertinentes de l'Accord sur les 
ADPIC de l'OMC jusqu'à ce 
qu'une vaccination généralisée 
soit réalisée à l'échelle mondiale. 
La proposition a suscité des 
réactions de soutien et de refus 
de la part de différentes parties. 

Étant donné que la dérogation 
à l'Accord sur les ADPIC liée 
spécifiquement à la COVID-19 
ciblerait les biens essentiels 
pendant la pandémie, il est 
peu probable qu'elle modifie 
les incitations à créer des 
marchandises non liées à  
la pandémie dans le futur.  
La préoccupation plus pressante 

est celle de l'effet sur les 
incitations à l'innovation pour 
les biens essentiels lors de 
futures pandémies. L'expérience 
de la COVID-19 laisse penser 
que, en cas de crise, les efforts 
de recherche-développement 
s'intensifient rapidement  
(Agarwal et Gaulé, 2021). 
Cependant, avant qu'une crise se 
produise, les investissements de 
recherche-développement dans  
la préparation aux pandémies  
(Abi Younes et al., 2020) tendent à 
être largement insuffisants et une 
dérogation en matière de propriété 
intellectuelle pendant la crise 
actuelle risquerait d'accentuer ce 
sous-investissement. Un soutien 
public accru en faveur de la 
recherche-développement dans 
la préparation aux pandémies 
pourrait contribuer à résoudre  
ce problème. 

Quelle serait l'efficacité de 
dérogations en matière de 
propriété intellectuelle liées 
spécifiquement à la pandémie en 
termes d'élargissement de l'accès 
aux vaccins contre la COVID-19 ? 

Dans le cas des produits 
thérapeutiques à base de petites 
molécules, les droits de propriété 
intellectuelle ont une importance 
considérable en termes d'accès. 

Au début des années 2000, par 
exemple, la menace (ou la mise 
en œuvre effective) de licences 
obligatoires pour les brevets a été 
brandie par un certain nombre 
de pays pour obtenir des rabais 
significatifs pour les antirétroviraux 
contre le VIH (OMS, 2014). 

Les vaccins présentent toutefois, 
par rapport aux petites molécules 
thérapeutiques, des différences 
susceptibles d'avoir une incidence 
majeure quant à l'effet d'une 
dérogation en matière de propriété 
intellectuelle sur l'accès à ces 
produits. Alors que de simples 
tests peuvent être utilisés 
pour montrer d'un médicament 
générique basé sur de petites 
molécules a les mêmes effets 
que le médicament original, 
des essais cliniques visant à 
vérifier l'innocuité et l'efficacité 
des produits copies seraient 
nécessaires dans le cas des 
vaccins. De plus, la production 
de vaccins implique un savoir-
faire considérable (même dans 
le cas de vaccins fondés sur des 
plates-formes technologiques 
plus anciennes) et la majorité 
des producteurs possédant 
l'expérience et les connaissances 
pertinentes sont déjà impliqués 
dans la production des vaccins 
contre la COVID-19.
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brevet (dispositions dites du « lien entre la mise sur le 
marché et les brevets »).68 D'autres ACR contraignent 
certains pays en développement à accorder diverses 
formes de protection exclusive aux données sur les 
essais cliniques communiquées par des organismes 
de réglementation afin de démontrer la qualité, la 
sécurité et l'efficacité de nouveaux médicaments,69 

ce qui peut empêcher les fabricants de médicaments 
génériques d'utiliser ces données lorsqu'ils déposent 
leurs propres demandes d'autorisation de mise 
sur le marché. Alliée à la convergence limitée des 
procédures réglementaires et des normes, cette 
exclusivité des données peut affecter la disponibilité 
des vaccins contre la COVID-19 et limiter la 
disponibilité des traitements contre cette maladie 
(Adetunji, 2021).

Autres initiatives

La pandémie de COVID-19 a mis en exergue le rôle 
essentiel de l'innovation et des technologies dans les 
réponses aux chocs et, parallèlement, l'importance de 
faire en sorte que le système de propriété intellectuelle 
remplisse son rôle pour répondre aux exigences 
d'une crise de ce type (Santavicca, 2020). Au-delà 
des cadres juridiques multilatéraux, plurilatéraux et 
régionaux existants, un certain nombre de pays, ainsi 
que des organisations multilatérales et régionales, 
ont préconisé une plus grande coopération70 visant 
à assurer un accès équitable et abordable aux soins 
médicaux, ce qui s'est traduit par une coopération 
accrue et par plusieurs initiatives dans des domaines 
tels que l'information et la transparence, l'appui 
aux politiques, la coopération technique et le 

renforcement des capacités, ainsi que le soutien à 
l'innovation et au transfert de technologie.71 

Par exemple, afin de surmonter les obstacles à 
la production et à la distribution de masse de 
produits visant à prévenir ou à traiter la COVID-19,  
le Costa Rica et l'OMS ont lancé en 2020 l'Appel 
à la solidarité72 et le Groupement d'accès aux 
technologies contre la COVID-19 (C-TAP)73 
(OMS, 2020), qui visent à améliorer un accès 
mondial équitable aux technologies de la santé 
pour lutter contre la COVID-19 grâce à la mise en 
commun volontaire de connaissances, de propriété 
intellectuelle et de données destinées à soutenir le 
transfert de technologie et à augmenter rapidement 
la fabrication dans le monde entier en lien avec 
le dépistage, la prévention et le traitement de la  
COVID-19. Cette initiative a également invité les 
bailleurs de fonds, les chercheurs, les gouvernements 
et les détenteurs de DPI et de savoir-faire à soutenir 
le C-TAP, notamment en partageant la propriété 
intellectuelle d'une manière transparente et non-
exclusive et en facilitant le transfert de technologie 
à de multiples fabricants (Garrison, 2020). L'appel 
a été réitéré par la suite dans une lettre ouverte du 
Président du Costa Rica et du Directeur général de 
l'OMS.74 

En mai 2021, le Medicines Patent Pool (MPP) a 
également élargi son mandat dans le domaine de 
l'octroi de licences pour des technologies en mettant 
initialement l'accent sur les vaccins contre la COVID-
19 et la préparation aux pandémies.75 Le MPP a aussi 
mis sur pied une nouvelle base de données sur les 

L'existence d'obstacles 
supplémentaires à l'entrée dans 
la production de vaccins contre la 
COVID-19 – en plus et au-delà de 
la propriété intellectuelle – signifie 
que l'effet des dérogations en 
matière de propriété intellectuelle 
sur la disponibilité des vaccins 
pourrait être relativement limité 
à court terme. Subventionner 
le développement de nouvelles 
capacités de production 
est probablement une façon 
plus efficace d'accélérer 
l'approvisionnement en vaccins 
contre la COVID-19.

La politique en matière de 
propriété intellectuelle est, 
fondamentalement, un choix à 
faire entre la vitesse de création 
de nouveaux produits et la 
vitesse de leur diffusion. Dans un 
contexte de crise, la vitesse de 
diffusion de produits essentiels 
revêt naturellement une plus 
grande importance. Cependant, 
les dérogations en matière de 
propriété intellectuelle peuvent 
ne pas contribuer efficacement 
à l'élargissement de l'accès pour 
les biens essentiels lorsque 
d'autres obstacles à l'entrée 

sont présents. Les politiques 
autres que celles touchant à la 
propriété intellectuelle, comme 
le subventionnement de la 
recherche-développement et de 
la capacité de production, ont un 
rôle clé à jouer dans l'accélération 
de la création et de la diffusion 
des biens essentiels en période 
de crise.
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brevets consacrée aux vaccins contre la COVID-19 : 
VaxPal s'appuie sur l'expérience acquise par le MPP 
dans le domaine de l'inventaire des brevets portant 
sur des technologies de la santé essentielles grâce 
à MedsPal, la base de données du MPP sur les 
brevets et les licences relatifs aux médicaments. Les 
informations sur les brevets concernant les vaccins 
contre la COVID-19 ont été réunies dans le but 
d'accroître la transparence sur les brevets ayant un 
lien avec des vaccins essentiels contre cette maladie 
et s'intéressent avant tout (mais non exclusivement) 
aux brevets déposés par les entités ayant élaboré 
chaque vaccin.76

L'OMPI a aussi créé une fonction de recherche sur 
la COVID-19 dans sa base de données générale 
PATENTSCOPE.77 Cet outil offre des chaînes de 
recherche prédéfinies qui facilitent la recherche de 
renseignements sur les brevets liés à la COVID-19. 
Des organismes régionaux délivrant des brevets 
tels que l'Office européen des brevets (OEB), des 
initiatives régionales de coopération techniques 
comme PROSUR/PROSUL (qui réunit l'Argentine, le 
Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l'Équateur, 
le Paraguay, le Pérou et l'Uruguay) et des autorités 
nationales chargées de la propriété intellectuelle ont 
mis au point des outils similaires.78

En juin 2021, les dirigeants du Groupe de la Banque 
mondiale, du FMI, de l'OMS et de l'OMC ont tenu 
la première réunion de la nouvelle Équipe spéciale 
chargée des vaccins, traitements et outils de 
diagnostic relatifs à la COVID-19 dans les pays en 
développement. Dans leur déclaration commune, les 
dirigeants de ces organisations ont qualifié l'Équipe 
spéciale de « cellule de crise » chargée de contribuer 
au suivi, à la coordination et à l’accélération de 
la livraison des outils sanitaires de lutte contre la 
COVID-19 dans les pays en développement, ainsi que 
de mobiliser les parties prenantes et les dirigeants 
nationaux concernés afin de lever les principaux 
obstacles rencontrés, conformément aux priorités 
définies par les membres de l'Équipe spéciale79 
et dans une proposition présentée par les services 
du FMI, qui explique comment un investissement 
de 50 milliards de dollars EU pour vaincre la 
pandémie génèrerait des retombées économiques 
mondiales de 9 000 milliards de dollars EU d'ici à 
2025 tout en dynamisant la capacité de production, 
l'approvisionnement, les flux commerciaux et la 
distribution équitable de produits de diagnostic, 
d'oxygène, de traitements, de fournitures médicales 
et de vaccins.80

L'Équipe spéciale chargée des vaccins, traitements et 
outils de diagnostic relatifs à la COVID-19 dans les 
pays en développement a ensuite créé un site Web 

qui offre toute une gamme de données sur les taux 
de vaccination et les achats et livraisons de vaccins, 
de produits de diagnostic et de traitements, ventilées 
par pays, région et niveau de revenu.81

(iii)  Autres aspects liés au commerce  
de la dynamisation de la production  
de vaccins

Si des pays qui, jusqu'à présent, n'avaient pas 
les capacités pour produire des vaccins contre la 
COVID-19 (ou d'autres produits médicaux connexes, 
par ailleurs) estiment nécessaire de développer leur 
production, plusieurs mesures sont à leur disposition 
au titre de l'Accord sur l'OMC.

Les gouvernements peuvent décider de réduire les 
droits de douane sur les équipements et ingrédients 
nécessaires à la production de vaccins afin d'obtenir 
les matières premières que leurs pays ne produisent 
pas et/ou réduire les coûts de production, grâce 
à des intrants moins chers. Les pays peuvent aussi 
adopter des normes internationales ou procéder à la 
reconnaissance mutuelle des spécifications produits 
afin de faciliter l'importation d'équipements ou 
d'ingrédients nécessaires pour produire les vaccins.

Les pays qui ne possèdent pas les compétences 
ou le savoir-faire nécessaires pour produire des 
vaccins ou d'autres produits médicaux peuvent, au 
titre de l'AGCS, ouvrir leurs marchés aux ingénieurs, 
techniciens ou autres professionnels spécialisés. 
Faciliter la conformité avec leur réglementation 
intérieure des services peut être utile à cet égard, 
sans rendre les normes existantes moins rigoureuses. 
Ces pays peuvent aussi attirer les investissements de 
fournisseurs de services dans ces domaines, comme 
les entreprises pharmaceutiques, en les autorisant à 
s'établir par le biais de la constitution, de l'acquisition 
ou du maintien d'une société pour la fourniture de 
services connexes.82

La pandémie de COVID-19 a aussi exposé les 
risques liés à la dépendance de certains pays à 
un nombre limité de fournisseurs étrangers et leur 
fragilité face aux restrictions à l'exportation que 
pourraient imposer les pays producteurs, compte 
tenu de la concentration géographique de la 
production non seulement de vaccins, mais parfois 
aussi d'autres produits médicaux. La diversification 
des sources de production pourrait limiter les 
répercussions des décisions de ce type de la part 
d'un ou de plusieurs pays producteurs, en offrant 
un accès à d'autres sources d'approvisionnement. 
Cela pourrait aussi dissuader les pays d'imposer des 
restrictions à l'exportation si la production mondiale 
est suffisante. La possibilité d'accroître la production 
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dans différentes régions du monde pourrait aussi 
faciliter les réponses face à une autre pandémie 
future potentielle, si elle se devait évoluer par vagues 
de contamination, de la même façon que, pendant 
la première vague de la pandémie de COVID-19, 
certains pays ont été en mesure de reprendre ou de 
poursuivre la production de biens essentiels tandis 
que d'autres étaient en confinement.

On s'attend à ce que de nombreux pays et groupes 
de pays augmentent leurs investissements dans la 
recherche sur des maladies infectieuses émergentes 
et dans l'établissement de réseaux d'essais cliniques, 
le renforcement des capacités de production 
de vaccins et l'élargissement des collaborations 
régionales, afin de se préparer aux pandémies futures 
potentielles.83 Certains auteurs ont également 
préconisé la négociation d'un nouvel accord sectoriel 
ayant force exécutoire sur l'investissement et le 
commerce dans le domaine des vaccins contre la 
COVID-19 (Bown et Bollyky, 2021). Enfin, durant 
l'Assemblée ministérielle annuelle de l'OMS, le 31 
mai 2021, le Directeur général de l'OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, a appelé de ses vœux le 
lancement de négociations sur un traité international 
visant à promouvoir la préparation aux pandémies, 
dans le cadre de la réforme de l'OMS envisagée 
par ses États membres. Les ministres des 194 États 
membres de l'OMS doivent se réunir d'ici la fin du 
mois de novembre 2021 pour décider s'ils lanceront 
ou non des négociations sur ce traité.84

(c)  Atténuer les réactions protectionnistes 
aux chocs et soumettre l'aide 
d'urgence à des disciplines

(i) Atténuer les réactions protectionnistes

La coopération internationale peut aider les pays à 
limiter leur recours à des politiques commerciales 
protectionnistes en réponse à une crise. L'expérience 
de la crise financière mondiale de 2008-2009 
montre que le système commercial multilatéral peut 
contribuer à maîtriser les réflexes protectionnistes 
(Agah, 2015)  ; en effet, à son début, la crise avait 
laissé craindre une réapparition de comportements 
protectionnistes similaires à ceux qui avaient été 
observés pendant la Grande Dépression des années 
1930, mais les obstacles au commerce n'ont pas 
augmenté autant qu'on avait pu le redouter (Bown et 
Cowley, 2012).

L'un des éléments clés ayant contribué à 
cette évolution positive a été la codification et 
l'institutionnalisation de règles au sein du système 
commercial multilatéral. La coopération internationale 
dans les limites juridiques de l'OMC et de divers 

ACR a permis la mise en place d'un environnement 
commercial doté de règles exécutoires applicables, 
avec la certitude que toute mesure commerciale 
inappropriée pourrait avoir des répercussions 
juridiques et économiques (Agah, 2015). Les leçons 
tirées de la crise financière mondiale de 2008-2009 
sur l'importance d'un suivi transparent des mesures 
commerciales ont conduit à compléter le Mécanisme 
d'examen des politiques commerciales de l'OMC 
par la publication régulière de rapports de suivi des 
politiques commerciales et par l'introduction de 
dispositions relatives à la présentation de rapports 
qui obligent les Membres de l'OMC à fournir des 
renseignements à l'Organe d'examen des politiques 
commerciales à intervalles réguliers (Laird et Valdés, 
2012).

Outre la coopération liée au commerce, les 
données empiriques montrent aussi la pertinence 
des collaborations dans le domaine des politiques 
monétaires. Étant donné que les taux de change 
(par leur effet sur la compétitivité) et les chocs pour 
le PIB comptent parmi les principaux vecteurs du 
protectionnisme commercial, le FMI constitue une 
plate-forme pour la consultation et la collaboration 
concernant les problèmes monétaires internationaux 
qui est essentielle pour atténuer la volatilité 
macroéconomique et décourager les mesures 
protectionnistes à courte vue (Bown et Cowley, 
2012 ; FMI, 2000).

(ii)  Mesures correctives commerciales 
contingentes et résilience économique

Bien qu'il ait été démontré que favoriser autant que 
possible la fluidité des échanges est essentielle 
en période de crise, les gouvernements peuvent 
néanmoins se sentir contraints par les entreprises 
nationales de réserver l'accès aux marchés 
intérieurs ou de protéger les branches de production 
essentielles (« stratégiques ») ou naissantes en ayant 
recours aux mesures correctives commerciales 
contingentes autorisées dans le cadre de l'OMC, 
à savoir les mesures antidumping, les mesures 
compensatoires ou les procédures antisubventions 
ou de sauvegarde. Cela peut être particulièrement le 
cas si la demande se contracte du fait de difficultés 
économiques ou si les producteurs locaux se 
retrouvent soudainement confrontés à des produits 
étrangers plus compétitifs ou qu'ils ne se sont pas 
adaptés aux situations de surcapacité.

La crise financière mondiale de 2008-2009 a vu un 
accroissement des recours aux mesures correctives 
commerciales contingentes, principalement dans 
les pays en développement (Bown, 2009). Rien 
pour l'heure n'indique, toutefois, que les Membres 
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de l'OMC aient eu recours à des instruments de 
politique commerciale tels que les sauvegardes ou 
les mesures antidumping ou antisubventions dans le 
contexte de la crise économique ayant découlé de la 
pandémie de COVID-19.85 

En vertu de l'article II : 2 b) (« Listes de concessions ») 
du GATT de 1994, les Membres de l'OMC sont 
autorisés à imposer des droits additionnels s'ajoutant 
aux droits de douane appliqués aux importations 
dont il est constaté qu'elles font l'objet d'un dumping 
ou bénéficient d'une subvention et qui causent ou 
menacent de causer un dommage important à une 
branche de production nationale. L'Accord de l'OMC 
sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 
(Accord antidumping) impose néanmoins des limites 
à l'utilisation des mesures antidumping en prévoyant 
des disciplines concernant la détermination de 
l'existence d'un dumping, le dommage qui peut être 
causé par ces pratiques aux producteurs nationaux 
de produits similaires, les mesures qui peuvent être 
imposées et la durée de ces mesures. L'Accord 
antidumping prévoit également des procédures 
détaillées que doivent suivre les autorités nationales 
lorsqu'elles examinent les plaintes pour pratiques 
antidumping.

L'Accord sur les sur les subventions et les mesures 
compensatoires (Accord SMC) énonce quant à 
lui des disciplines concernant la détermination 
de l'existence d'une subvention, du dommage à la 
branche de production nationale produisant les 
produits similaires et du lien de causalité entre 
les deux, et concernant les mesures qui peuvent 
être imposées aux importations bénéficiant d'une 
subvention et la durée de ces mesures. Il prévoit par 
ailleurs des procédures détaillées que les Membres 
doivent suivre lorsqu'ils examinent les plaintes portant 
sur des subventions. D'une manière plus générale, 
les procédures en matière de droits compensateurs 
et de droits antidumping sont subordonnées à 
des prescriptions détaillées mais en grande partie 
semblables. Les mesures de sauvegarde constituent 
le troisième type de mesure corrective qu'un Membre 
de l'OMC peut prendre pour faire face à une situation 
de ralentissement économique causée par un choc et 
donnant lieu à une forte hausse des importations qui 
menace une branche de production nationale. 

L'Accord sur les sauvegardes de l'OMC réglemente 
l'utilisation des mesures de sauvegarde. Celles-ci ont 
un rôle différent de celui des mesures antidumping 
et des mesures compensatoires. Elles visent à 
protéger temporairement une branche de production 
ou une partie d'une branche de production contre 
une augmentation des importations de produits 
concurrents en attendant que la branche ou la partie 

de la branche puisse se restructurer. C'est pourquoi 
les mesures de sauvegarde sont appliquées sur une 
base NPF et sont strictement limitées dans le temps. 
Contrairement aux mesures antidumping ou aux 
mesures compensatoires, les mesures de sauvegarde 
ne nécessitent pas qu'une allégation d'« agissement 
illicite » soit formulée. En effet, les mesures de 
sauvegarde peuvent être adoptées pour pallier toute 
hausse d'importations causant un dommage grave à 
une branche de production nationale. À cet égard, 
elles sont davantage un instrument pour remédier aux 
conséquences structurelles d'une crise intérieure, 
régionale ou mondiale qu'une réponse à des pratiques 
commerciales déloyales. Les sauvegardes peuvent 
jouer un rôle important en ménageant à une branche 
de production le temps nécessaire non seulement 
pour se remettre des répercussions économiques 
d'un choc, mais aussi pour s'adapter au nouvel 
environnement économique qui en résulte.

Si les ACR ne peuvent pas rendre l'application de 
droits antidumping, de droits compensateurs et 
de mesures de sauvegarde plus facile que ce que 
prévoient les Accords de l'OMC, notamment pour les 
importations en provenance de pays tiers, ils peuvent 
en revanche imposer davantage de contraintes à 
l'utilisation de ces mesures correctives commerciales 
entre les parties à l'ACR ou à l'égard de parties 
tierces, ce qu'ils tendent à faire. Ils peuvent aussi 
décider d'interdire complètement le recours aux 
mesures correctives commerciales entre les parties 
à l'ACR.

Une majorité d'ACR énoncent des règles qui vont 
au-delà de ce que prévoient l'Accord antidumping 
et l'Accord SMC de l'OMC en termes de disciplines 
imposées aux autorités chargées des enquêtes 
(Mattoo, Rocha et Ruta, 2020). Cependant, seul un 
très petit nombre d'ACR prohibent l'utilisation des 
procédures antidumping entre parties à un ACR.86 De 
même, peu d'ACR contiennent des règles qui limitent 
les subventions ou l'aide publique87 dans la mesure 
où ils peuvent se passer des droits compensateurs 
entre parties à l'ACR.

Les dispositions d'ACR relatives aux droits 
antidumping ou aux droits compensateurs qui vont 
au-delà de ce que prévoient les Accords de l'OMC 
imposent par exemple un volume de minimis plus 
élevé d'importations faisant l'objet d'un dumping/
bénéficiant d'une subvention,88 des marges 
de dumping ou de subvention de minimis plus 
élevées,89 ou une période d'application des mesures 
antidumping ou compensatoires plus courte que celle 
prévue par l'Accord antidumping et l'Accord SMC de 
l'OMC (généralement trois ans au lieu de cinq).90 De 
nombreux ACR incluent également des organes de 
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surveillance communs, ce qui tend à réduire le volume 
de mesures antidumping et compensatoires entre les 
parties et, ainsi, le risque que celles-ci aient un effet 
protectionniste et de réduction de la résilience.91 

(iii)  Octroi de licences d'importation et 
autres procédures douanières 

Les chocs et le besoin urgent de quantités accrues de 
biens essentiels peuvent conduire les gouvernements 
à ouvrir leurs régimes de licences d'importation. 
Cela a été par exemple le cas avec la décision de 
l'Argentine, prise en avril 2020 dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19, de retirer les équipements 
médicaux et les équipements de protection 
individuelle de la liste des produits dont l'importation 
est assujettie à des licences non obligatoires (OMC, 
2021g).

Les prescriptions en matière de licences d'importation 
peuvent répondre à des intérêts publics légitimes 
dans certaines circonstances, comme la volonté de 
contrôler l'entrée de produits dangereux. Toutefois, 
les licences d'importation peuvent aussi constituer un 
obstacle non nécessaire au commerce et une entrave 
à la résilience en période de crise.92 Les règles de 
base de l'OMC en matière de licences d'importation 
sont énoncées à l'article XI : 1 (« Élimination générale 
des restrictions quantitatives ») du GATT de 1994, 
qui interdit l'utilisation de politiques commerciales 
fondées sur un régime de licences d'importation non 
automatiques et automatiques « si ce type de régime 
restreint le commerce ». Pour les produits agricoles, 
l'article 4 : 2 (« Accès aux marchés ») de l'Accord 
sur l'agriculture interdit les restrictions quantitatives 
à l'importation, y compris les régimes de licences 
d'importation discrétionnaires, afin que les mesures à 
la frontière visant ces produits restent transparentes.

Des règles plus détaillées sont énoncées dans 
l'Accord sur les procédures de licences d'importation 
de l'OMC. Les procédures de licences d'importation 
peuvent être utilisées pour contrôler le volume et la 
valeur des échanges de certaines marchandises 
sans limiter leur importation. Elles peuvent aussi 
être utilisées pour administrer des quotas et des 
contingents tarifaires.

En vertu de l'Accord sur les procédures de licences 
d'importation, un régime de licences d'importation 
doit garantir la transparence et l'impartialité et 
ne doit pas être appliqué de façon à restreindre le 
commerce.93 Des exceptions peuvent s'appliquer, 
par exemple pour pallier des pénuries critiques de 
denrées alimentaires et/ou protéger la balance des 
paiements.94

Durant la crise financière mondiale de 2008-2009, 
d'autres formes de prescriptions liées aux formalités 
douanières ont été utilisées, qui l'ont été également 
depuis le début de la pandémie de COVID-19. Elles 
peuvent contrevenir à l'article XI : 1 (« Élimination 
générale des restrictions quantitatives ») du GATT 
de 1994, par exemple, dans les cas où des pays 
limitent le nombre de ports d'entrée où peut se faire le 
dédouanement de marchandises spécifiques. D'autres 
restrictions ont trait aux services et leur légalité dépend 
des engagements pris par les Membres concernés.

La plupart des ACR contiennent des dispositions 
visant à garantir que toutes les procédures de licences 
d'importation automatiques et non automatiques 
sont mises en œuvre d'une manière transparente et 
prévisible et appliquées en conformité avec l'Accord 
sur les procédures de licences d'importation de 
l'OMC. La majorité de ces accords incorporent par 
référence les obligations énoncées à l'article XI : 1 du 
GATT de 199495 ou dans l'Accord sur les procédures 
de licences d'importation de l'OMC.96

(iv)  Soumettre le soutien d'urgence  
à des disciplines

Dans le contexte de la crise financière mondiale de 
2008-2009 comme dans celui de la crise économique 
déclenchée par la pandémie de COVID-19, les 
gouvernements ont fourni et fournissent encore un 
soutien d'urgence à des secteurs, à des entreprises 
et à des travailleurs sous la forme de subventions ou 
de dons (OCDE, 2021f) pour les aider à faire face aux 
effets de ces crises, cherchant ainsi à renforcer leur 
résilience à ces chocs. Comme nous l'avons expliqué 
plus haut, le soutien d'urgence peut être utilisés à 
des fins de politique industrielle et est susceptible de 
perturber la concurrence à long terme. Si ce soutien 
a des retombées transfrontières négatives, il devrait 
y être remédié grâce à la coopération internationale. 

Celle-ci peut prendre plusieurs formes. Il existe 
d'une part un certain nombre de principes clés 
applicables aux interventions des pouvoirs publics 
en période de crise qui peuvent aider à réduire au 
minimum les retombées transfrontières négatives, 
tels qu'énumérés dans l'encadré D.4 (OCDE, 2020d). 
D'autre part, les mesures de soutien qui perturbent 
la concurrence dans les secteurs manufacturier et 
agricole sont assujetties aux disciplines de l'OMC. 
Comme indiqué ci-dessous, cependant, certaines 
formes de soutien ayant des effets de distorsion 
ne sont pas couvertes par les disciplines de l'OMC 
existantes, ou le sont insuffisamment, ce qui peut être 
source de tensions internationales et peut nécessiter 
la tenue de discussions entre Membres et, si cela est 
jugé nécessaire, de nouvelles négociations.
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S'agissant des règles multilatérales, l'OCDE (2021f) 
identifie quatre domaines dans lesquels de possibles 
lacunes dans les disciplines pourraient faire l'objet de 
discussions au niveau multilatéral. 

Améliorer la transparence est la première étape. 
Des renseignements sur la nature et l'ampleur du 
soutien public actuel sont essentielles pour établir à 
la fois les niveaux de base pour les réductions et des 
règles efficaces pour gérer les mesures de soutien 
existantes et les nouvelles mesures de soutien 
potentielles. Or, ces renseignements restent limités. 

Une deuxième constatation majeure concerne 
l'importance qu'il y a à adopter une approche de 
chaîne de valeur. En effet, identifier le bénéficiaire 
final du soutien public n'est pas toujours évident, car 
les effets du soutien dans les secteurs industriels se 
propagent à travers des chaînes de valeur entières 
qui couvrent plusieurs secteurs et plusieurs pays. 

Une troisième constatation porte sur les entreprises 
publiques, qui peuvent être à la fois des bénéficiaires 
et des fournisseurs importants de soutien. D'après 
l'OCDE (2021f), il est difficile de savoir si les règles 
commerciales existantes couvrent tout le soutien 
accordé par des entreprises à capitaux publics. 

La quatrième constatation concerne le soutien 
accordé par l'intermédiaire du système financier 
(prêts à des taux inférieurs à ceux du marché et 
injection de fonds propres des pouvoirs publics) 
qui, selon l'OCDE, est de grande ampleur dans un 
certain nombre de secteurs et est à la fois complexe 
et difficile à mesurer.

La coopération internationale visant à soutenir les 
branches de production lourdement affectées par des 
chocs peut aussi prendre d'autres formes, comme 
l'a montré l'exemple du secteur touristique (voir la 
section B4). Dans le but d'orienter les pays vers la 

Encadré D.4 : Principes clés de l'intervention de l'État en période de crise

Sept principes clés pour concevoir le soutien

1. Distinguer les entreprises viables des entreprises non viables. 

2. Choisir les outils en fonction des problèmes. 

3. Envisager des injections de fonds propres dans les cas appropriés. 

4. Préserver l'intégrité. 

5. Garantir la transparence. 

6. Subordonner le soutien financier à la réalisation d'objectifs de politique publique.

7. Renforcer la capacité gouvernementale de gestion du soutien au secteur privé.

Les gouvernements doivent gérer attentivement leur rôle dans l'économie, en particulier si 
l'État devient un « propriétaire involontaire » :

1. Prévoir un plan de sortie.

2. Dans le cas où l'État doit maintenir sa présence, investir dans une participation publique effective.

3. Montrer l'exemple en termes de conduite responsable des entreprises.

4.  L'État doit s'assurer que la concurrence sur les marchés n'est pas perturbée, y compris au niveau 
international, afin de soutenir un commerce mondial fondé sur des règles. 

5.  La transparence est un élément essentiel des efforts généraux visant à soumettre le soutien de l'État  
à des disciplines. 

6. Garantir la cohérence des interventions de l'État et suivre l'incidence des mesures de soutien.
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reprise après la crise liée à la COVID-19, d'atténuer 
les répercussions négatives des crises futures et de 
renforcer la résilience, l'Organisation mondiale du 
tourisme (OMT) des Nations Unies a proposé, en 
avril 2020, un ensemble de 23 recommandations que 
les pays pourraient adopter. Ces recommandations 
insistent sur le rôle que l'ouverture des échanges 
dans les secteurs des voyages et du tourisme 
pourra jouer dans la facilitation de la reprise et la 
résilience, en créant des entreprises et des emplois 
qui contribuent à la croissance économique et au 
développement durable (OMT, 2020). D'une part, 
ces recommandations conseillent aux gouvernements 
de coopérer en levant les restrictions aux voyages, 
en facilitant la délivrance des visas de travail et en 
libéralisant le transport aérien pour redynamiser les 
emplois et l'activité des entreprises dans tous les 
secteurs et stimuler la capacité et la connectivité 
du transport aérien en vue de la reprise. D'autre 
part, les recommandations suggèrent également 
des points d'action sur lesquels les gouvernements 
centraux et locaux, les entreprises et les banques 
peuvent collaborer grâce à la création de comités de 
redressement du tourisme avec des spécialistes du 
commerce, du transport, de l'éducation, des affaires 
étrangères et de la gouvernance (OMT, 2020).

Les programmes d'aide sur lesquels les pays 
développés se sont appuyés pendant la pandémie 
de COVID-19, la crise financière mondiale de 
2008-2009 et les crises antérieures, comme les 
chocs pétroliers des années 1970, ont souvent 
pris la forme de vastes programmes de relance 
impliquant des contributions financières ou des 
systèmes de soutien du revenu ou des prix pour les 
consommateurs ou certains secteurs de l'économie. 
Les règles commerciales multilatérales ne font ni 
expressément, ni formellement de distinction entre 
les mesures de soutien interne d'urgence ayant moins 
d'effets de distorsion des échanges, dont l'objectif 
est essentiellement d'aider une économie à faire face 
aux effets immédiats d'un choc, et le soutien à long 
terme ayant plus d'effets de distorsion des échanges, 
accordé par exemple dans le contexte d'un plan de 
politique industrielle.

Quand les gouvernements décident d'accorder une 
aide financière à des particuliers ou à des ménages 
particulièrement touchés par un choc, cette aide peut 
ne pas constituer une subvention au sens de l'Accord 
SMC. En effet, une aide financière n'est normalement 
pas soumise aux disciplines de l'OMC relatives 
aux subventions, à moins qu'elle soit accordée 
spécifiquement à une entreprise, à une branche 
de production ou à un groupe d'entreprises ou de 
branches de production relevant de la juridiction 
de l'autorité accordant l'aide. Ainsi, les plans de 

relance sous la forme d'allégements fiscaux ou 
d'autres formes de changement des taux de taxes 
généralement applicables, que ce soit à l'échelle 
locale, régionale ou nationale, ne constituent pas 
des subventions spécifiques au sens de l'Accord 
SMC s'ils sont appliqués d'une manière automatique 
et non discriminatoire et sur la base de critères 
objectifs. Si les prescriptions évoquées ci-dessus 
sont respectées, les gouvernements peuvent par 
exemple suspendre ou reporter le paiement des taxes 
d'application générale par des particuliers ou des 
entreprises affectés par les difficultés économiques 
pendant qu'ils s'efforcent de faire face aux effets 
immédiats d'un choc, ou prévoir une exonération 
du paiement de ces taxes, sans enfreindre les 
dispositions de l'Accord SMC.

La question des plans de relance prenant la forme 
de contributions financières ou d'un système de 
soutien du revenu ou des prix en faveur de branches 
de production ou de parties d'une branche de 
production particulièrement touchées par un choc est 
plus délicate. Les gouvernements ayant une marge 
de manœuvre budgétaire suffisante peuvent décider 
de mettre en place des politiques de résilience 
sous la forme d'une soutien financier destiné à aider 
certains secteurs de l'économie à supporter les 
répercussions d'un choc ou même à se redresser. 
Ce soutien sera assujetti aux disciplines de l'Accord 
SMC s'il est accordé d'une manière qui en fait un 
soutien « spécifique » à un groupe d'entreprises 
ou de branches de production. Ainsi, conférer un 
avantage financier exclusivement à un secteur ou à 
une branche de production affectée par un choc peut 
être considéré comme une subvention. Les raisons 
pour lesquelles une subvention (exception faite des 
subventions prohibées)97 est accordée (par exemple 
pour développer de nouvelles technologies) ne sont 
pas pertinentes en soi, étant donné que l'article 8 
(« Identification des subventions ne donnant pas 
lieu à une action ») de l'Accord SMC cesse d'être 
applicable, conformément aux dispositions de l'article 
31 de ce même accord, cinq ans après l'entrée en 
vigueur de l'Accord SMC (Coffin et Horowitz, 2018).

Le soutien interne et les subventions à l'exportation 
visant des produits agricoles sont assujettis à des 
disciplines spécifiques au titre de l'Accord sur 
l'agriculture,98 dérogeant ainsi à l'Accord SMC 
(article 21 : 1 (« Dispositions finales ») de l'Accord 
sur l'agriculture). Dans la mesure où il est conforme 
à certaines conditions, le soutien interne aux produits 
agricoles n'est pas assujetti à un plafond maximal 
ou à des engagements de réduction lorsqu'il est 
accordé dans le cadre de certains programmes 
de services publics, comme les programmes de 
constitution de stocks publics à des fins de sécurité 
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alimentaire ou les programmes d'aide alimentaire 
intérieure destinés à aider les fractions les plus 
pauvres de la population.99 Ces programmes peuvent 
être des outils utiles pour faire face aux chocs100 et 
un certain nombre de pays ont ainsi mis en place 
des programmes de constitution de stocks à des fins 
d'aide en cas de catastrophe.101 Cependant, s'il est 
associé aux droits d'importation, le soutien interne à 
l'agriculture peut avoir un fort effet protectionniste, 
cette association étant susceptible de réduire ou 
d'empêcher la concurrence des produits importés 
fondée sur les prix.102

Enfin, comme on l'a vu durant les récentes crises, 
les gouvernements peuvent décider de soutenir 
financièrement des secteurs de services frappés 
par un choc, comme ils l'ont fait pour les secteurs 
bancaire et financier pendant la crise financière 
mondiale de 2008-2009 ou, pendant la pandémie 
de COVID-19, pour les compagnies aériennes et 
le secteur touristique affectés par les restrictions 
aux voyages et le confinement. S'agissant du 
commerce des services, il faut rappeler que, outre 
les engagements que les Membres peuvent avoir 
pris concernant le traitement national dans leurs 
listes, les subventions ne sont pas réglementées 
dans le cadre de l'AGCS. Cela signifie qu'à ce jour, 
les Membres de l'OMC disposent d'une vaste marge 
de manœuvre pour accorder des subventions aux 
services et aux fournisseurs de services. Cela peut 
entraîner des perturbations des échanges dans le 
secteur des services. Par exemple, pendant la crise 
financière mondiale de 2008-2009, des plans de 
sauvetage individuels ont été offerts aux banques à la 
condition qu'elles accordent des prêts ou fournissent 
des garanties aux branches de production nationales 
en l'absence desquelles ces dernières n'auraient 
peut-être pas été admises à bénéficier de ces 
prêts (Baldwin et Evenett, 2009a). Il est très peu 
probable que les mesures financières accordées 
aux compagnies aériennes durant la pandémie de 
COVID -19 donnent lieu à une contestation dans le 
cadre de l'OMC, même si elles ont une incidence sur 
la concurrence internationale, aussi parce que, pour 
l'essentiel, le secteur du transport aérien a été exclu 
du champ d'application de l'AGCS.103

Les relations entre les ACR et les subventions sont 
assez diverses. Certains ACR auxquels l'Espace 
économique européen ou l'Union européenne 
sont parties exemptent l'aide liée aux catastrophes 
naturelles de leurs disciplines concernant les 
subventions. Les ACR tendent aussi à « relancer » 
la catégorie OMC des subvention ne donnant pas 
lieu à une action.104 Quelques ACR autorisent les 
subventions qui visent des objectifs horizontaux ou 
généraux (comme la protection de l'environnement), 

les services publics ou le développement régional,105 

ainsi que les subventions destinées à des catégories 
de branches de production (par exemple l'acier ou 
le charbon). Certains ACR permettent des formes 
spécifiques d'aide horizontale ou sectorielle, en 
prévoyant que l'interdiction d'accorder une aide à 
des entreprises en difficulté « ne s'applique pas aux 
subventions accordées en contrepartie de l'exercice 
d'obligations de service public et à l'industrie du 
charbon »,106 autorisant de fait les gouvernements 
à maintenir à flot des entreprises qui, en l'absence 
de telles mesures, deviendraient probablement 
insolvables. Les mesures d'aide horizontales ont été 
courantes pendant la pandémie de COVID-19 (Van 
Hove, 2020).

L'un des problèmes liés aux subventions a longtemps 
été le manque de transparence des plans de relance 
utilisés pour dynamiser les économies nationales 
après un choc. Même si les Membres ne sont 
nullement tenus au titre de l'Accord sur l'OMC de se 
consulter l'un l'autre ou de se coordonner avant de 
prendre ce type de mesure, des consultations et une 
coordination entre les pays prévoyant de mettre en 
œuvre des plans de relance pourraient augmenter 
considérablement l'efficacité de ces plans nationaux, 
tout en évitant l'adoption de contre-mesures par des 
pays qui s'estiment négativement affectés par les 
mesures en question.

(v)  Renforcer la conformité avec les 
normes commerciales multilatérales  
et régionales 

Comme nous l'avons démontré à la Section C, en 
temps de crise, les gouvernements devraient se 
conformer aux normes internationales qu'ils se sont 
fixées, puisqu'agir différemment peut engendrer 
des retombées négatives et avoir un effet domino. 
Les Membres qui s'estiment lésés par les violations 
des disciplines de l'OMC par d'autres Membres, 
par exemple du fait de mesures prises pendant des 
crises, ne sont pas autorisés à faire une détermination 
de l'existence d'une violation de l'Accord sur l'OMC, 
d'une annulation ou d'une réduction d'avantages ou 
d'obstacles à la réalisation d'un objectif de l'Accord 
sur l'OMC, sans avoir d'abord recours au système de 
règlement des différends de l'OMC.107

L'Accord sur l'OMC et de nombreux ACR prévoient 
des mécanismes de règlement des différends, mais 
d'une manière générale, ces mécanismes ne sont pas 
adaptés pour traiter des mesures adoptées en réponse 
à des chocs et qui restent en vigueur pendant quelques 
semaines ou quelques mois seulement, même si 
ces mesures peuvent, temporairement ou pendant 
des périodes plus longues, stopper ou détourner les 
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courants d'échanges existants et donc fortement 
perturber la structure des échanges existante.

Par exemple, dans le cas du mécanisme de règlement 
des différends de l'OMC, il n'y a pas de « procureur 
général », ce qui signifie qu'au moins un Membre de 
l'OMC doit avoir un intérêt à contester la légalité d'une 
mesure protectionniste prise par un autre Membre. À 
cet égard, les gouvernements peuvent ne pas être 
particulièrement enclins à faire une contestation alors 
qu'ils se livrent eux-mêmes à des pratiques similaires. 

Cependant, ces préoccupations laissées de côté, les 
limitations ultimes sont les mécanisme de règlement 
des différends eux-mêmes, même dans le cas du 
système de règlement des différends de l'OMC. Un 
Membre alléguant qu'un autre Membre a manqué 
à ses obligations devant l'Organe de règlement 
des différends de l'OMC - l'organe supervisant 
le fonctionnement du Mémorandum d'accord sur 
le règlement des différends - doit passer par des 
consultations, un examen approfondi à deux niveaux 
et une étape de mise en œuvre, soit un processus 
qui, même si les délais sont strictement respectés, 
reste relativement long.108

Le règlement des différends n'est toutefois pas la 
seule voie qui s'offre aux pays dont les échanges 
commerciaux sont affectés par les politiques 
d'urgence adoptées par un autre pays. Le caractère et 
l'impact de plus en plus globaux des chocs exposent 
les Membres de l'OMC à des effets similaires 
auxquels, comme il a déjà été souligné, il est plus facile 
de répondre par une coopération internationale ou 
régionale plus étroite et par le maintien des courants 
d'échanges. Ainsi, tandis que l'occurrence des crises 
augmente, que l'expérience mondiale s'enrichit et que 
davantage de renseignements exhaustifs sur l'offre 
et la demande deviennent disponibles en temps réel, 
les gouvernements risquent d'adopter de plus en 
plus de mesures similaires pour tirer parti de l'effet 
multiplicateur des retombées positives qui découle 
de la coopération internationale en matière de 
préparation aux crises et de gestion des crises.

6.  La coopération internationale 
en matière de politiques 
commerciales peut faciliter  
la reprise après un choc

(a)  Politiques commerciales et 
redressement

Dès qu'un choc se dissipe ou devient gérable, 
l'étape du redressement peut normalement débuter. 

Comme indiqué à la section B, les stratégies 
de redressement englobent un large éventail de 
mesures et de politiques qui visent à réparer, 
reconstruire et restaurer les conditions structurelles, 
infrastructurelles, agricoles et environnementales 
et, dans certains cas, à s'adapter aux nouvelles 
conditions. En fonction des ressources financières 
du pays, les politiques de redressement peuvent 
inclure des politiques monétaires, budgétaires et 
industrielles et des politiques relatives au marché du 
travail et aux infrastructures. Bien que de nombreuses 
stratégies de redressement soient similaires aux 
stratégies d'adaptation adoptées par les entreprises, 
les ménages et les gouvernements, elles tendent 
à être formulées dans une perspective à plus long 
terme. De plus, certains aspects des stratégies 
de redressement, qui sont axées sur l'adaptation 
aux nouvelles conditions et à l'établissement d'un 
système plus durable, peuvent contribuer aux 
stratégies de prévention et de réduction des risques 
et de préparation aux risques, en mettant en avant le 
caractère dynamique et permanent de la résilience 
économique.

La politique commerciale peut contribuer à accélérer 
la reprise économique grâce à un meilleur accès aux 
marchés et à une plus grande diversification. Les 
types de politiques de redressement qui ont une 
incidence sur le commerce sont plus susceptibles 
d'être ceux qui incluent un soutien en faveur de 
secteurs de l'économie nationale sous la forme de 
mesures de politique industrielle (par exemple des 
prescriptions en matière de teneur en éléments locaux 
et la relocalisation des chaînes de valeur mondiales 
ou de branches de production considérées comme 
« stratégiques » pour faire face aux chocs futurs) ou 
d'un soutien financier visant à aider une branche de 
production ou certaines filières à opérer une transition 
vers une économie plus verte et plus numérique. La 
coopération internationale peut atténuer le risque de 
voir les mesures de redressement liées au commerce 
dans un pays retarder ou empêcher le redressement 
dans d'autres pays. Elle peut aussi créer des 
synergies entre les différents plans de redressement. 

La plupart des règles de l'OMC et des dispositions 
d'ACR compatibles avec celles-ci facilitent non 
seulement la réponse des gouvernements aux chocs, 
mais peuvent également contribuer à la reprise 
économique, dans la mesure où elles établissent 
le cadre juridique nécessaire pour un retour des 
courants d'échanges réguliers et dissuadent les 
Membres de recourir à des politiques ou mesures 
commerciales qui, en perturbant ou en détournant 
ces courants d'échanges, risquent de retarder 
la reprise, y compris la reprise par le biais de 
l'adaptation et de l'innovation. À cet égard, l'examen 
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de la structure normative multilatérale, plurilatérale et 
régionale dans les sections précédentes s'applique 
de la même manière au sujet du redressement. En 
effet, la pertinence de ces règles et disciplines ne 
dépend pas de la dimension à plus court ou plus long 
terme des politiques intervenant, respectivement, 
dans les efforts d'adaptation et de redressement. 
Elles seront donc abordées dans cette sous-section 
uniquement dans les cas où cela sera nécessaire du 
fait du caractère à plus long terme ou plus structurel 
des mesures de redressement.

(b)  Coopération internationale et 
redressement

(i) Disciplines et initiatives internationales

Comme déjà mentionné ci-dessus à la section D3 a), 
un certain nombre de mesures financières que les 
gouvernements peuvent mettre en œuvre, y compris 
dans le cadre des plans de relance, ne sont pas 
assujetties aux disciplines des Accords de l'OMC. 
Par ailleurs, les subventions pouvant donner lieu à 
une action, c'est-à-dire toutes les subventions qui 
relèvent de la définition énoncée à l'article premier 
(« Définition d'une subvention ») de l'Accord SMC, 
mais qui ne sont pas prohibées au sens de l'article 3 
de ce même accord (« Prohibition »), peuvent devoir 
être éliminées uniquement si elles ont un effet négatif 
sur les intérêts d'un autre Membre et seulement dans 
la mesure où elles causent cet effet. En d'autres 
termes, elles peuvent ne pas toujours devoir être 
éliminées, mais seulement être adaptées de sorte à 
ne plus causer un effet négatif sur les intérêts d'un 
autre Membre, au sens de l'Accord SMC.

Outre la politique commerciale, certaines politiques 
de redressement peuvent avoir une dimension 
commerciale en ce qu'elles affectent directement ou 
indirectement les exportations et les importations. 
Par exemple, les politiques visant à renforcer 
l'infrastructure numérique peuvent permettre à 
certaines catégories socioéconomiques de participer 
au commerce des marchandises et des services, y 
compris par le biais du commerce électronique, qui 
est déjà traité dans plusieurs ACR (voir la section D4). 
Renforcer la capacité commerciale peut aussi jouer 
un rôle clé pour faire en sorte que des possibilités 
commerciales se matérialisent, notamment dans les 
pays en développement et les PMA, qui sont plus 
exposés aux risques, sont affectés plus durement 
par les chocs et ont des ressources financières 
limitées, y compris en termes de marge de manœuvre 
budgétaire, pour se redresser rapidement des chocs. 

Comme il a été souligné à la section B4, l'un des 
domaines qui a fait l'objet d'une attention plus 

soutenue est celui de la fracture numérique entre les 
économies avancées, les pays en développement et 
les PMA (OMC, 2020g), ainsi qu'entre les hommes 
et les femmes, les jeunes et les personnes âgées, 
les riches et les pauvres et les grandes et les petites 
entreprises d'un même pays (Antonio et Tuffley, 2014 ; 
Morrow-Howell, Galucia et Swinford, 2020  ; OMC, 
2020g). L'insuffisance de l'infrastructure numérique, 
notamment dans les zones rurales, exclut des millions 
de personnes des activités de production ou les 
empêche d'avoir accès à des services essentiels. 
L'accès limité aux technologies numériques et les 
faibles taux de compétences en technologies de 
l'information (TI) réduisent encore les possibilités 
qu'ont les MPME et les femmes, dans les PMA, de 
faire du télétravail et du commerce électronique, ce 
qui ralentit le redressement après la crise. 

Les programmes au titre de l'Aide pour le commerce 
se sont déjà révélés être particulièrement efficaces 
pour atténuer les répercussions de l'épidémie de 
COVID-19 sur les femmes entrepreneurs, en les 
aidant à tirer parti des possibilités offertes par 
le commerce électronique et en contribuant à 
combler le fossé numérique entre les sexes. Dans 
ce contexte, le Groupe de travail informel sur le 
commerce et l'égalité des genres, créé en 2020 à la 
suite de la Déclaration conjointe sur le commerce et 
l'autonomisation économique des femmes adoptée 
à la onzième Conférence ministérielle de l'OMC, a 
proposé, entre autres choses, d'inclure des questions 
ayant trait à l'autonomisation économique des femmes 
dans les travaux ordinaires des organes de l'OMC et 
d'améliorer l'impact de l'Aide pour le commerce sur 
les femmes en intégrant les questions de genre dans 
les programmes et stratégies.

Grâce à la coopération internationale, les pays en 
développement et les PMA peuvent bénéficier d'une 
assistance financière et technique liée au commerce 
afin de soutenir et d'accélérer leur redressement, qui 
peut ensuite soutenir le redressement d'autres pays. 
Plusieurs initiatives de l'OMC adoptées à des fins 
de développement peuvent aussi aider les pays en 
développement à favoriser et soutenir leur reprise, 
dans le but d'accroître la résilience économique 
de ces pays face aux risques et chocs futurs en les 
intégrant davantage dans le commerce international.

Ces initiatives sont essentielles parce que, si les 
pays à revenus élevés ont les moyens d'adopter des 
plans de relance de grande ampleur, les ressources 
financières et autres dont disposent les pays en 
développement sont limitées. La coopération 
internationale peut contribuer à combler cet écart. 
Plus spécifiquement, l'initiative de l'Aide pour le 
commerce (examinée plus haut à la section D4 b) 
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ii)) peut aider à renforcer la résilience économique 
grâce à la reprise, y compris à la suite des effets 
sur l'économie de la pandémie de COVID-19. Les 
PMA peuvent aussi demander le soutien du Cadre 
intégré renforcé (CIR), un partenariat multilatéral qui 
aide ces pays à mettre le commerce au service de la 
croissance, du développement durable et de la lutte 
contre la pauvreté et qui est le principal mécanisme 
par lequel les PMA ont accès à l'Aide pour le 
commerce. Le CIR aide à combler l'écart entre la 
demande et l'offre d'assistance au titre de l'Aide 
pour le commerce et à inclure le commerce dans 
les plans de développement nationaux. Il offre une 
procédure pour recenser et prioriser précisément les 
besoins essentiels des PMA en termes d'assistance 
et de renforcement des capacités liés au commerce, 
y compris les infrastructures commerciales, l'offre 
et les capacités de production, et pour présenter 
les demandes d'assistance à la communauté des 
donateurs de chaque pays, afin d'accéder au 
financement au-delà des ressources disponibles 
dans le fonds d'affectation spéciale du CIR.

Le Fonds pour l'application des normes et le 
développement du commerce (STDF), un partenariat 
mondial visant à faciliter un commerce sûr et à 
contribuer à la croissance économique durable, à la 
lutte contre la pauvreté et à la sécurité alimentaire, 
maintient aussi des contacts étroits avec l'initiative de 
l'Aide pour le commerce. Il complète cette dernière 
avec des projets et un suivi des flux d'aide à un niveau 
opérationnel, sur des questions spécifiques, dans 
le domaine des mesures SPS. Le STDF fournit un 
financement pour l'élaboration et pour l'exécution 
de projets innovants et transversaux. Les projets 
financés par le STDF aident les parties prenantes des 
secteurs public et privé des pays en développement 
à améliorer la sécurité alimentaire et à protéger la 
santé des animaux et des végétaux afin de faciliter un 
commerce sûr et, partant, de réduire les risques de 
zoonoses.

Enfin, la partie de l'Accord sur la facilitation des 
échanges (AFT) de l'OMC relative au renforcement 
des capacités, en vertu de laquelle les donateurs 
peuvent aider les pays en développement à simplifier 
leurs procédures d'importation et d'exportation, peut 
aussi contribuer aux efforts de redressement. Quand 
une nouvelle crise frappera, les pays bénéficiant 
d'une assistance au titre de l'AFT seront en mesure 
d'importer des biens essentiels plus rapidement, 
en toute sécurité. Cet objectif pourrait être réalisé, 
par exemple, en favorisant le développement de 
procédures douanières électroniques.

Étant donné que l'ouverture des échanges peut 
entraîner quelques perturbations sur le marché 

du travail, puisque certains secteurs tendent à 
se développer alors que d'autres se contractent, 
les politiques d'ajustement, comme les politiques 
d'ajustement du marché du travail, peuvent être 
des instruments complémentaires importants pour 
réduire les coûts d'ajustement pour les travailleurs 
licenciés qui ont été contraints de changer 
d'emploi ou de profession. L'utilisation de mesures 
d'ajustement peut avoir une incidence sur d'autres 
pays par le biais du commerce et certaines parties 
ne disposent pas nécessairement des connaissances 
et de l'expérience pertinentes ; certains ACR incluent 
donc des dispositions explicites en matière de 
coopération concernant les mesures d'ajustement du 
marché du travail, y compris le développement des 
ressources humaines, la formation professionnelle, le 
développement des compétences, les programmes 
d'apprentissage tout au long de la vie et les 
programmes d'assistance à la recherche d'emploi et 
de protection sociale (OMC, 2017). Réduire les coûts 
de l'ajustement pour les travailleurs peut contribuer à 
empêcher la montée du protectionnisme commercial, 
qui risque à son tour de nuire au redressement 
économique et, en fin de compte, à la résilience 
économique.

(ii)  « Reprise verte » et résilience 
économique

Certains gouvernements ont adopté ou sont sur le 
point d'adopter des plans de reprise économique 
post-COVID-19 qui prévoient des objectifs de 
développement durable, y compris au sujet du 
changement climatique et de l'inclusion.109 La portée 
de ces plans est plus vaste que celle des plans de 
redressement traditionnels et englobe les politiques 
en matière d'environnement, de société, d'énergie, de 
technologies de l'information et de la communication, 
de santé et d'éducation, entre autres, dans le but 
d'inciter les entreprises et les ménages à investir et 
à changer leurs comportements, de manière à réduire 
les vulnérabilités et les expositions aux risques et à 
éviter ou atténuer les risques futurs. 

Des initiatives plurilatérales, comme la négociation 
d'un accord sur les biens environnementaux (ABE), 
qui, dans un premier temps, ne sont pas parvenues 
à un consensus, ont fait l'objet d'une attention 
renouvelée en 2021. L'intention de reprendre les 
négociations sur un ABE a été exprimée le 5 mars 
2021 dans le cadre des nouvelles « discussions 
structurées sur le commerce et la durabilité 
environnementale ». Une communication conjointe 
de l'Australie, de la République de Corée et de 
Singapour, ainsi que d'autres communications 
individuelles distinctes ont demandé la reprise des 
négociations sur les biens environnementaux et des 
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discussions sur les services environnementaux, 
afin de soutenir les engagements internationaux en 
matière de lutte contre le changement climatique et 
de contribuer à une économie mondiale plus durable.

Dans le contexte de l'objectif plus vaste et 
transversal de la durabilité, des efforts sont 
déployés pour promouvoir le dialogue et l'échange 
de renseignements à l'OMC sur les questions 
dans lesquelles les politiques environnementale et 
commerciale se recoupent, y compris sur l'économie 
circulaire, les catastrophes naturelles, le changement 
climatique, la réforme des subventions aux 
combustibles fossiles, la pollution par les plastiques, 
la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée, la garantie du commerce légal et 
durable des espèces sauvages, la conservation et 
l'utilisation durable de la biodiversité, l'économie 
bleue (c'est-à-dire l'utilisation durable des ressources 
océaniques) et l'agriculture durable, ainsi que le 
commerce des biens et services environnementaux.

Deux initiatives principales liées à la prévention et à 
la réduction des risques sont actuellement menées 
par un certain nombre de Membres de l'OMC au 
niveau plurilatéral : les Discussions structurées sur 
le commerce et la durabilité environnementale et le 
dialogue informel sur la pollution par les plastiques. 
L'initiative des Discussions structurées place la 
résilience du système commercial multilatéral face 
aux risques climatiques (adaptation climatique) 
parmi ses grandes priorités. Elle a été lancée en 
novembre 2020 pendant la semaine du commerce 
et de l'environnement de l'OMC, lors de laquelle 53 
Membres de l'OMC ont déclaré qu'ils prévoyaient 
« de collaborer, de donner la priorité aux discussions 
sur le commerce et la durabilité environnementale et 
de les faire avancer », citant, entre autres priorités, 
le défi pressant du changement climatique et les 
enseignements tirés de la pandémie de COVID-19.

7. Conclusion

La coopération internationale peut tirer avantage des 
synergies pour promouvoir la résilience économique. 
La coopération internationale dans le domaine de la 
résilience économique peut quant à elle jouer un rôle 
important pour se préparer aux chocs, les affronter 
et s'en redresser. Elle peut amplifier les retombées 
transfrontières positives de mesures individuelles 
prises pour promouvoir la résilience économique. 
Elle peut aussi atténuer les éventuelles retombées 
transfrontières négatives de mesures individuelles.

Les mesures de restriction des échanges prises 
à l'échelle nationale pour anticiper des chocs 
ou y répondre se caractérisent souvent par des 

répercussions transfrontières négatives, telles que 
celles associées aux restrictions à l'exportation, qui 
peuvent fragiliser la résilience économique. Une 
coordination globale des politiques commerciales 
peut donc constituer un moyen important d'empêcher 
que ces politiques soient elles-mêmes à l'origine 
de chocs et d'atténuer les risques découlant de 
l'incertitude liée à ces politiques.

Des marchés internationaux ouverts et prévisibles 
sont essentiels pour soutenir la résilience économique 
en favorisant la diversification des importations 
et des exportations. Les gouvernements peuvent 
évidemment s'ouvrir unilatéralement au commerce, 
mais la coopération commerciale internationale peut 
contribuer à atteindre un niveau supérieur d'ouverture 
et de prévisibilité et peut limiter le recours à des 
politiques commerciales protectionnistes en réponse 
à des crises. La coopération international au niveau 
multilatéral ou régional peut aider les gouvernements 
à ouvrir leurs marchés à des services qui jouent un 
rôle essentiel dans la gestion des chocs, tels que les 
services de prévisions météorologiques, d'assurance, 
de télécommunication, de transport, de logistique et 
de santé.

La coopération internationale peut aussi jouer 
un rôle déterminant pour accroître la résilience 
des chaînes de valeur mondiales et pour garantir 
l'approvisionnement en produits et services 
essentiels, y compris les vaccins contre la COVID-
19, à un coût raisonnable. En plus de décourager 
les politiques de relocalisation, elle peut contribuer 
à promouvoir la transparence, notamment en ce 
qui concerne les capacités de production  ; à 
identifier et éviter les goulets d'étranglement, à 
faciliter le commerce transfrontières  ; à améliorer la 
reconnaissance mutuelle des normes ; et à gérer les 
stocks afin d'éviter la constitution de stocks excessifs. 
La coopération internationale, bien qu'elle ne se 
substitue pas aux mesures nationales, peut utilement 
compléter les politiques nationales de diversification 
ou de constitution de stocks.

La coopération internationale à l'OMC participe 
aux efforts de soutien de la résilience économique. 
Si le terme de « résilience » n'apparaît pas dans 
les Accords de l'OMC, le cadre actuel de l'OMC 
soutient les conditions sur lesquelles repose la 
résilience économique en contribuant à des marchés 
internationaux plus ouverts et plus prévisibles, grâce 
à des politiques commerciales plus transparentes et 
plus prévisibles. 

L'obligation, dans le cadre de l'OMC, de publier les 
lois et réglementations pertinentes, le mécanisme 
d'examen des politiques commerciales et les rapports 
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de suivi des politiques commerciales améliorent 
sensiblement la transparence multilatérale. L'Accord 
sur la facilitation des échanges de l'OMC aide 
à rationaliser les procédures douanières pour 
l'importation de biens essentiels en période de 
crise. La coopération au moyen d'accords de 
reconnaissance mutuelle sur les OTC et les 
normes SPS concernant les biens essentiels 
améliore la prévisibilité et contribue à garantir 
l'approvisionnement en biens essentiels en période 
de crise. Des initiatives telles que l'Aide pour le 
commerce, le CIR et le STDF viennent soutenir 
une plus grande diversification de la structure des 
importations et des exportations dans les pays en 
développement. La collaboration entre l'OMC et 
d'autres organisations internationales et régionales 
contribue à une plus grande cohérence des politiques 
pour ce qui touche à la résilience économique.

Dans un certain nombre de domaines, l'OMC pourrait 
aider les Membres à renforcer davantage la résilience 
économique en améliorant l'accès aux renseignements 
pertinents sur les politiques commerciales et la 
coordination à ce propos. Tous les Accords de 
l'OMC prévoient, sous une forme ou une autre, la 
transparence des mesures de politique commerciale 
(principalement au moyen de la publication et de la 
notification) et pendant la crise liée à la COVID-19, 
le taux de notification et la rapidité avec laquelle les 
gouvernements ont notifié à l'OMC les politiques 
ayant une incidence potentiellement notable sur le 
commerce – comme les mesures de facilitation des 
importations ou les restrictions à l'exportation – ont 
été relativement élevés. Le degré de respect des 
prescriptions de l'OMC en matière de notification 
continue toutefois de varier d'un Membre à un autre et 
d'un accord à l'autre, certaines catégories de mesures 
susceptibles d'être utilisées en période de crise (les 
subventions, par exemple) étant « ordinairement » 
peu notifiées. Des engagements internationaux plus 
fermes concernant l'amélioration de la transparence 
de la politique commerciale sont donc essentiels.

Compte tenu des répercussions négatives qui 
peuvent découler des restrictions à l'exportation 
prises pendant des crises telles que la pandémie 
de COVID-19, une coopération internationale 
est nécessaire pour soumettre à des disciplines 
l'utilisation de ces restrictions à l'exportation ou 
la décourager, et pour trouver d'autres approches 

afin d'augmenter l'approvisionnement en biens 
essentiels. Les réductions tarifaires ou l'élimination 
des droits de douane peuvent réduire le coût des 
biens essentiels. Les réformes visant la facilitation 
des échanges peuvent contribuer à rationaliser les 
procédures douanières pour l'importation de biens 
essentiels en période de crise. Les négociations sur 
la réglementation intérieure des services pourraient 
aider à pallier la pénurie des services essentiels dans 
certains pays, notamment dans les secteurs de la 
santé et des télécommunications.

Une coopération accrue pour améliorer la prévisibilité 
et la transparence des mesures affectant la mobilité 
transfrontières est également essentielle pour 
limiter les obstacles à la fourniture de services 
transfrontières et la livraison de biens essentiels. 
Des règles mondiales sur le commerce électronique 
pourraient par ailleurs faciliter la fourniture de 
services et de marchandises. Promouvoir l'accès aux 
marchés publics et la coordination internationale des 
politiques nationales en matière de passation des 
marchés publics pourrait permettre une utilisation 
plus efficace des ressources publiques, notamment 
pour les achats de produits médicaux, y compris 
les vaccins. De nouvelles initiatives en lien avec la 
propriété intellectuelle et l'investissement pourraient 
aussi favoriser l'accès aux technologies pertinentes 
dans les pays à revenu intermédiaire et à faible 
revenu.

Le commerce et la politique commerciale peuvent, 
certes, contribuer de manière importante à construire 
et promouvoir la résilience économique, mais ils ne 
peuvent aider à surmonter d'autres obstacles qui 
pourraient empêcher une concrétisation aboutie 
de cette résilience. Compte tenu du large spectre 
de risques et de chocs potentiels et du caractère 
transversal de la résilience économique, renforcer 
la coopération entre l'OMC et les organisations 
internationales et régionales spécialisées dans 
des aspects qui sont primordiaux pour la résilience 
économique - comme la prévention des risques, 
l'aide en cas de catastrophe, la santé publique, 
le changement climatique, la protection de 
l'environnement et la stabilité financière - est essentiel 
pour promouvoir la coordination et la cohérence 
des divers efforts visant à construire et favoriser la 
résilience économique.
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Notes
1 Les politiques de réduction des émissions de carbone 

adoptées pour réduire les risques liés au changement 
climatique sont un bon exemple.

2 Document officiel de l'OMC WT/MIN(17)/60 du 13 
décembre 2017.

3 Tous les documents officiels de l'OMC mentionnés dans 
le présent rapport sont accessibles à l'adresse https://
docs.wto.org/.

4 Document officiel de l'OMC WT/MIN(17)/59 du 13 
décembre 2017.

5 Document officiel de l'OMC WT/MIN(17)/61 du 13 
décembre 2017.

6 Document officiel de l'OMC WT/MIN(17)/58 du 13 
décembre 2017.

7 Contrairement aux autres initiatives adoptées à la onzième 
Conférence ministérielle, cette initiative est le résultat 
d'une communication. Voir le document officiel de l'OMC 
WT/CTE/W/249 du 17 novembre 2020.

8 Voir l'article XXIV : 8 (« Application territoriale - Trafic 
frontalier - Unions douanières et zones de libre échange ») 
du GATT de 1994.

9 Les « accords commerciaux préférentiels approfondis » 
vont des accords bilatéraux (par exemple, l'Accord de 
libre-échange Chine-Australie (ChAFTA) aux « accords 
méga-régionaux » tels que l'Accord de partenariat 
transpacifique global et progressiste (PTPGP).

10 Outre ces priorités, le Cadre de Sendai définit sept 
objectifs globaux. Les objectifs C, D et F concernent en 
particulier les pertes économiques. Ils visent, entre autres 
choses, à renforcer la coopération internationale avec les 
pays en développement grâce à un soutien adéquat et 
durable, ainsi qu'en augmentant l'investissement public et 
privé dans la prévention et la réduction des catastrophes.

11 Voir https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework 
/what-sendai-framework.

12 Les initiatives de cadres pour la réduction des 
catastrophes incluent, par exemple, la Recommandation 
du Conseil sur la gouvernance des risques majeurs, 
adoptée en 2014 par l'OCDE (https://www.oecd.org/gov/
risk/Critical-Risks-Recommendation-French.pdf).

13 Voir aussi les documents officiels de l'OMC WT/L/847 
et WT/L/918 (concernant le traitement préférentiel pour 
les services et fournisseurs de services des PMA par les 
pays développés et les pays en développement).

14 Des droits peuvent être imposés sur les importations 
et les exportations. Bien que les droits d'exportation 
aient généralement reçu moins d'attention pendant les 
négociations, ils peuvent avoir un effet sur le commerce 
équivalant à une restriction quantitative à l'exportation 
si le pays qui les impose ne dispose pas d'alternatives 
en matière d'approvisionnement ou si celles-ci sont 
limitées. Les restrictions quantitatives à l'exportation sont 
examinées plus loin dans la présente section.

15 Les Membres peuvent aussi relever les droits 
d'importation au-delà de leur taux consolidé en négociant 
un nouveau taux consolidé ou au moyen de mesures 

correctives commerciales contingentes telles que des 
mesures de sauvegarde, des mesures antidumping ou 
des mesures compensatoires.

16 Les concessions convenues dans les négociations ont 
été incorporées dans les listes OMC de concessions 
des Membres participants par le biais des procédures de 
modification et de rectification des listes de concessions 
tarifaires (procédures de 1980) (Décision du 26 mars 
1980, document du GATT L/4962). Les produits visés 
comprennent les produits pharmaceutiques finis, les 
ingrédients pharmaceutiques actifs et les composés 
chimiques utilisés par l'industrie pharmaceutique, 
énumérés dans quatre annexes. Suite à la conclusion 
de l'Accord sur les produits pharmaceutiques et à ses 
examens ultérieurs, les participants se sont engagés 
à éliminer les droits de douane et tous les autres droits 
et impositions non seulement sur tous les produits 
pharmaceutiques finis, qu'ils soient vendus en vrac 
ou conditionnés en doses pour la vente au détail 
(paracétamol, antibiotiques, vaccins, etc.), mais aussi 
sur plus de 7 000 ingrédients pharmaceutiques actifs 
et composants chimiques utilisés dans les chaînes 
d'approvisionnement pharmaceutiques. (Voir les 
documents du GATT L/7430 et L/7430/Add.3).

17 Quatre examens ont eu lieu depuis la création de l'OMC : 
en 1996 (document officiel de l'OMC G/MA/W/10), 
1998 (document officiel de l'OMC G/MA/W/18), 2007 
(document officiel de l'OMC G/MA/W/85) et 2010 
(document officiel de l'OMC G/MA/W/102).

18 Par exemple, des limitations peuvent être imposées en 
ce qui concerne le nombre de fournisseurs de services, 
d'opérations de services ou d'employés dans le secteur, la 
valeur des transactions, la forme juridique du fournisseur 
de services ou la participation de capital étranger.

19 Voir, par exemple, l'Union européenne, le Conseil de 
coopération du Golfe et la Communauté d'Afrique de 
l'Est.

20 Voir, par exemple, l'Union douanière d'Afrique australe 
(SACU).

21 En 2014, l'OMD a publié un document intitulé « Directives 
sur la certification de l'origine » en vue de fournir des 
orientations à ses membres pour les aider à concevoir 
et à développer des procédures relatives à l'origine. 
La section II de ce document aborde la certification de 
l'origine sous l'angle des règles d'origine préférentielles, 
qui sont utilisées pour déterminer si un tarif préférentiel 
s'applique au titre de régimes préférentiels tels que les 
ACR (OMD, 2018).

22 Voir les déclarations du Groupe de travail informel sur les 
MPME (OMC, 2020b ; 2021a)

23 Les « identifiants pour les entités juridiques » consistent 
en un système unique à 20 chiffres qui identifie les 
sociétés, les pouvoirs publics ou les entités qui 
participent à des transactions financières. L'objectif 
premier de ces identifiants est d'aider les établissements 
financiers à trouver des renseignements en rapport avec 
l'obligation de vigilance sur leurs clients, y compris les 
petites entreprises, de manière transparente et rapide 
(OMC, 2020c).
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24 Par exemple, pendant les huit premiers mois de la 
pandémie, la demande de masques de protection aux 
États-Unis a été environ 100 fois supérieure au volume 
des stocks nationaux (Cohen, 2020).

25 Voir les rapports de l'OMC sur le suivi du commerce 
(OMC, 2021f).

26 Accord sur les subventions et les mesures 
compensatoires, article 3 b) (« Prohibition »).

27 Voir, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel 
CE-Amiante (2001) ; le rapport de l'Organe d'appel États-
Unis - Cigarettes aux clous de girofle (2012) ; le rapport 
de l'Organe d'appel États-Unis - Thon II (Mexique) (2012) ; 
le rapport de l'Organe d'appel CE - Produits dérivés du 
phoque (2014)  ; le rapport de l'Organe d'appel Russie - 
Matériels ferroviaires (2020)  ; et les rapports du Groupe 
spécial Australie - Emballage neutre du tabac (2020).

28 Voir, par exemple, CE - Hormones (1998)  ; Australie -  
Saumons (1998)  ; Japon - Produits agricoles II 
(1999)  ; Australie - Saumons (article 21 : 5 - Canada) 
(2000)  ; Japon - Pommes (2003)  ; Japon - Pommes 
(article 21 : 5 - États-Unis) (2005)  ; CE - Approbation 
et commercialisation des produits biotechnologiques 
(2006) ; États-Unis - Volaille (Chine) (2010) ; Australie -  
Pommes (2010) ; Inde - Produits agricoles (2015) ; États-
Unis - Animaux (2015)  ; Russie - Porcins (2017)  ; et 
Corée - Radionucléides (2019).

29 La Chine, par exemple, a décrété une interdiction 
immédiate et globale de toutes les activités de commerce 
et de consommation d'espèces sauvages en février 
2020. L'Indonésie a introduit une prescription en matière 
de certification pour l'importation d'animaux vivants en 
provenance de pays qui n'étaient pas exempts de COVID-
19 en avril 2020. La République de Corée a imposé une 
restriction temporaire à l'importation d'animaux sauvages 
considérés comme hôtes intermédiaires possibles pour la 
transmission de la COVID-19 en février 2020 (ITC, 2021).

30 Dans le domaine SPS, l'expression « évaluation de 
la conformité » n'est pas couramment utilisée. Si la 
reconnaissance mutuelle est moins courante, il existe 
des « accords d'équivalence » dans lesquels l'autorité 
d'un pays importateur peut, par exemple, reconnaître les 
résultats d'essais ou d'inspections effectués dans le pays 
exportateur.

31 Par exemple, la Chine, qui s'est retrouvée face à des 
règlements techniques et des procédures d'évaluation 
de la conformité divergents pour les EPI produits dans 
différents pays aux premiers stades de la pandémie 
de COVID-19, a publié des lignes directrices sur les 
importations d'urgence d'EPI. Celles-ci autorisaient 
l'importation de produits en provenance des pays de 
l'Union européenne, du Japon, de la République de Corée 
et des États-Unis et qui n'étaient pas encore enregistrés 
auprès de l'Administration des produits médicaux de la 
Chine, à condition que les fabricants puissent présenter 
les résultats des tests effectués en vertu de leurs 
règlements techniques nationaux et une déclaration de 
conformité en guise d'assurance écrite de la conformité 
à ces règlements techniques. De même, les États-Unis 
ont autorisé, pendant une certaine période, l'utilisation 
de respirateurs qui n'étaient pas certifiés par l'Institut 
national de la sécurité et de la santé au travail (NIOSH) en 
dressant une liste explicite des pays concernés, de leurs 
normes techniques et des classifications de produits 
acceptables. Voir aussi Fu et McMahon (2021).

32 Voir l'article 6.5 de l'ACR conclu entre l'Inde et la Malaisie.

33 Voir, par exemple, l'article 6.5 de l'ACR conclu entre la 
Chine et la République de Corée.

34 Voir, par exemple, les ACR conclus entre l'UE et 
Singapour ou entre l'UE et le Japon. L'ACR conclu entre 
la Nouvelle-Zélande et Singapour illustre la manière 
dont les parties à l'ACR ont trouvé un équilibre entre le 
droit souverain de réglementer et le fait de ne pas créer 
d'obstacles non nécessaires au commerce entre les 
parties « en temps opportun et en accord avec de bonnes 
pratiques réglementaires ». Toutefois, cette prescription 
« souple » peut ne pas faciliter les échanges entre les 
parties en période de choc, car la possibilité de mesures 
restrictives subsiste. Seuls quelques ACR négociés entre 
pays développés et pays en développement contiennent 
des dispositions sur la reconnaissance mutuelle. Par 
exemple, l'ACR conclu entre le Japon et la Thaïlande 
contient un chapitre horizontal sur la reconnaissance 
mutuelle assorti d'engagements détaillés selon lesquels 
les parties acceptent les résultats des procédures 
d'évaluation de la conformité menées par des organismes 
d'évaluation de la conformité enregistrés/accrédités.

35 Cela inclut les ACR suivants : UE-Japon  ; Hong Kong, 
Chine-Géorgie  ; UE-Canada  ; UE-SADC  ; Australie-
Chine ; UE-Géorgie ; UE-Moldova ; UE-Ukraine ; Nouvelle-
Zélande-Taïpei chinois ; Nouvelle-Zélande-Malaisie.

36 Voir, par exemple, l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) et d'autres institutions 
spécialisées de l'ONU et fonds et programmes pour 
les produits alimentaires, l'Organisation mondiale de 
la Santé (OMS) et le Fonds des Nations Unies pour 
l'enfance (UNICEF) pour les produits médicaux ; l'Accord 
de passation conjointe de marché de l'UE pour l'achat 
conjoint de médicaments, d'appareils médicaux et 
d'« autres services et marchandises » qui atténuent les 
menaces transfrontières pour la santé ou y répondent 
(De Ruijter, 2019) ; et l'Accord sur les réserves d'urgence 
de riz de l'ASEAN+3 (APTERR) pour faire face aux 
éventuelles pénuries alimentaires dans la région compte 
tenu des incertitudes liées au climat et au marché.

37 Article XX b) et g) du GATT de 1994 sur les « Exceptions 
générales » respectivement « nécessaires à la protection 
de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou 
à la préservation des végétaux » et « se rapportant à la 
conservation des ressources naturelles épuisables, si 
de telles mesures sont appliquées conjointement avec 
des restrictions à la production ou à la consommation 
nationales ».

38 Au titre de l'article III : 8 a) (« Traitement national en matière 
d'impositions et de réglementation intérieures ») du GATT 
de 1994, les obligations en matière de traitement national 
ne s'appliquent pas « aux lois, règlements et prescriptions 
régissant l'acquisition, par des organes gouvernementaux, 
de produits achetés pour les besoins des pouvoirs publics 
et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour 
servir à la production de marchandises destinées à la vente 
dans le commerce » (voir aussi l'article XIII (« Marchés 
publics ») de l'AGCS sur les marchés publics de services).

39 L'AMP de 2012 s'applique aux marchés passés pour 
les besoins des pouvoirs publics concernant des 
marchandises, des services et des services de construction 
achetés par des entités centrales, sous-centrales et autres, 
dont la valeur est supérieure aux valeurs de seuil spécifiées 
dans les listes des Parties annexées à l'Accord.
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40 AMP de 2012, article IV : 1 a) et b) (« Principes généraux »).

41 AMP de 2012, articles VII à XVI (« Avis », « Conditions 
de participation », « Qualification des fournisseurs », 
« Spécifications techniques et documentation relative 
à l'appel d'offres », « Délais », « Négociation », « Appel 
d'offres limité », « Enchères électroniques », « Traitement 
des soumissions et adjudication des marchés » et 
« Transparence des renseignements relatifs aux marchés »).

42 Voir l'article XXII : 7 (« Dispositions finales ») de l'AMP de 
2012.

43 Voir l'article III, annexe IV, de l'Accord de libre-échange 
conclu entre le Japon et la Suisse.

44 Voir l'article 8.32 de l'Accord de partenariat économique 
UE-Japon.

45 L'Accord économique et commercial global (AECG) par 
exemple, prévoit, entre autres choses, la simplification 
des procédures et le respect de normes d'impartialité et 
d'indépendance dans le processus de prise de décisions. 
Voir l'article 12.3 de l'AECG.

46 https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/one-health.

47 Ce phénomène, qui est un problème d'incohérence 
temporelle, a été étudié par Leibovici et Santacreu (2020b).

48 Rapport du Groupe spécial, Japon - Semi-conducteurs 
(1988) paragraphe 104. Voir également : rapport du 
Groupe spécial, Inde - Restrictions quantitatives (1999), 
paragraphe 5.129. Le Groupe spécial dans cette affaire 
a en outre relevé que « le terme "restriction » a aussi 
une large portée quand il est considéré dans son sens 
ordinaire, c'est-à-dire celui de « limitation de l'action, 
condition qui limite ou régulation ».

49 L'article XX du GATT de 1994 et l'article XIV de l'AGCS 
ajoutent que ces mesures justifiées ne doivent pas 
être appliquées de façon à constituer soit un moyen de 
discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays 
où les mêmes conditions existent, soit une restriction 
déguisée au commerce international.

50 Index analytique du GATT, article XX, pages 593-594.

51 Australie, Brésil, Canada, Chili, Japon, Kenya, Mexique, 
Norvège, Nouvelle-Zélande, République de Corée, 
Singapour, Suisse et Union européenne.

52 Chine, États-Unis, France, Inde et Royaume-Uni.

53 Expérience en matière d'homologation s'entend des 
capacités de production déclarées des entreprises qui 
ont dans leur assortiment actuel au moins un autre vaccin 
ayant été homologué par une autorité de réglementation 
nationale.

54 Voir  https://www.g20.org/high-level-independent-panel- 
urges-the-g20-to- launch-a-global-deal-to-prevent-
catastrophic-costs-of-future-pandemics.html.

55 « ARNm » signifie « acide ribonucléique messager ».

56 L'une de ces initiatives a concerné l'établissement, par 
les directeurs du Groupe de la Banque mondiale, du FMI, 
de l'OMS et de l'OMC de l'Équipe spéciale chargée des 
vaccins, traitements et outils de diagnostic relatifs à la 
COVID-19 dans les pays en développement (https://www.
wto.org/french/news_f/news21_f/covid_30jun21_f.htm). 

57 Voir https://www.gavi.org/vaccineswork/covax-manufacturing 
-task-force-tackle-vaccine-supply-challenges.

58 Sur cette question, voir le Rapport du groupe d'experts 
indépendants de haut niveau du G-20 sur le financement 
des biens communs mondiaux pour la préparation et la 
réponse aux pandémies, du 9 juillet 2021 (https://www.
g20.org/high-level-independent-panel-urges-the-g20-
to-launch-a-global-deal-to-prevent-catastrophic-costs-
of-future-pandemics.html).

59 L'Accord sur les ADPIC reconnaît les difficultés que les 
PMA Membres peuvent rencontrer dans la mise en œuvre 
de leurs obligations découlant de cet Accord et le fait 
qu'ils ont besoin de flexibilité pour se doter d'une base 
technologique viable. Il a donc prévu pour ces Membres 
une période de transition de 10 ans pour la mise en œuvre 
des obligations découlant de l'Accord sur les ADPIC, 
à l'exclusion des dispositions relatives au traitement 
national et au traitement NPF (voir l'article 66 : 1). La 
période de transition a été prolongée jusqu'au 1er janvier 
2033 par le Conseil des ADPIC.

60 Des dispositions spécifiques de la Convention de Paris 
pour la protection de la propriété industrielle de 1967 
(Convention de Paris)  ; la Convention internationale 
sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, 
des producteurs de phonogrammes et des organismes 
de radiodiffusion de 1961 (Convention de Rome)  ; 
le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de 
circuits intégrés de 1989 (Traité de Washington)  ; et la 
Convention de Berne pour la protection des œuvres 
littéraires et artistiques de 1971 (Acte de Paris) font 
partie intégrante de l'Accord sur les ADPIC.

61 Voir l'amendement de l'Accord sur les ADPIC qui est 
entré en vigueur le 23 janvier 2017 et qui vise à améliorer 
l'accès des pays pauvres aux médicaments abordables. 
L'amendement intègre dans l'Accord sur les ADPIC une 
décision sur les brevets et la santé publique initialement 
adoptée en 2003.

62 Voir https://www.wto.org/french/tratop_f/covid19_f/
covid19_f.htm. 

63 Voir le document officiel de l'OMC IP/C/W/669. 
Cette proposition a depuis été coparrainée par l'État 
plurinational de Bolivie, l'Égypte, l'Eswatini, le Kenya, 
la Mongolie, le Mozambique, le Pakistan, le Venezuela, 
le Zimbabwe, le Groupe africain et le Groupe des pays 
les moins avancés. Les Fidji, l'Indonésie, la Jordanie, les 
Maldives, Maurice, la Namibie et le Vanuatu ont exprimé 
leur soutien. 

64 Voir le document officiel de l'OMC IP/C/W/669/Rev.1.

65 Voir, par exemple, la Déclaration de la Présidente von 
der Leyen lors de la conférence de presse conjointe 
avec le Président Michel et le Premier ministre Costa 
suite à la réunion informelle des dirigeants de l'UE et la 
réunion des dirigeants de l'UE et de l'Inde, du 8 mai 2021, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/
STATEMENT_21_2361. 

66 Voir le document officiel de l'OMC IP/C/W/681.

67 Voir https://www.wto.org/french/news_f/news21_f/trip_ 
20jul21_f.htm. 

68 Voir le chapitre 19 de l'Accord de partenariat 
transpacifique global et progressiste (PTPGP).

69 Par exemple, El Salvador, le Guatemala, le Honduras, 
la Jordanie, le Maroc et le Nicaragua dans leurs ACR 
conclus avec les États-Unis.
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70 Le 24 juin 2021, les dirigeants de l'OMS, de l'OMPI et 
de l'OMC sont convenus de poursuivre leur engagement 
existant en faveur de la coopération trilatérale entre 
l'OMS, l'OMPI et l'OMC dans les domaines de la propriété 
intellectuelle et de la santé publique (voir https://www.
wto.org/french/tratop_f/trips_f/who_wipo_wto_f.htm), 
qui vise à soutenir et à aider tous les pays qui tentent 
d'évaluer et de mettre en œuvre des solutions durables 
et intégrées aux problèmes de santé publique. À cette 
occasion, ils sont convenus de collaborer à l'organisation 
d'ateliers pratiques de renforcement des capacités afin 
d'améliorer la circulation d'informations actualisées sur 
l'évolution actuelle de la pandémie et les mesures prises 
pour parvenir à un accès équitable aux technologies de 
la santé permettant de lutter contre la COVID-19, et de 
mettre en œuvre une plateforme conjointe d'assistance 
technique tripartite pour répondre aux besoins des 
pays dans le domaine des technologies médicales liées 
à la COVID-19 (https://www.wto.org/french/news_f/
news21_f/igo_23jun21_f.htm). 

71 L'OMC met à disposition de ses Membres et des 
observateurs une liste de mesures relatives aux ADPIC 
en lien avec la pandémie de COVID-19. Cette liste non 
exhaustive, établie par le Secrétariat de l'OMC à partir 
de sources officielles, vise à dresser un rapport de 
situation informel, dans un effort de transparence, en 
ce qui concerne les mesures visant le commerce des 
marchandises prises dans le contexte de la crise liée 
à la COVID-19 (https://www.wto.org/french/tratop_f/
covid19_f/trade_related_ip_measure_f.htm). L'instrument 
de suivi de la politique en matière de propriété 
intellectuelle en rapport avec la COVID-19 (https://
www.wipo.int/covid19-policy-tracker/#/covid19-policy-
tracker/ipo-operations) de l'OMPI, quant à lui, fournit des 
informations sur les mesures adoptées par les offices 
de propriété intellectuelle en réponse à la pandémie de 
COVID-19, telles que la prorogation des délais. En outre, 
l'instrument de suivi fournit des informations sur les 
mesures législatives et réglementaires en matière d'accès 
et d'actions volontaires.

72 Voir https://www.who.int/initiatives/covid-19-technology-
access-pool/solidarity-call-to-action. 

73 Voir https://www.who.int/initiatives/covid-19-technology-
access-pool. 

74 Voir https://www.who.int/news/item/27-05-2021-the-
president-of-the-republic-of-costa-rica-and-the-director-
general-of-the-world-health-organization-cal l-once-
again-on-all-who-member-states-to-actively-support-
the-covid-19-technology-access-pool-(c-tap).

75 Voir https://medicinespatentpool.org/news-publications-
post/covid-19-vaccine-technologies-mandate-expansion/. 

76 Voir https://medicinespatentpool.org/what-we-do/disease- 
areas/vaxpal/. 

77 Voir https://www.wipo.int/patentscope/fr/index.html. 

78 Voir https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/extract_ 
who-wipo-wto_2020_e.pdf. 

79 Voir https://www.who.int/fr/news-room/commentaries/
deta i l /a-new-commi tment-for-vacc ine-equi t y-and-
defeating-the-pandemic?fbclid=IwAR2ovhJfdUEg8k
TAtjmzroUhNUrNXQ6PuzXotY1HFgV4bLbHNPO1Nq
8qwsk et https://www.banquemondiale.org/fr/news/ 
s t a t e m e n t /2 0 21/ 0 6 / 0 3 / w o r l d - b a n k- g r o u p - a n d -
international-monetary-fund-call-to-action-on-covid-
vaccine-access-for-developing-countries. 

80 Voir https://www.who.int/fr/news/item/01-06-2021-new-
50-bill ion-health-trade-and-finance-roadmap-to-end-
the-pandemic-and-secure-a-global-recovery. Le texte de 
la proposition du FMI est disponible à l'adresse suivante : 
https://www.imf.org/fr/Publications/Staf f-Discussion-
Notes/ Issues/2021/05/19/A-Proposa l-to-End-the-
COVID-19-Pandemic-460263.

81 Voir https://www.covid19taskforce.com/en/programs/task- 
force-on-covid-19-vaccines et https://www.wto.org/french/ 
news_f/news21_f/igo_28jul21_f.htm. 

82 Article premier, alinéa 2 c) (« Portée et définition ») et 
article XXVIII d) i) (« Définitions ») de l'AGCS.

83 Voir, par exemple, A Global Deal for Our Pandemic Age 
(https://www.bruegel.org/2021/07/a-global-deal-for-our-
pandemic-age/), rapport présenté par le groupe d'experts 
indépendants de haut niveau du G-20 sur le financement 
des biens communs mondiaux pour la préparation et la 
réponse aux pandémies (HLIP) à la troisième réunion 
des Ministres des finances et Gouverneurs des banques 
centrales du G-20 à Venise, le 9 juillet 2021. Pour les 
pays qui cherchent à accroître leurs investissements 
dans le domaine de la sécurité sanitaire, la Coalition 
pour les innovations en matière de préparation aux 
épidémies (CEPI) peut aussi offrir des partenariats et des 
compétences multisectoriels (CEPI, 2021).

84 Voir https://www.reuters.com/world/china/who-agrees- 
s tudy-major- re forms-meet-aga in-pandemic-t reat y- 
2021-05-31/. 

85 En réalité, le contraire s'est produit quand l'Argentine a 
suspendu ses droits antidumping visant les importations 
de certains produits médicaux en provenance de Chine 
et que le Brésil a introduit une suspension temporaire des 
droits antidumping visant les tubes à vide en plastique 
pour prélèvement sanguin importés d'Allemagne, du 
Royaume-Uni et des États-Unis (OMC, 2021g).

86 Voir, par exemple, l'ACREANZ entre l'Australie et la 
Nouvelle-Zélande  ; l'ACR entre le Canada et le Chili  ; 
l'ACR entre la Chine et Hong Kong, Chine  ; l'ACR entre 
la Chine et Macao, Chine ; la Zone économique commune 
(ZEC)  ; la CE initiale et ses diverses expansions  ; 
l'Espace économique européen (EEE)  ; l'Association 
européenne de libre-échange (AELE) ; l'ACR entre l'AELE 
et la Bosnie-Herzégovine ; l'ACR entre l'AELE et le Chili ; 
l'ACR entre l'AELE et Hong Kong, Chine  ; l'ACR entre 
l'AELE et le Monténégro ; l'ACR entre l'AELE et la Serbie ; 
et l'ACR entre l'AELE et l'Ukraine.

87 Voir, par exemple, les accords entre le Canada et le Chili ; 
l'Australie et la Nouvelle-Zélande ; le Canada et le Costa 
Rica  ; le Chili et la Colombie  ; le Chili et le Nicaragua  ; 
et la République dominicaine et l'Amérique centrale, qui 
interdisent certaines subventions à l'agriculture.

88 Un volume de minimis est un volume d'importations 
en-dessous duquel ces importations sont réputées 
insuffisantes pour justifier la poursuite d'une procédure 
antidumping (voir l'article 5.8 (« Engagement de 
la procédure et enquête ultérieure ») de l'Accord 
antidumping).

89 Une marge de dumping de minimis est une marge de 
dumping réputée insuffisante pour justifier la poursuite 
d'une procédures antidumping (voir l'article 5.8 
(« Engagement de la procédure et enquête ultérieure ») de 
l'Accord antidumping).
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90 La Communauté andine a une prescription prévoyant un 
volume de minimis plus élevé et une période d'application 
plus courte pour les mesures antidumping. L'ALE entre 
la Nouvelle-Zélande et Singapour prévoit une marge 
de dumping de minimis plus élevée (5%) et un volume 
de minimis plus élevé (5%) que les valeurs prévues 
dans le cadre de l'OMC. Le Marché commun du Sud 
(MERCOSUR) limite la durée des droits antidumping à 
trois ans, contre cinq ans au titre de l'Accord antidumping 
de l'OMC.

91 Voir, par exemple, l'ACR entre le Canada et le Costa Rica, 
l'ACR entre le Canada et le Chili, la Communauté et le 
Marché commun des Caraïbes (CARICOM), le Marché 
commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) et 
l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). 

92 Cette ambivalence est à l'origine de différends 
concernant les régimes de licences d'importation, du 
Groupe spécial du GATT de 1947 chargé de l'affaire 
« CEE - Prix minimaux à l'importation » (1987) au rapport 
du Groupe spécial chargé de l'affaire « Indonésie - 
Régimes de licences d'importation » (2017).

93 Article premier (« Dispositions générales ») de l'Accord 
sur les procédures de licences d'importation.

94 Articles XI : 2 a) (« Élimination générale des restrictions 
quantitatives ») et XVIII : B (« Aide de l'État en faveur 
du développement économique ») du GATT de 1994, 
respectivement.

95 Voir, par exemple, l'ALE entre les États-Unis et le Chili, 
article 3.11.

96 Voir, par exemple, l'Accord relatif au Partenariat 
économique régional global (RCEP), article 2.19.

97 Voir l'article 3 (« Prohibition ») de l'Accord SMC et la 
section D.3. 

98 Voir les articles 6 à 10 (« Engagements en matière de 
soutien interne », « Disciplines générales concernant 
le soutien interne », « Engagements en matière de 
concurrence à l'exportation », « Engagements en 
matière de subventions à l'exportation » et « Prévention 
du contournement des engagements en matière de 
subventions à l'exportation ») de l'Accord sur l'agriculture.

99 Voir les alinéas 3 et 4 de l'Annexe 2 de l'Accord sur 
l'agriculture, ainsi que les notes de bas de page 5 et 6 s'y 
rapportant..

100 Voir Hepburn et al (2021) pour un examen complet de la 
manière dont les politiques agissant sur le commerce et 
les marchés de produits agricoles qui ont été adoptées 
pendant les crises récentes ont affecté à la fois les 
producteurs et les consommateurs dans les pays 
appliquant les mesures et ailleurs, ainsi que de ce que 
les gouvernements peuvent faire pour garantir que 
les politiques et les règles en matière de commerce 
contribuent à améliorer la résilience aux futurs chocs du 
système alimentaire.

101 Par exemple, le riz et des céréales ont été stockés en 
Inde, en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines, en 
Thaïlande et au Viet Nam pour réduire l'instabilité de 
l'approvisionnement alimentaire pendant les catastrophes. 
Voir Chen et al. (2020).

102 Les programmes de détention de stocks publics des pays 
peuvent être contesté à l'OMC au titre de l'Accord sur 
l'agriculture, ainsi qu'au titre de l'Accord SMC. Utiliser 

la bonne méthode pour déterminer le montant du soutien 
à accorder au moyen des programmes de détention de 
stocks publics est donc important pour que les pays 
soient en conformité avec les Accords de l'OMC.

103 Les services de transport aérien sont couverts par une 
annexe spécifique de l'AGCS. L'annexe exclut du champ 
d'application de l'Accord la plus grande part des services 
de transport aérien : les droits de trafic et les services 
directement liés au trafic. Ces services font néanmoins 
l'objet d'un examen périodique par le Conseil du 
commerce des services, en vue d'envisager la possibilité 
d'appliquer plus largement l'Accord dans ce secteur.

104 L'Accord SMC prévoyait à l'origine, à son article 8 
(« Identification des subventions ne donnant pas lieu à 
une action »), une catégorie de subventions ne donnant 
pas lieu à une action. Les subventions répondant aux 
conditions prévues à l'article 8 ne pouvaient ni être 
assujetties à des droits compensateurs, ni contestées 
au titre du Mémorandum d'accord sur le règlement 
des différends de l'OMC. Cette catégorie comprenait, 
sous réserve d'un certain nombre de conditions, 
les subventions accordées pour des activités de 
recherche, l'assistance à des régions défavorisées et les 
subventions destinées à aider les entreprises à s'adapter 
à de nouvelles prescriptions environnementales. Les 
dispositions de l'Accord SMC relatives à cette catégorie 
de subventions devaient s'appliquer pendant une période 
de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de 
l'Accord sur l'OMC. Au terme de cette période, aucune 
décision n'a été prise pour proroger leur application. 

105 Des ACR reconnaissent que certaines subventions, bien 
qu'elles favorisent certaines entreprises ou la production 
de certaines marchandises et faussent ou menacent de 
fausser le jeu de la concurrence, peuvent être adoptées 
pour atteindre des objectifs de politique publique. Voir, 
par exemple, l'article 41 de l'Accord de libre-échange 
entre l'UE et l'Afrique du Sud.

106 Voir l'ALE entre l'UE et la République de Corée, article 
11.11.

107 Voir le Mémorandum d'accord sur le règlement des 
différends, article 23 (« renforcement du système 
multilatéral »).

108 Voir, par exemple, l'article 20 (« Délais pour les décisions 
de l'ORD ») et l'article 21 : 4 (« Surveillance de la mise 
en œuvre des recommandations et décisions ») du 
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

109 Les ministres des finances du G-20 ont déjà indiqué qu'ils 
s'engageraient à « soutenir une reprise écologiquement 
durable et inclusive » (G-20, 2020a).
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