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Préface
Par Josip Pervan, Senior Policy Advisor chez IDEAS Centre1
Novembre 2017

Quand nous avons commencé à rassembler des idées sur
le futur du système commercial multilatéral au printemps
2016, nous ne savions pas jusqu’où elles iraient. Le
multilatéralisme était – et est toujours – en crise, que le
référendum en Grande-Bretagne et les élections aux EtatsUnis ont aggravée. Les mécontents des résultats de la
globalisation ont élevé la voix, se joignant à ceux à qui le

statu

quo

profite.

Ensemble,

ils

forment

encore

une

alliance forte qui ne considère pas que les négociations
multilatérales soient une priorité. La frénésie provoquée
par les accords plurilatéraux et les mega-deals a vite été
remplacée

par

une

période

d’incertitude

et

par

une

poussée pour les accords bilatéraux de type « winner
takes all. » Il a fallu pratiquement une année pour s’en
remettre : les négociations autour d’accords régionaux
sont en train de reprendre et des efforts sont faits pour
éviter que la Conférence Ministérielle de l’OMC à Buenos
Aires (MC11) soit un échec. En tenant compte du fait que
les approches plurilatérales sont à nouveau considérées,
on peut sans risque dire que les discussions sur le
commerce global fleurissent à nouveau.
Les

articles qui

forment cette

collection courte

mais

stimulante concernent un vaste nombre de problèmes que
Josip Pervan était négociateur pour la Croatie et coordinateur du
Groupe des Nouveaux pays membres au sein de l’OMC, et travaille
actuellement en tant que Senior Policy Advisor à IDEAS Centre.
1
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le

système

commercial

multilatéral

rencontre.

Nous

voulions que s’y trouve la perspective des pays pauvres en
voie de développement sur le multilatéralisme, et avons
donc ajouté nos idées et notre approche. Les questions
comme les plurilatéraux, le commerce électronique, la
régulation intérieure des services, une réponse globale au
protectionnisme,

aux

subsides

agricoles

et

à

l’environnement sont présentées de manière à susciter le
débat. Plusieurs articles annoncent des événements qui se
sont effectivement passés après leur rédaction, confirmant
ainsi la vision de leurs auteurs et la pertinence de leurs
idées. Plusieurs propositions présentées ici peuvent paraître
dépassées, trop risquées ou trop ambitieuses, mais nous
pensons qu’il est nécessaire de sortir des sentiers battus
pour aider l’OMC à récupérer sa position centrale.
IDEAS Centre remercie chaleureusement tous les auteurs
qui ont trouvé le temps dans des agendas chargés pour
contribuer à cette collection et nous aider à la terminer
avant la MC11. Bien que personne n’attende des résultats
miracles aux négociations de la MC11, la Conférence se
doit de redonner confiance au multilatéralisme. L’OMC doit
triompher, puisque seul le système inclusif est bénéfique
pour tous. L’organisation a besoin d’une direction forte qui
promouvrait

sa

centralité.

Cette

direction

doit

être

fermement supportée par tous ceux qui perdraient le plus
si le système devait devenir obsolète – soit les pays en
développement pauvres. Les articles de ce livre offrent un
grand nombre d’idées sur la manière d’agir, ce qui fait que
le moment de parution est idéal.
Il est regrettable et quelque part révélateur que les
accords actuels sur des sujets concernant le monde des
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affaires fassent l’objet d’accords commerciaux régionaux et
bilatéraux. L’OMC n’est plus à la pointe du progrès – elle
se contente principalement de recycler des conceptions et
des positions bien connues, suivant un agenda qui a
urgemment

besoin

d’une

mise

à

jour.

La

conclusion

historique de l’Accord sur la facilitation des échanges à
Bali montre que l’esprit pionnier existe toujours au sein de
l’organisation. Cet esprit doit être redécouvert afin d’aider
à

réinventer

et

redynamiser

l’OMC

comme

autorité

commerciale globale omnipotente pour le 21ème siècle.
Beaucoup d’idées contenues dans cette collection d’articles
peuvent contribuer à aider l’OMC à atteindre les auteurs
qu’elle mérite et redevenir la force motrice du changement.

Comme John F. Kennedy a dit un jour : « Le changement
est la loi de la vie. Et ceux qui ne voient que le passé ou
le présent ne peuvent que manquer l’avenir. »

6
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Restaurer la centralité de l’OMC

Par Gary Clyde Hufbauer, Reginald Jones Senior Fellow,
Peterson Institute for International Economics, Washington
D.C
23 mai 2016

L’OMC est confrontée à un défi existentiel: suivra-t-elle la
voie de General Motors ou celle d’IBM? Confrontée à la
concurrence sévère de Toyota et d’autres constructeurs
automobiles il y a dix ans, General Motors a échoué à
réviser son modèle commercial. En conséquence, GM a fait
faillite pendant la Grande Récession. A l’inverse, devant
faire face à la sévère compétition de Microsoft et Dell, IBM
s’est réinventée en tant que société de logiciels, reléguant
dans

« L’OMC est confrontée à des

défis aussi impressionnants que
ceux auxquels ont dû faire face
GM et IBM il y a dix ans. »

les

métier

livres

premier

d’histoire
de

son

producteur

d’unités centrales et d’ordinateurs
personnels.

L’OMC est confrontée à des défis aussi impressionnants
que ceux auxquels ont dû faire face

GM et IBM il y a dix

ans. Les Accords commerciaux régionaux (ACR), tels que le
Partenariat

(TPP)

TransPacifique

et

le

Partenariat

transatlantique de Commerce et d’investissement (TTIP),
prennent le relais sur le mandat de l’OMC en tant que
forum de négociation.

Dans les cinq prochaines années,

ces ACR et d’autres pourraient devenir le terrain principal
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de résolution des conflits relatifs au commerce et à
l’investissement.

Afin

de

restaurer

un

semblant

de

centralité, l’OMC a besoin d’une sérieuse réinvention. Faute
de quoi, l’institution basée à Genève pourrait bien devenir
un

centre

d’accueil

aménagé

pour

ambassadeurs

vieillissants.

Mécanisme de négociation
La réinvention du mécanisme de
négociation
d’englober

de

l’OMC
des

nécessite
accords

« Afin de restaurer un semblant
de centralité, l’OMC a besoin
d’une sérieuse réinvention.»

plurilatéraux avec clause de la
nation la plus favorisée (NPF 2 ) conditionnelle, à côté
d’accords NPF avec masse critique.3 Avec cette couverture

NPF : Nation la Plus Favorisée. Traitement de la nation la plus
favorisée (article premier du GATT, article 2 de l'AGCS et article 4 de
l'Accord sur les ADPIC) : principe qui fait obligation à un pays de ne
pas établir de discrimination entre ses partenaires commerciaux.
3
Selon l'auteur, la notion de «accord NPF avec masse critique» fait
référence à un accord qui a été conclu par un certain nombre de
membres de l'OMC qui se distinguent par un fort pourcentage du
commerce mondial dans les produits ou services concernés, soit
environ 90% du commerce mondial ( «masse critique»), et les
réductions/éliminations tarifaires convenues en vertu de cet accord sont
étendues à tous les Membres de l'OMC sur une base NPF. Un exemple
de ce type de masse critique accord NPF est l'Accord sur les
technologies
de
l'information
(ATI).
Selon l'auteur, la notion d’ «accord avec NPF conditionnelle» fait
référence à un accord plurilatéral entre un certain nombre de membres
de l'OMC, tel que figurant à l'annexe 4 de l'Accord de l'OMC et dont
les avantages (engagements en matière d'accès aux marchés) ne
s'appliquent qu’entre les parties à cet accord plurilatéral, sur une base
NPF (NPF «conditionnelle»), mais pas à tout autre membre de l'OMC
qui ne fait pas partie de cet accord plurilatéral. Un exemple de ce type
d'accord avec « NPF conditionnelle » est l'Accord sur les marchés
publics (AMP, ou GPA en anglais), figurant à l’annexe 4 de l'Accord de
l'OMC. L'auteur propose de procéder de la même manière avec l’ACS
(ou TiSA en anglais), à savoir comme un accord plurilatéral devant
figurer à l'annexe 4 de l'Accord de l'OMC, dont les avantages
(engagements en matière d'accès aux marchés) seraient applicables
seulement aux parties à l’ACS et non aux Membres de l'OMC qui ne
sont pas parties à l’ACS. (Note de l’éditeur).
2
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globale, l’OMC pourrait lancer des discussions sur plusieurs
sujets du 21ème siècle : commerce électronique, entreprises
commerciales

d’Etat,

investissement,

concurrence,

cours

des devises, etc. Des constellations variables de membres
seraient

appelées

à

rejoindre

différents

groupes

en

fonction des sujets traités. Le chantier à investir en
premier pourrait être celui de l’Accord sur le Commerce
des Services (ACS ou TiSA) – avec consentement de tous
les membres d’accepter le texte final de TiSA comme un
accord plurilatéral avec NPF conditionnelle, semblable à
l’Accord sur les marchés publics.
Que pourrait-on ne pas aimer dans cette approche ? Des
objections seront élevées, et même fermement de la part
des pays en développement, qui représentent la majorité
des membres de l’OMC. Beaucoup de ces pays n’ont pas
la capacité de participer aux négociations de plurilatérales
NPF

avec

concernant

masse

critique,

et

les

accords

encore

moins

plurilatéraux

à

celles

avec

NPF

conditionnelle. Ils craignent que l’approche plurilatérale
induise une modification de l’agenda de l’OMC en faveur
des intérêts des grandes puissances économiques, en

« Que ces accords plurilatéraux

soient conclus à l’intérieur ou à
l’extérieur des murs de l’OMC,
ils seront conclus.»

particulier les plus avancées, et que
les

solutions

ensuite
petites

plurilatérales

imposées
et

de

moyennes

soient

facto

aux

nations,

principalement les pays en développement.
Ces craintes ne sont pas sans fondement. Néanmoins, que
ces accords plurilatéraux soient conclus à l’intérieur ou à
l’extérieur des murs de l’OMC, ils seront conclus. Si le deal
se fait à l’intérieur de l’OMC, les pays en développement
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de

toutes

tailles

auront

au

minimum

une

certaine

capacité à influencer les résultats. Comment pourraient-ils
exercer cette influence? Voici quelques conditions à titre
d’exemple :
Premièrement,

les

pays

« L’astuce pourrait consister à

en

combiner les avantages de l’efficacité
des accords plurilatéraux avec les
avantages de l’universalité d’un
système inclusif. »

développement pourraient insister sur
le fait que – afin
dans

les

d’être incorporées

acquis de l’OMC – les

négociations plurilatérales devraient être ouvertes à un
groupe représentatif de membres de l’OMC ne souhaitant
pas faire partie intégrante du club. De tels membres
seraient choisis par le Directeur-Général.
Deuxièmement, chaque dispositif de NPF conditionnelle
pourrait

être

programmé

pour

expirer

dans

un

délai

raisonnable, de dix ans par exemple. A ce moment-là,
l’accord plurilatéral se transformerait, tel une citrouille,
pour devenir un accord avec NPF non conditionnelle.
Troisièmement, les membres engagés dans un accord avec
NPF conditionnelle pourraient être contraints d’opérer au
minimum

une

modeste

réduction

de

leurs

tarifs

NPF

consolidés moyens, d’un ou deux pourcents par exemple, à
titre de « compensation » pour les non-membres.
D’autres

conditions

peuvent

être

envisagées.

L’astuce

pourrait consister à combiner les avantages de l’efficacité
des

accords

plurilatéraux

avec

l’universalité d’un système inclusif.

Règlement des différends

11

les

avantages

de

L’Organe de Règlement des Différends (ORD) a été appelé,
avec raison, « le joyau de la couronne » de l’OMC. L’ORD
n’exige pas d’être réinventé mais plutôt revigoré et étendu.
Commençons par faire une analogie avec deux coffee

shops américains. Peet’s, fondé à Berkeley en Californie et
Starbucks, fondé à Seattle, dans l’Etat de Washington.
Tous

deux

servent

d’excellents

cafés.

Cependant,

le

management visionnaire de Starbucks a transformé la
société en une marque mondiale, alors que Peet’s est
demeuré à un niveau local,

enraciné à Berkeley.

En 2016, l’ORD est classé comme le plus important
tribunal du monde. Il a résolu rapidement environ 500 cas
en deux décennies. Mais les leaders de l’OMC devraient
prendre la mesure de ce succès et en profiter pour élargir
le champ de l’excellent travail fourni par l’ORD. Le besoin
plus urgent est l’ARGENT. L’ORD rétribue insuffisamment les
membres de l’Organe d’Appel (qui sont pourtant tous des
juristes de très haut niveau) et les panélistes, et ne
dispose pas de personnel suffisant pour traiter la lourde
charge de travail. Des ressources budgétaires annuelles
additionnelles de 10 millions dollars constitueraient une
aide majeure. Les États-Unis doivent prendre l’initiative en
fournissant les fonds nécessaires.
Au-delà

de

la

question

urgente

du

financement,

le

Directeur général de l’OMC devrait prospecter pour voir
comment

l’ORD

rémunération,

aux

pourrait

offrir

Accords

ses

commerciaux

talents,

contre

régionaux

qui

décident sensément d’utiliser le système de l’OMC pour
résoudre leurs différends intérieurs, que les différends
relèvent des termes de l’ACR ou de ceux de l’OMC. Les
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provisions contenues dans les deux types accords se
chevauchent très souvent, et les systèmes juridiques en
évolution sont moins susceptibles de générer des conflits

« Les États-Unis doivent
prendre l’initiative en
fournissant les fonds
nécessaires. »

ces derniers sont traités sous le
même toit.
A l’instar de la suggestion de
Michael Gadbaw 4 , l’OMC devrait

également se féliciter des efforts menés par les sociétés
commerciales privées pour insérer des provisions relevant
de

l’OMC

dans

leurs

accords

d’arbitrage

avec

les

gouvernements membres. Si cette idée novatrice trouve un
écho favorable, l’OMC devrait là aussi nouveau offrir
l’accès à son système de règlement des différends contre
rétribution à des cas potentiels à régler. Cela donnerait
aux milliers de pages de textes de l’OMC et de décisions
de l’Organe d’Appel un sens réel pour les sociétés qui font
du commerce à l’échelle mondiale.

Distinguished Senior Fellow, Institute of International Economic Law at
Georgetown Law School, Adjunct Professor of Law. (Note de l’éditeur)
4
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Traitement spécial et différencié : une
nouvelle approche est nécessaire5
Nicolas Imboden, Directeur exécutif de IDEAS Centre6
Novembre 2017

Les dispositions de traitement spécial et différencié font
partie intégrante des règles du commerce multilatéral, mais
elles n’ont pas permis aux membres les plus pauvres de
l’OMC de rattraper les pays plus développés et de
s’intégrer pleinement au système commercial international.
Une nouvelle approche pourrait-elle aider les pays en
développement, et notamment les PMA, à mieux tirer parti
du commerce international ?

Le

traitement

spécial et

différencié

(TSD)

fait

depuis

toujours partie de l’OMC et de son prédécesseur, le GATT.
Il a pour but d’aider les pays en développement à
s’intégrer pleinement au système commercial multilatéral
en leur accordant des avantages, des préférences tarifaires
et des dérogations pour encourager leur développement et
leur permettre de souscrire à des règles et des obligations
adaptées.

Ces

dispositions

restent

aujourd’hui

des

instruments importants du système commercial multilatéral.
Cet article a tout d’abord été publié dans Bridges Africa, vol. 6,
numéro 8, novembre 2017, pp. 21-24
6
M. Imboden a servi entant que Senior Vice-Président de la SGS (19992002), Ambassadeur suisse (1992-1999), Gouverneur de banque de
développement régional (ADB, AFDB, IDB) et Directeur Exécutif au sein
de la EBRD (1992). Il était en charge des négociations de l’accès au
marché et de l’agriculture pour la Suisse lors du Cycle d’Uruguay
(1987-1992). Il a également travaillé au sein de la Banque mondiale
(1978-1982 en tant qu’économiste agricole), de l’OCDE (1974-1978) et
de l’UNDP (1972-1974).
5
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Toutefois, le moment semble venu de les adapter aux
nouvelles réalités du commerce mondial et de la politique
internationale.
Les

droits

de

douane

des

pays

développés

ont

considérablement baissé au cours des trente dernières
années, ce qui a entraîné une érosion des préférences
accordées

« Les changements intervenus

aux

développement

dans la composition et la
destination des flux
commerciaux ont transformé le
contexte des négociations. »

moins

pays

et

aux

avancés

conséquent,

les

en

pays

(PMA).
PMA

les
Par

ont,

ou

auront dans très peu de temps,

les mêmes conditions d’accès aux marchés que leurs
principaux concurrents plus développés et plus efficaces
sur leurs produits d’exportation clés. En parallèle, l’objectif
d’accorder aux pays en développement, et notamment aux
pays en développement à plus faible revenu,7 la marge de
manœuvre

nécessaire

renforcement
d’actualité.

de

Les

leur
droits

à

leur

tissu
de

développement

économique
douane

est

et

au

toujours

protectionnistes

ne

constituent pas pour autant le meilleur moyen de réaliser
cet objectif. Il est aujourd’hui nécessaire de repenser
complètement la manière de parvenir à cet objectif. Cela
passe par une approche plus proactive du processus de
négociation pour les pays en développement à plus faible
revenu, en premier lieu les PMA, dans le but de participer
activement

à

la

définition

de

règles

propices

au

Le terme « pays en développement à plus faible revenu » désigne les
pays relevant de deux catégories de niveau de revenu de la Banque
mondiale, à savoir les « économie à faible revenu » et les « pays à
revenu intermédiaire de la tranche inférieure » (cf. http://bit.ly/2otKj52).
Les pays en développement à faible revenu comprennent donc les PMA,
mais pas uniquement.
7
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développement, plutôt que de demander des dérogations à
des règles inappropriées.
S’adapter

à

un

environnement

commercial

en

pleine

mutation
Les changements intervenus dans la composition et la
destination
contexte

des
des

flux

commerciaux

négociations.

Les

ont
pays

transformé
émergents

le
ont

remplacé, ou sont en voie de remplacer, les destinations
traditionnelles
pays

en

faible

d’exportation

développement

revenu

développé.

La

dans

le

des

à

plus

monde

multiplication

des

« L’OMC est ainsi en train de
lentement perdre sa place
privilégiée sur la scène du
commerce mondial. »

accords de libre-échange (ALE), des accords d’intégration
régionale, des méga-accords et des accords plurilatéraux a
également eu pour résultat une isolation accrue des PMA
et des pays en développement à plus faible revenu, ainsi
qu’une érosion de leurs préférences. En parallèle, les
attitudes politiques à l’égard de la mondialisation ont
changé. L’OMC est ainsi en train de lentement perdre sa
place privilégiée sur la scène du commerce mondial. Il est
donc dans l’intérêt des petits pays en développement et
des PMA d’aider l’OMC à retrouver son rôle central, car
elle reste le seul forum leur permettant de défendre leurs
intérêts efficacement.
Le développement constitue, tout au moins en théorie, la
pierre angulaire des négociations du Programme de Doha
pour le développement (PDD). Dans le même temps, le
concept

de

TSD

a

été

réévalué

dans

les

pays

en

développement comme dans les pays développés, mais pas
de la même manière. Les pays en développement ont
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commencé à s’interroger sur la valeur économique du TSD
traditionnel,

estimant

qu’avec

l’évolution

de

l’économie

mondiale, ses avantages s’érodaient de plus en plus. La
réflexion des pays développés a évolué dans l’autre sens.
Au cours des plus de dix ans de négociation du PDD, il y
a

eu

un

changement

manifeste

d’attitude

des

pays

développés à l’égard du TSD. Si tous les membres de
l’OMC reconnaissent les besoins particuliers des PMA en
termes de TSD (bien que leur volonté de faire des
concessions significatives sur le plan économique soit
moins manifeste), ils ne sont pas prêts à accorder ce
même traitement aux pays émergents, qui sont devenus de
grandes puissances commerciales sur les dix dernières
années. Il n’existe pas de catégorie au sein de l’OMC
permettant

de

faire

la

distinction

entre

économies

émergentes et pays en développement à revenu plus
faible, et la création d’une nouvelle sous-catégorie semble
hors

d’atteinte.

Il

existe,

par conséquent, un blocage

fondamental dans les négociations du PDD sur la question
du TSD. Un nouveau mode de pensée est donc nécessaire
pour sortir de l’impasse.
Dispositions traditionnelles de TSD
Il est indéniable que l’intérêt économique des dispositions
traditionnelles de TSD s’est érodé avec l’évolution du
système commercial mondial et du fonctionnement du
commerce international (de plus en plus tourné vers le
commerce de composants dans le cadre de chaînes de
valeur mondiales et régionales). Les objectifs du TSD
restent toutefois essentiels et doivent être protégés. Mais
la manière de réaliser ces objectifs doit être réexaminée.
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« Les droits de douane ne

Accès préférentiel aux marchés
L’accès

préférentiel

aux

marchés

constituent plus un obstacle
majeur à l’accès aux marchés. »

accordé aux pays en développement
pour les aider à s’intégrer à l’économie mondiale reste un
aspect

essentiel

du

système

commercial

mondial.

Cependant, l’intérêt économique de ces préférences ne
justifie plus nécessairement les efforts requis pour se plier
aux exigences à respecter pour en bénéficier, en matière
par exemple de règles d’origine. D’autres sujets (comme le
soutien

interne

émergents,

les

octroyé
normes

par
ou

les
les

pays
droits

développés

et

antidumping

ou

compensateurs) sont devenus plus importants pour les
PMA que la protection conférée par les droits de douane
en tant que tels.
Un accès aux marchés en franchise de droits et sans
contingent (FDSC) a déjà été accordé par une majorité
d’économies développées, ainsi que par certains grands
pays en développement,8 sur un grand nombre de produits
en provenance des PMA. Toutefois, les produits exclus
comprennent

souvent

certains

produits

agricoles,

les

textiles ou les chaussures, qui sont des secteurs dans
lesquels les PMA sont compétitifs. Par exemple, les ÉtatsUnis n’offrent pas la couverture exigée de 97 pourcent
d’accès FDSC, et surtout, ils ne couvrent pas certains
produits d’exportation importants pour les PMA (textiles et
habillement). En raison de la forte concentration des
exportations des PMA sur un petit nombre de produits,

Australie, Canada, Chili, Chine, UE, Union économique eurasienne,
Islande, Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Norvège, Suisse, Turquie,
Taïwan, Tadjikistan, Thaïlande et États-Unis
8
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une couverture FDSC de 97 pourcent peut s’avérer sans
intérêt si les produits d’exportation les plus importants ne
sont pas inclus, ce qui semble être le cas dans la
situation actuelle. De plus, les droits de douane ne
constituent plus un obstacle majeur à l’accès aux marchés.
Les

obstacles

non

tarifaires

(ONT)

sont

bien

plus

importants aujourd’hui et il n’existe en pratique aucun
engagement de TSD sur ces obstacles-là. En particulier,
malgré les décisions d’effort maximal de l’OMC sur les
règles d’origine préférentielles en faveur des PMA, les
règles d’origine continuent d’entraver les exportations des
pays en développement et des PMA et diminuent fortement
l’utilité des régimes existants de préférence.
À l’heure actuelle, la demande croissante de produits de
consommation,

de

industriels

donc

(et

produits
les

agricoles
marchés

et
futurs)

d’intrants
provient

essentiellement des pays émergents. Le commerce Sud-Sud
offre un potentiel inexploité pour les exportations des pays
en développement plus pauvres, avec des opportunités de
croissance

beaucoup

plus

importantes.

Il

est

donc

nécessaire de repenser en profondeur l’accès préférentiel
aux marchés pour les pays en développement, que ce soit
en termes de contenu, ou de pays bénéficiaires ou
accordant des préférences, afin que cet outil fondamental
pour le développement retrouve toute sa pertinence.

Dérogations aux engagements de réduction des droits de
douanes
Les pays en développement, et notamment les PMA, sont
souvent exemptés des engagements de réduction des
droits de douane, ou sont autorisés à planifier des
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réductions plus limitées. Le concept qui sous-tend cette
approche est le développement par la substitution des
importations et l’idée que les industries naissantes ont
besoin

de

temps

pour

démarrer

leur

production,

se

développer et devenir compétitives au niveau international.
Si l’objectif reste valable, les instruments utilisés pour le
réaliser ne semblent plus être efficaces ou adaptés.
Le fonctionnement des marchés internationaux a évolué
vers l’intégration, au sein de chaînes de valeur complexes,
de différents composants provenant de différentes parties
du monde où ils sont produits au meilleur prix de revient.
Le fait d’avoir des droits de douane plus élevés que ceux
de pays concurrents ou des réglementions protectionnistes
rend l’intégration aux chaînes de valeur plus difficile pour
les producteurs locaux, en particulier dans les segments
supérieurs de ces chaînes de valeur. Une preuve de
l’intérêt limité de la protection du marché intérieur par les
droits de douane pour les pays en développement réside
dans le fait la quasi-totalité d’entre eux, et notamment les
PMA, ont des droits appliqués plus faibles que ceux qu’ils
auraient le

droit

d’appliquer

dans

le

cadre

de

leurs

engagements à l’OMC (droits consolidés). Il existe de
nombreux autres moyens plus efficaces de réaliser les
objectifs de maintien d’un développement rural de type
familial et de création d’une base industrielle.

Dérogations aux règles internationales
Il a longtemps été largement reconnu que certaines règles
du

commerce

international

étaient

trop

contraignantes

pour les pays en développement (les PMA en particulier)
et/ou qu’elles n’étaient pas adaptées à leurs besoins de
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développement. S’il est vrai que les économies développées
ont bénéficié de longues périodes stables de protection de
leurs économies, demander les mêmes droits et flexibilités
n’est plus la solution dans l’environnement mondialisé
d’aujourd’hui. Pour exploiter les opportunités offertes par
l’économie mondiale en vue de faire un « bond en
avant » (leapfrogging) en matière de développement, il est
nécessaire

d’utiliser

de

nouveaux

instruments

et

de

nouvelles politiques, consistant par exemple à accepter les
bonnes pratiques et normes internationales, à s’engager
sur la voie du commerce électronique et à se spécialiser
pour l’exportation de services et de produits de niche qui
aideront les pays en développement à s’intégrer aux
chaînes

de

valeur

mondiales

et

régionales.

Dans

ce

contexte, le TSD doit être repensé de façon à répondre
aux défis d’aujourd’hui. Pour les pays en développement et
les PMA, cela passe par une adhésion complète aux règles
et

normes

internationales

qui

soutiennent

leur

développement, mais avec des périodes de transition et le
soutien des économies plus développées.
Vers une nouvelle approche
Les

pays

en

développement,

notamment

les

PMA,

ont

et

besoin

d’espace politique pour faciliter leur
développement. Cela ne signifie pas

« Les pays en développement,

et notamment les PMA, ont
besoin d’espace politique pour
faciliter leur développement. »

pour autant des dérogations à des règles inadaptées, mais
plutôt des règles qui encouragent le développement. Le
refus de souscrire à des engagements exclut de facto les
PMA du processus de définition des règles qui régiront le
commerce de demain. Cela signifie que les pays en
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développement,

et

en

particulier

les

PMA,

ont

essentiellement besoin de trois choses : (1) des règles
internationales propices au développement, (2) du temps
pour s’adapter aux nouvelles règles et (3) une aide à la
mise en place des instruments qui leur permettront de
mettre en œuvre ces règles.
Les pays en développement à plus faible revenu, et
notamment

les

l’élaboration

PMA,

des

ont

règles

tout

intérêt

relatives

aux

à

participer

services

et

à
au

commerce électronique et ne devraient pas accepter que
ces règles soient définies sans eux dans des cadres
plurilatéraux. Si les cadres plurilatéraux, tels que l’Accord
sur le commerce des services (TiSA), ne peuvent être
évités, les pays plus pauvres devraient faire tout ce qui
est en leur pouvoir pour s’assurer qu’ils soient conclu au
sein de l’OMC et non en dehors de celle-ci, en définissant
les principes de développement minimaux à respecter et
en acceptant de les intégrer au cadre général de l’OMC
(par

le

biais

de

la

procédure

de

l’Annexe

4)

s’ils

respectent cet ensemble clairement défini de principes de
développement.
À l’approche de la Onzième conférence ministérielle de
l’OMC (CM11) à Buenos Aires, les pays en développement
à

plus

faible

revenu

pourraient

envisager

l’approche

suivante.
Premièrement,

leur

objectif

prioritaire

devrait

être

la

défense d’un système commercial multilatéral inclusif, qui
est aujourd’hui menacé par certaines grandes puissances
commerciales. Perpétuellement continuer à formuler les
mêmes demandes qui n’ont pas abouti jusqu’à présent
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mène à la confrontation, et non au consensus. Une CM11
qui

justifie

les

critiques

des

opposants

du

système

commercial multilatéral et leur permet d’affirmer que l’OMC
n’est pas un forum de négociation efficace doit être évitée
à

tout

prix.

Le

monde

a

changé,

le

processus

de

négociation est devenu plus complexe, et l’OMC n’est plus
que l’un des nombreux forums permettant de défendre et
de promouvoir des intérêts commerciaux. Les pays en
développement ont changé eux-aussi, et certains d’entre
eux

sont

devenus

des

acteurs

de

premier

plan

de

l’économie mondiale, générant de nouvelles opportunités et
de nouvelles menaces pour le développement des pays
plus pauvres. Les PMA eux-mêmes se sont diversifiés sur le
plan économique et sont davantage intégrés à l’économie
mondiale.

Le

développement

en

dehors

du

système

mondial n’est plus une option : tous les pays sont
intégrés, d’une manière ou d’une autre, à des chaînes de
valeur, les PMA principalement en fournissant des matières
premières, c’est-à-dire à la base de ces chaînes de valeur.
Leur objectif consiste, et doit consister, à remonter la
chaîne

de

valeur

pour

s’approprier

une

part

plus

importante de la valeur ajoutée.
Deuxièmement, ce nouvel environnement exige de nouvelles
politiques et de nouvelles approches. Cela signifie que les
PMA, et par la même occasion, leurs partenaires, devraient
envisager de redéfinir leurs stratégies de négociation et
d’ajuster en conséquence leurs positions au sein de l’OMC
et

d’autres

instances

régionales

et

multilatérales

en

matière de TSD. Sachant que les négociations sur le TSD
ne semblent pas aboutir à un résultat satisfaisant pour les
pays

en

développement

et
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les

PMA,

un

examen

de

conscience et une réévaluation des positions semblent
s’imposer. Les Objectifs de développement durable ne se
réaliseront pas en attendant que le TSD porte ses fruits.
Aussi

justifiée

qu’elle

soit,

la

simple

réaffirmation

de

positions qui n’ont pas produit de résultats ne mènera
nulle part.
Troisièmement, pour sauver le système, tous les membres,
et en particulier ceux qui dépendent le plus du système
commercial

multilatéral,

développement

à

faible

à

savoir

revenu,

les

doivent

pays

en

adopter

une

approche proactive axée sur le consensus à Buenos Aires.
Quatrièmement, pour jouer un rôle

« Troisièmement, pour sauver

actif dans les négociations, les pays

le système, tous les membres
doivent adopter une approche
proactive axée sur le consensus
à Buenos Aires. »
leurs

capacités

en

développement

à

plus

faible

revenu doivent accepter de souscrire
à des engagements proportionnels à

et

à

leur

niveau

de

développement.

L’approche dite d’un « cycle gratuit » les marginalise dans
les négociations et n’est pas forcément la meilleure option
pour leur développement.
Cinquièmement, les pays en développement à plus faible
revenu doivent défendre avec vigueur les objectifs de
développement du PDD et le principe selon lequel leurs
besoins et limitations spécifiques doivent être pris en
compte : (1) la réaffirmation et le renforcement des
engagements pris à Hong Kong, Bali et Nairobi reste une
priorité,

et

(2)

la

réaffirmation

des

objectifs

de

développement du cycle est essentielle.
Sixièmement, ils pourraient proposer des règles favorables
au développement, comprenant des dispositions de TSD
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qui leur permettent d’adopter de bonnes pratiques, plutôt
que de demander à être exemptés de règles qui ignorent
leurs besoins de développement.
Septièmement, au lieu de refuser de discuter de nouveaux
sujets, ils pourraient mettre en avant la manière dont ces
sujets devraient, de leur point de vue, être discutés, et les
mesures qui devraient être prises pour garantir qu’ils ne se
substituent pas aux négociations sur les aspects non
résolus

du

PDD.

En effet,

les

intérêts

des

pays

en

développement à plus faible revenu dans les domaines
traditionnels du PDD ne doivent pas être négligés.
Enfin, les pays en développement à plus faible revenu
pourraient

envisager

d’accepter

des

approches

plurilatérales de négociation à titre de solution de second
choix, ne serait-ce que parce qu’ils ne peuvent pas les
bloquer, tout en mettant l’accent sur la manière de les
aborder pour garantir que les objectifs de développement
ne soient pas oubliés et qu’elles ne conduisent pas à une
révision des objectifs du PDD.
Il n’est pas sûr qu’une telle approche puisse réellement
contribuer à sauver la CM11 et conduire à redynamiser les
négociations.

Mais

il

est

certain

que

la

répétition

d’anciennes positions ne produira pas de résultat. Sauf à
tenter une nouvelle approche, nous ne saurons jamais si
elle a une chance. Il n’y a rien à perdre, sachant que
l’alternative saperait encore plus le système commercial
multilatéral et remettrait en cause son rôle en tant
qu’organe

central

pour

la

définition

des

règles

régissent les relations commerciales internationales.
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Une nouvelle approche hétérodoxe sur
les subventions dans l’agriculture
Par Pedro de Camargo Neto, Consultant en politique
commerciale et agricole9
14 juin 2016

Le Programme de Doha pour le Développement, initié en
2001, a le développement dans le nom et l’agriculture en
son cœur. Bien que de nombreux autres problèmes nonagricoles

soient

également

des

sujets

importants

du

programme, les progrès dans les négociations concernant
l’agriculture demeurent essentiels pour l’avenir de l’OMC.
Nous aurons d’énormes difficultés à inclure de nouvelles
questions

dans

le

système

commerciales si nous ne

les

des

règles

« Il est essentiel de regarder en arrière et

pouvons offrir une solution
pour

multilatéral

d’évaluer l’évolution des négociations
agricoles jusqu’à Nairobi, avant de
définir la prochaine étape potentielle. »

questions

conflictuelles existantes en

matière de commerce agricole. Il est essentiel, pour le
renforcement

de

l’OMC,

d’avancer

sur

les

questions

agricoles non encore résolues.
La Conférence de Nairobi a permis de trouver une solution
pour l’un des piliers de la négociation sur l’agriculture.
Rappelons-nous que cette négociation a été organisée
Pedro de Camargo Neto est citoyen brésilien ; Dr.Eng. University de
São Paulo ; ancien Président d’associations d’agriculteurs et du secteur
agro-alimentaire, ancien Secrétaire de la production et du commerce au
Ministère de l’Agriculture du Brésil de 2000 à 2002.
9
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autour

d’une structure

sur

trois

piliers

dès

le

Cycle

d’Uruguay. Bien que le pilier relatif aux soutiens directs à
l’exportation ne représente maintenant plus un problème,
beaucoup de chemin reste encore à parcourir dans les
domaines du soutien interne et de l’accès aux marchés
(ainsi

que

dans

quelques

autres

domaines

de

la

concurrence à l’exportation).
Il

est

essentiel

de

regarder

en

arrière

et

d’évaluer

l’évolution des négociations agricoles jusqu’à Nairobi, avant
de définir la prochaine étape potentielle, qui pourrait
prendre la forme d’une approche hétérodoxe pour traiter
le soutien interne.

Une perspective historique nécessaire
Le Cycle d’Uruguay
Les subventions directes à l’exportation étaient au centre
des difficultés pour conclure

l’Accord sur l’Agriculture

(AsA). Ce document majeur, approuvé à Marrakech en
1994, incarne pour beaucoup de pays en développement
le document le plus important de l’OMC. Deux autres
accords d’intérêt premier pour les pays développés ont été
approuvés à la même date: l’Accord sur les Aspects des
Droits

de

Propriété

Intellectuelle

qui

touchent

au

Commerce (ADPIC) et l’Accord Général sur le Commerce
des Services (AGCS). Tous les deux représentent des
bénéfices significatifs pour les pays développés. Sans sousestimer

la

intellectuelle

valeur
ni

des

droits

l’existence

relatifs
de

à

règles

la

propriété

multilatérales

concernant les services, il est important de reconnaître
que les pays en développement, qui dépendent largement
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du secteur agricole, secteur le plus protégé, ont obtenu
moins

dans

l’Application

l’AsA.
des

En

même

Mesures

temps,

Sanitaires

et

l’Accord

sur

Phytosanitaires

(Accord SPS) n’est pas négligeable et est considéré comme
un progrès pour tous.
Le résultat essentiel de l’AsA est une consolidation du
statu quo sur les questions en négociation, dans la
mesure où tout retour en arrière est rendu plus difficile. Il
faut

se

souvenir

que

les

niveaux

des

subventions

autorisées dans l’AsA sont officiellement restés les mêmes.
Les barrières douanières ont été transformées en tarifs et
les

flux

existants

accommodés

avec

des

contingents

tarifaires. L’apport principal de l’Accord est qu’il fournissait
une

excellente

base

aux

négociations

futures

sur

la

libéralisation de l’agriculture. Les membres de l’OMC ont
entériné cet état de fait et ont décidé d’instaurer une
négociation

permanente

dans

l’agriculture.

Avec

cette

promesse de progrès futurs, les pays en développement
ont fini par accepter le consensus. C’était il y a un quart
de siècle.
En 1994, les subventions directes à l’exportation étaient
indispensables à la Politique agricole commune (PAC) de
l’Union européenne (UE). Il aurait été difficile pour les
membres de l’UE d’accepter un accord interdisant les
subventions directes à l’exportation à Marrakech. A Nairobi
cependant, cette avancée importante a reçu le soutien
appuyé des négociateurs des Etats membres de l’UE.
Que

s’est-il

seulement,

passé
l’UE

a

entre

Marrakech

mené
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à

bien

et

Nairobi?
deux

Non

réformes

substantielles de la PAC, mais il était également devenu
clair – lors de la Conférence ministérielle de Cancún en
2003 – que les pays en développement s’étaient trouvé un
dénominateur

commun

dans

la

revendication

de

l’élimination des subventions à l’exportation. Cette question
fut profondément renforcée par l’initiative de quatre pays
africain producteurs de coton : le Bénin, le Burkina Faso,
le Mali et le Tchad, nommés le ‘C-4’ (pour « Cotton-4 »).
Ils ont uni leurs efforts pour éliminer la concurrence
prédatrice dont est victime ce produit dans les échanges
internationaux.

Le Cycle de Doha
Le Cycle de Doha fut lancé au
Qatar en décembre 2001, et a
été

influencé

terroriste

du

Depuis

lors,

par
11

l’acte

Septembre.
il

avance

« Pendant la Conférence ministérielle
de Cancún, des problèmes parallèles
laissés en suspens dans d’autres
domaines se sont aggravés, la réunion
s’est achevée sans accord et a été
présentée comme un échec. »

difficilement. La création du G-2010 en 2003 au Mexique a
sidéré les pays développés qui ne croyaient pas que ce
groupe

perdurerait

Conférence

et

se

renforcerait.

ministérielle

de

Cancún,

des

Pendant

la

problèmes

parallèles laissés en suspens dans d’autres domaines se
sont aggravés, la réunion s’est achevée sans accord et a
G-20: Coalition des pays en développement pressant des réformes
ambitieuses de l’agriculture dans les pays développés avec une certaine
flexibilité pour les pays en développement (à ne pas confondre avec le
groupe G-20 des minitres des Finances et gouverneurs des banques
centrales et ses reunions au sommet récentes). Sujets: agriculture
Membre de l’OMC(23) Argentine, État plurinational de Bolivie, Brésil,
Chili, Chine, Cuba, Égypte, Équateur, Guatemala, Inde, Indonésie,
Mexique, Nigéria, Pakistan, Paraguay, Pérou, Philippines, Afrique du Sud,
Tanzanie, Thaïlande , Uruguay, République bolivarienne du Venezuela,
Zimbabwe. Source: OMC. (Note de l'éditeur)
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été présentée comme un échec.
Cependant, loin d’être une défaite, Cancún a induit un
changement important. L’absence d’accord et la rupture
dans le processus d’élaboration d’un consensus a conduit
l’UE à annoncer, lors d’une réunion quelques mois plus
tard

en

Irlande,

qu’elle

était

prête

à

éliminer

les

subventions directes à l’exportation, à condition de ne pas
le faire de manière unilatérale. A cette période, cet
instrument était encore un élément essentiel dans la
gestion de leur surproduction.
A Cancún, les négociateurs de l’Union européenne ont pris
conscience du coût éventuel d’un nouvel échec lors d’une
conférence ministérielle pour une politique ne recevant que
très

peu

de

soutien.

Abandonner

les

subventions

à

l’exportation – une politique peu populaire – serait très
probablement
qu’accepter

politiquement
un

accord

qui

beaucoup
diminuerait

moins

coûteux

des

barrières

tarifaires ou compromettrait une politique de filet de
sécurité pour les petits agriculteurs.
L’avancée réalisée à Nairobi se doit d’être valorisée, avant
tout car elle arrive après des décennies de négociation, et
ensuite parce qu’elle a des vertus pédagogiques : un petit
pas en avant vaut mieux que rien du tout, ou qu’un pas
en

arrière

comme

cela

semble

être

possible.

Il

est

également devenu évident que le cadre de la négociation
du Cycle de Doha n’est plus acceptable pour certains
membres de l’OMC. Cependant, les thèmes du Programme
de

Doha

pour

le

Développement

restent

particulier ceux qui sont liés à l’agriculture.
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valides,

en

Les accords méga régionaux

« Il appartient aux pays en

Lors de la réunion ministérielle à

développement de maintenir sur
l’agenda les questions encore
importantes du Cycle de
Doha. »

Genève en 2008, les Etats-Unis et
l’UE se sont rendus compte qu‘ils
n’étaient plus en position d’imposer
un consensus comme ce fut le cas

pendant le Cycle d’Uruguay. Des accords de type de ceux
de Blair House11 n’étaient plus possibles. Les Etats-Unis et
l’UE ont commencé à développer une stratégie alternative
fondée sur la négociation de questions commerciales en
fonction de leurs intérêts propres, tout en ignorant, ou
presque,

les

réunions

à

Genève.

Cela

a

conduit

au

lancement des négociations de deux megadeals majeurs :
l’Accord de Partenariat Trans-Pacifique (PTP), qui rassemble
12 pays significatifs et le Partenariat Transatlantique de
Commerce et d’Investissement (PTCI) entre les Etats-Unis
et l’UE.
L’impact direct de ces méga-deals sur l’OMC et sur les
pays en développement est immense. Une fois ces accords
conclus – s’ils le sont – les nouveaux thèmes qui y auront
été négociés seront certainement rapportés à Genève. Le
fait qu’un meilleur accès aux marchés entre ces pays soit
une composante de tels accords rend les négociations sur
l’accès aux marchés encore plus compliqué à l’OMC. Un
accord multilatéral sur l’accès aux marchés aujourd’hui
diluerait les bénéfices négociés dans les accords mégadeals.
En Novembre 1992, les États-Unis et l'UE ont réglé la plupart de
leurs différends sur l'agriculture par un accord connuofficieusement
comme « l’Accord de Blair House". Source: OMC. (Note de l'éditeur).
11
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Ces

accords

importants

vont

au-delà

des

réductions

tarifaires et des préférences commerciales car ils incluent
également un ensemble de règles pour de nouvelles
questions

telles

que

l’investissement,

le

travail

ou

la

propriété intellectuelle. Même si le processus de ratification
connait certaines difficultés au niveau des parlements
nationaux, ces accords, une fois acceptés, fourniront les
grandes lignes de direction pour le commerce mondial.
Après avoir argumenté à Nairobi que le Cycle de Doha
conçu en 2001 n’était plus adapté aux à la réalité du
marché mondial, les pays développés ne manqueront pas
de ramener de nouveaux thèmes à Genève.
Il appartient aux pays en développement de maintenir sur
l’agenda les questions encore importantes du Cycle de
Doha. La Conférence ministérielle de Nairobi a démontré
que le soutien en faveur des subventions à l’exportation
n’était

pas

disciplines.

suffisamment
Ce

type

de

fort

pour

soutien

éviter
à

de

strictes

l’exportation

ne

représente certainement pas la plus grande ou la plus
flagrante inégalité dans le commerce agricole. Elle n’en est
pas moins une inégalité qui aurait dû être résolue depuis
bien longtemps. Les subventions à l’exportation en faveur
des produits manufacturés ont été interdites il y a des
décennies.

« La pression sur les

négociations sur l’agriculture ne
peut être réduite : faire un pas
en arrière serait inacceptable. »

Aucun argument relatif à la sécurité
alimentaire ou au filet de sécurité
pour les petits agriculteurs ne peut
justifier ce type de politique. C’est

uniquement une manière aisée pour les pays riches de
déverser leurs surplus indésirables sur marché mondial. Ce
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dumping

de

production

excédentaire

fausse

les

prix,

monopolise injustement des parts de marché et limite la
production, les exportations et la croissance dans les pays
en développement.
Après

que

le

Cycle

Doha

a

déraillé

en

2008,

les

négociations du pilier « soutien interne » sont devenues
encore plus compliquées. A cette période, les négociations
étaient focalisées sur les coupes relatives aux maxima
autorisés dans l’AsA et sur la négociation de nouvelles
règles qui entraveraient le « tourisme de boites » selon
les

différents

types

de

subventions,

notamment

la

catégorie verte dans laquelle il y a plus de liberté en
raison d’un degré moindre de distorsion sur les marchés.
L’adhésion de la Chine a augmenté la difficulté à négocier
le

soutien

interne

dans

la

mesure

où

ce

pays

a

sensiblement augmenté ses subventions agricoles sans
beaucoup de transparence. L’Inde a également augmenté
ses

subventions

“dérogation”

pour

et

obtenu,

accroitre

en
ses

2013

à

subventions

Bali,
pour

une
un

programme de constitution de stocks à des fins de
sécurité alimentaire. La Conférence de Nairobi n’a pas pu
apporter de solution définitive à cette question. Ainsi,
négocier

le

pilier

relatif

au

soutien

interne

demeure

extrêmement difficile. Etant donné l’importance de cette
question pour les pays en développement, y compris les
plus

pauvres,

la

pression

sur

les

négociations

sur

l’agriculture ne peut être réduite : faire un pas en arrière
serait inacceptable.

Une

nouvelle

approche
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des

négociations

sur

l’agriculture
Le processus de négociation doit être revu. Le changement
ne devrait pas être radical mais devrait permettre une
approche plus pragmatique et orientée vers la recherche
de consensus sur un sujet spécifique que nous avons
négocié

pendant

subventions.

Les

tant

d’années

limites

:

la

existantes

réduction
devraient

des
être

maintenues. Les réductions ne devraient pas être opérées
via des réductions sur les maxima autorisés dans l’AsA
mais par une évaluation des effets des subventions sur
l’augmentation de la production qui arrive sur le marché
mondial. Le contrôle doit être changé aux frontières, et
pas seulement au niveau du budget.
Dans cette nouvelle phase essentielle qui représente le
petit pas suivant, les pays n’exportant pas tel ou tel
produit spécifié pourraient maintenir sans coupe leurs
limites autorisées dans l’Accord sur l’Agriculture. Les pays
souhaitant exporter devraient être interdits de soutiens
internes qui ont un effet de distorsion sur les échanges
selon les règles de l’Accord sur l’Agriculture.
Le reste des questions touchant aux subventions internes
et à l’accès aux marchés devraient temporairement être
mis de côté. Ce premier pas essentiel représenterait déjà
un changement radical. Il est nécessaire de définir ce pas
en avant de façon simple et compréhensible.
Ce qui serait temporairement mis de côté peut être vu
comme les deux faces d’une même médaille. Certains pays
protègent

leurs

agriculteurs

par

des

tarifs ;

d’autres

maintiennent les tarifs bas mais garantissent la capacité

36

de

leurs

producteurs

à

concurrencer

les

productions

étrangères avec des subventions. Dans le premier cas, les
consommateurs compensent la faible compétitivité de leurs
agriculteurs. Dans le second, les contribuables payent les
subventions.

Les

raisons

pour

lesquelles

protéger

agriculteurs sont nombreuses et souvent pertinentes et
légitimes.

C’est

pourquoi

il

est

tellement

difficile

de

négocier la libéralisation des marchés agricoles.
Les

« Nous avons besoin de règles
qui fonctionnent. »

subventions

qu’elles

soient

à

l’exportation,
directes

ou

indirectes via le soutien interne,
sont injustifiables. Il était donc prioritaire de s’en occuper.
Et cela a

été fait à

Nairobi

pour

ce qui

est

des

subventions directes. Il faut maintenant faire face à la
question des subventions indirectes à l’exportation. Nous
ne pourrons sérieusement avancer sur d’autres questions
sans régler cette profonde inégalité. Il faut également se
souvenir de la question – non résolue à ce jour – du
coton, qui relève d’une initiative politique unique qui a
permis d’inclure sur l’agenda une demande spécifique sur
un produit spécifique. Les subventions à l’exportation ne
sont pas le problème pour le coton : les dommages
causés aux pays pauvres en développement sont dus aux
subventions ayant un effet de distorsion sur les échanges,
bien que présentées comme du soutien « interne ».
Les

subventions

qui

causent

un

préjudice

sont

théoriquement déjà interdites ou au moins plafonnées mais
il faut une analyse plus approfondie sur les causes et les
effets pour pouvoir en réduire les effets négatifs. Le
mécanisme de Règlement des Différends de l’OMC ne
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constitue ni un moyen suffisant pour apporter de la
crédibilité au système ni une alternative solide pour de
nombreux pays en développement. Nous avons besoin de
nouvelles

règles

qui

clarifient

ce

dont

le

marché

international a besoin pour être libéré des distorsions
causées par les subventions. Le différend sur coton qui a
opposé le Brésil et les Etats-Unis a prouvé combien il est
difficile

d’éliminer

un préjudice

grâce

au

système

de

règlement des différends de l’OMC, y compris pour un
produit doté

d’un sous-comité de

négociation et

qui

bénéficie du solide soutien politique généré par l’Initiative
du C-4.
Nous avons besoin de règles qui fonctionnent pour le
coton et pour d’autres produits, des règles qui empêchent
les distorsions sur les échanges, quel que soit le nom et
l’objectif

théorique

donnés

politiques

nationales

de

subvention.

Simplification et recentrage
Recentrons-nous
Amenons
l’AMNA.

sur

l’agriculture
C’est

crédibilité

du

l’essentiel.

au

niveau

de

essentiel

pour

la

système

« Construire un consensus est
un processus complètement
différent de celui de constituer
une majorité. »

multilatéral.

Nous pourrons alors faire face au défi considérable que
représente la préparation de l’OMC pour le futur et pour
faire

face

à

la

pression

qu’elle

subit déjà.

Si

nous

n’arrivons pas à éliminer ces inégalités, qui n’ont pas de
soutien solide même dans les pays utilisant cet instrument
de politique agricole, nous ne pourrons pas résoudre les
autres questions agricoles non plus. On devra faire face à
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d’autres conférences ministérielles du type de celle de Bali.
Construire un consensus est un processus complètement
différent de celui de constituer une majorité. Nous sommes
plus habitués à rassembler des majorités simples, ou
même qualifiées, au sein desquelles des groupes n’en
faisant pas partie peuvent être simplement ignorés. Une
majorité se constitue en attirant des membres et des
sous-groupes

autour

d’intérêts

commerciaux

communs

jusqu’à obtention de l’approbation. Tous les membres d’une
majorité considèrent qu’ils sont mieux lotis à l’intérieur du
groupe constitué qu’à l’extérieur.
Construire un consensus requiert
la participation de chacun. Cela
ne

signifie

pas

que

tout

le

« Vouloir traiter trop de

problèmes en même temps
permet trop aisément de cacher
des résistances injustifiables. »

monde doit être satisfait mais que tout le monde pense
que le consensus obtenu est meilleur qu’un échec ou un
blocage, car il n’y a pas de groupe minoritaire exclu :
même les insatisfaits font partie du consensus. Dans une
réunion ministérielle de l’OMC, l’échec se caractérise par
l’absence de déclaration de consensus. Il est effectivement
difficile d’obtenir un consensus mais c’est le seul moyen
de préserver un système inclusif fondé sur des règles. Un
échec final pourrait se révéler très coûteux et conduire à
un monde compartimenté, divisé entre pays riches et pays
pauvres. Ce n’est pas le monde que nous voulons laisser
à nos enfants, pas plus que ce n’est un ordre mondial
durable. Nous avons tous à faire ce qu’il faut pour éviter
un tel résultat. Nous avons eu un échec à Cancun, suivi
d’un

consensus

peu

substantiel

limité

à

de

bonnes

intentions à Hong Kong. L’échec genevois en 2008 a fait
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dérailler le Cycle de Doha et il a fallu attendre Bali pour
atteindre un nouveau consensus. Le consensus de Bali est
venu sous la menace que l’OMC perdait de sa pertinence,
ce

qui

est

un

argument

compréhensible

bien

que

polémique. L’environnement de la négociation menée en
Indonésie fut modelé par les agendas du PTP et du PTCI.
Bali a permis l’Accord sur la facilitation des échanges – un
bon

résultat

développés
substantielles

mais
–

et
sur

avant

tout

une

promesse

l’agriculture

la

priorité
de

dans

des

pays

négociations

le

futur.

Cet

engagement n’a pas été pleinement rempli. Le consensus
de Nairobi nous a permis de faire un pas en avant, petit
mais substantiel.
Est-ce qu’il est possible de construire un consensus qui
permettrait d’éliminer le soutien interne équivalant aux
subventions
certainement

indirectes
pas

à

l’exportation?

insignifiant.

Soyons

Ce

ne

audacieux.

serait
C’est

possible si une majorité des membres se focalise et se
concentre sur cette question, et laisse d’autres questions
sur le côté pour le moment. Nous devrions identifier le
niveau de résistance et lister tous les pays qui continuent
– à cause du soutien interne attribué à leur production
destinée à l’export – à détruire les marchés internationaux
et à entraver le développement et les opportunités de
croissance

dans

les

pays

en

développement,

particulièrement dans les pays à faible revenu qui ne
peuvent offrir des subventions à leurs propres agriculteurs.
Les subventions sont injustifiables, quelle que soit leur
classification. Se recentrer sur l’essentiel est nécessaire
pour se concentrer sur les résistances existantes. Vouloir
traiter trop de problèmes en même temps permet trop

40

aisément de cacher des résistances injustifiables.
Un échec potentiel des futures des négociations enverrait
au monde – et plus particulièrement aux citoyens des pays
responsables de l’absence de consensus – le signal que
leurs négociateurs continuent à défendre leur capacité à
inonder

le

marché

international

d’excédents,

compromettant ainsi la croissance et le développement
des pays en développement moins chanceux. Une telle
position serait insoutenable et constituerait un coût élevé.
Espérons que le coût soit trop élevé à supporter et
contribue ainsi à la construction du consensus nécessaire.

Conclusion: un petit pas en avant
Cette

proposition

ne

pourra

pas

résoudre

tous

les

problèmes liés aux distorsions dans l’agriculture. Nous
continuerons à faire face au défi de réduire les distorsions
sur les marchés agricoles intérieurs. Les accords mégarégionaux en cours de négociation devraient également
fournir, en cas de succès, quelques résultats en matière
d’accès aux marchés. Bien que tous ces megadeals aillent
au-delà des préférences commerciales, ils incluent des
réductions tarifaires pour certains produits agricoles. Diluer
ces gains en matière de tarifs obtenus dans le PTP et le
PTCI dans un accord multilatéral est devenu encore plus
difficile.
Comme mentionné plus haut,
l’élimination des subventions
directes

ou

l’exportation

indirectes
ne

résout

à

« Restons concentrés : une étape à
la fois, des conditions commerciales
égales sur le marché international
en premier lieu, et maintenant. »

pas

tous les problèmes. Les inégalités dans le commerce de
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l’agriculture demeureraient. Mais cela représenterait déjà
une

étape

très

importante

pour

lier

plus

étroitement

l’agriculture aux produits manufacturés. Devoir faire face à
une nouvelle conférence ministérielle avec les nombreuses
mêmes questions conflictuelles que nous avons abordées
dans le passé, nous entraînerait probablement vers un
autre échec, ou pire une déclaration de consensus sans
signification

réelle.

immédiatement,

de

Nous

avons

sorte

que

besoin
les

pays

de

changer

développés

comprennent où nous allons, afin qu’ils aient le temps de
se préparer au changement.
Restons concentrés : une étape à la fois, des conditions
commerciales

égales

sur

le

premier lieu, et maintenant.
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marché

international

en
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L’agriculture comme clef et comme
obstacle au succès de la Conférence
ministérielle MC-11. Une approche par la
sécurité alimentaire
Nicolas Imboden
Novembre 2017

I.

Introduction

A une époque où la globalisation et le système
multilatéral des échanges représenté par l’OMC sont
menacés par le bilatéralisme et le protectionnisme, il
est essentiel que la MC-11 parvienne à des solutions.
Nous devons

travailler

sur

les

défis

auxquels

le

système multilatéral fait face et les transformer en
opportunités pour adapter les règles multilatérales aux
évolutions qui ont eu lieu au sein des environnements
politiques et économiques.
Parce que l’agriculture de manière générale – et la
sécurité alimentaire et le Mécanisme de sauvegarde
spéciale (MSS) en particulier – sont devenus, pour la
plupart des membres de l’OMC, l’épreuve décisive
pour la volonté des membres de l’OMC à s’attaquer
aux questions majeures du Programme de Doha pour
le Développement (PDD), la MC-11 doit avoir des
résultats concrets dans ces domaines afin d’assurer
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que

des

progrès

dans

d’autres

également possibles.
Afin

de

actuelle

sortir
des

l’agriculture,

de

sont

« Afin de sortir de l’impasse
l’impasse

négociations
nous

domaines

sur

actuelle des négociations sur
l’agriculture, nous devons considérer
une nouvelle approche. »

devons

considérer une nouvelle approche en se concentrant
sur les problèmes principaux que les pays membres
rencontrent dans les échanges agricoles. Cela pourrait
être fait en définissant les principes à respecter afin
de parvenir à un accord commun à la suite de la
MC-11 et quelques mesures limitées dans le temps
court qui pourraient permettre de mettre en place ces
principes.
II.

Principes de base et problèmes dans l’agriculture

Les principes suivants peuvent être pris en compte
par les ministres à Buenos Aires afin de relancer les
négociations sur l’agriculture :
1.

Tout pays membre a le droit de poursuivre des
objectifs

non-économiques

agricole,

tels

que

la

dans
sécurité

son

secteur

alimentaire,

l’environnement et des questions sociales.

Tous les pays membres devraient accepter ce droit
en matières agricoles puisqu’il est déjà largement
couvert par le préambule de l’Accord sur l’agriculture
(AsA). De plus, ce droit a été reconnu implicitement
par la création, au sein de l’AsA , des soutiens de
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catégorie verte, lesquels sont illimités et considérés
comme

minimalement

distorsifs.

Cependant,

l’expérience avec cette solution a permis des résultats
rapides.
Le système actuel (catégorie verte, bleue, orange et
de minimis) permet aux pays membres qui ont accès
aux ressources (pays développés et émergeants) de
distribuer de nombreux subsides à leurs agriculteurs
sans prêter l’attention requise aux bénéfices desdits
subsides

pour

la

réalisation

des

objectifs

non-

économiques. Au vu de l’importance atteinte par ces
subsides, ces pays ferment presque entièrement leur
marché

intérieur

irrespect

complet

comparatif.

Cela

aux

compétiteurs

de

l’argument

impacte

étrangers
de

en

l’avantage

négativement

le

développement des pays pauvres en développement
en les privant de marchés au sein desquels ils
pourraient exploiter leur avantage comparatif.
Plusieurs produits exportés par des agriculteurs sont
hautement (et en toute légalité) subventionnés par
des pays membres de l’OMC influencent :
-

Le marché international en tirant les prix des
produits agricoles vers le bas et en excluant du
marché les compétiteurs de pays membres qui
ne bénéficient pas de tels subsides. En effet,
une partie de ces soutiens internes (qu’ils soient
vert, bleu, orange ou de minimis) peut être
considérée

comme
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des

subsides

à

l’export,

puisqu’une majeure partie de leur production est
exportée ;
-

Le développement du secteur agricole dans les
pays pauvres en développements (et ce faisant
leur sécurité alimentaire) où les petites familles
agricultrices

ne

compétition

avec

peuvent
des

pas

entrer

agriculteurs

en

industriels

bénéficiant de subventions du Nord et des pays
émergeants.

Tandis qu’ils ont les mêmes

« Tandis qu’ils ont les mêmes droits

de jure et beaucoup de possibilités
pour soutenir leurs agriculteurs, les
pays pauvres en voie de développement
n’ont la capacité ni financière ni
institutionnelle pour les utiliser à leur
avantage. »

droits de jure et beaucoup de
possibilités pour soutenir leurs
agriculteurs, les pays pauvres
en

voie

de

développement

n’ont la capacité ni financière

ni institutionnelle pour les utiliser à leur avantage. Les
agriculteurs
discrimination

souffrent

de

par

facto

sur

conséquent
laquelle

le

d’une
système

multilatéral doit travailler.
-

Le système doit reconnaître cette inégalité de
traitement et tenter de trouver une solution qui
permette à tous les pays de défendre leur
structure agricole de base.

La poursuite d’objectifs non-économiques par
un pays membre ne peut pas entraîner des
coûts

pour

un

autre

pays

membre

en

lui

retirant les bénéfices des concessions faites
sous le régime de l’AsA :
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Le droit de poursuivre des objectifs non-économiques
avec des politiques agricoles n’est pas sans limite.
Ces objectifs ne peuvent pas être poursuivis en
transférant des coûts ou des charges sur d’autres
pays membres.
L’AsA cherchait à résoudre ce problème en définissant
les subsides les moins distorsifs, ce qui a été un
progrès

certain.

Toutefois,

le

passage

massif

de

subsides d’une catégorie à une autre et le fait que
l’emploi

simultané

de

mesures

appartenant

à

la

catégorie verte et des mesures distorsives ont eu un
impact

distorsif

notable

sur

les

marchés

internationaux. De plus, la concentration de subsides
autorisés (vert ou de minimis) sur un petit nombre de
produits a eu pour effet que d’autres pays membres
ont été privés de la possibilité de bénéficier de
concessions d’ouverture de marchés.
→ Le système légal multilatéral doit reconnaître que le
système actuel ne protège pas suffisamment les
pays pauvres en voie de développement des effets
négatifs des subventions à l’agriculture au sein de
pays plus riches (qu’ils soient développés ou non).
Les pays pauvres en voie de développement doivent
recevoir

les

instruments

pour

défendre

et

leur

marché interne et leurs exportations face à la
compétition

des

pays

agriculture.
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qui

subventionnent

leur

2.

Tout pays pauvre en voie de développement
importateur net de denrées alimentaires devrait
avoir le droit d’introduire des mesures politiques
sur la nourriture de base afin de s’assurer que
sa population a accès à des céréales de base
au moyen du développement de la production
de ces céréales dans le pays.

Beaucoup

« Les exportateurs agricoles ont

de

pays

pauvres importateurs nets

intérêt à ce que les pays importateurs
de denrées alimentaires gardent leurs
marchés aussi ouverts que possible. »

de

denrées

alimentaires,

particulièrement

en

Afrique, ont un grand potentiel non utilisé – ou sousutilisé –en terme de terres ainsi qu’en force de travail.
Leur sécurité alimentaire doit nécessairement avoir
comme

objectif

premier

l’augmentation

de

la

productivité et de la production de leur secteur
agricole. Cela, toutefois, ne doit pas impliquer que
des politiques d’autosuffisance alimentaire doivent être
introduites :

la

sécurité

alimentaire

ne

peut

être

efficacement atteinte au moyen de l’autosuffisance
alimentaire. Cependant, tout pays devrait avoir le
droit

de

promouvoir

la

production

de

denrées

alimentaires de base (i) en limitant les risques de
petits agriculteurs et des consommateurs au travers
de mesures spéciales qui permettent de limiter la
volatilité des prix ; (ii) en constituant des stocks de
denrées alimentaires de base à des prix basés sur
des

prédictions

de

marché

au

moment

de

la

plantation et (iii) en ayant accès au financement
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permettant

d’assurer

qu’ils

peuvent

importer

les

denrées alimentaires de base lors de pénurie sur le
marché mondial.
→ Le système légal multilatéral doit reconnaître le
droit de chaque pays pauvre importateur net de
denrées

alimentaires

à

prendre

des

mesures

spéciales encourageant la production local de ses
denrées alimentaires de base (jusqu’à un nombre x
de produits) pour autant que celui-ci n’exporte pas
ces produits.

Les exportateurs et les importateurs ont des
droits et des devoirs équivalents.
Les exportateurs agricoles ont intérêt à ce que les
pays importateurs de denrées alimentaires gardent
leurs marchés aussi ouverts que possible. Les pays
importateurs ont besoin d’assurances qu’ils peuvent
importer leurs denrées alimentaires de base en temps
de

pénurie

s’ils

d’autosuffisance

devaient

renoncer

alimentaire.

Les

aux

politiques

interdictions

d’exportation et les restrictions ont découragés les
pays membres à garder leurs marchés ouverts. Il est
par conséquent dans l’intérêt des pays membres
importateurs

et

exportateurs

de

renforcer

les

disciplines concernant les restrictions d’exportations.
→ De nouvelles disciplines sont requises pour assurer
une distribution adéquate de la disponibilité de la
nourriture en temps de pénurie.
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3.

Les règles agricoles, comme toute autre règle,
devraient

correspondre

complètement

aux

décisions prises à la MC-10 donnant priorité aux
intérêts de développement des pays pauvres en
voie de développement.

Les

ministres

ont

accepté

de

conserver

le

développement au centre des négociations à l’OMC.
La concentration sur des petites, mais signifiantes
mesures

pour

susmentionnés

lutter
devrait

contre
permettre

les
de

principes
prendre

en

premier lieu des décisions qui montreraient que les
membres de l’OMC désirent sérieusement réformer
leur commerce agricole, de manière à ce que celui-ci
corresponde aux besoins de développement des pays
membre pauvres. Les mesures à court terme doivent
correspondre aux trois problèmes

que les ministres

ont identifiés comme prioritaires dans le domaine
agricole, soit la constitution de réserves pour la
sécurité alimentaire, MSS et les subsides pour le
coton. De grands désaccords marquent la manière
dont ces problèmes doivent être traités au sein de
l’OMC. Il semble inutile de continuer à négocier sur
ces objets avec la même approche. Une nouvelle
approche est nécessaire. Une solution partielle à ces
problèmes peut être possible si nous adoptons une
approche tenant compte de la sécurité alimentaire
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pour les pays pauvres en voie de développement
importateurs nets de denrées alimentaires.
Considérer la constitution de réserves de denrées au
niveau de la sécurité alimentaire au sein d’un cadre
général pour la sécurité alimentaire peut permettre de
trouver une solution pour les pays pauvres en voie
de

développement

importateurs

alimentaires

en

introduisant

réserves

de

denrées

politique

générale

de

nets
la

alimentaires
sécurité

de

denrées

constitution
au

sein

alimentaire

de
d’une

et

en

limitant leur application aux denrées alimentaires de
base et aux produits qui ne sont pas exportés.
S’intéresser aux MSS dans le contexte de la sécurité
alimentaire et du besoin de développer la production
agricole et la productivité des pays pauvres en voie
de développement importateurs nets de denrées peut
permettre de trouver des solutions partielles à ces
problèmes. Cela peut être fait en considérant les MSS
comme un moyen pour les pays pauvres en voie de
développement pour limiter la volatilité des produits
agricoles pour les producteurs ainsi que pour les
consommateurs,

tout

en

respectant

entièrement

l’évolution des prix sur le marché global.
Limiter les mesures restreignant les exportations aux
pays importateurs qui sont le plus affectés par ces
mesures, soit les pays pauvres importateurs nets de
denrées peut permettre d’avoir des disciplines strictes
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qui ne sont pas réalistes si elles n’ont pas à être
introduites vis-à-vis de tous les pays importateurs.
→ La

sécurité

alimentaire

dans

les

pays

pauvres

importateurs nets de denrées peut être utilisée pour
identifier des premières étapes pour un consensus
sur les problèmes de la constitution de réserves de
denrées

alimentaires

considérées

par

et

plusieurs

des

MSS

membres

qui
de

sont
l’OMC

comme ralentissant les négociations du PDD.

4.

Tous les membres de l’OMC doivent contribuer,
en fonction de leurs capacités, à trouver des
solutions

capables

négociations de l’OMC.
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d’avancer

dans

les

Les pays pauvres en voie de
développement

« Les pays pauvres en voie de

importateurs

développement importateurs nets de
denrées, en particulier en Afrique, ont
un potentiel agricole largement sousutilisé. »

nets de denrées doivent faire
leur

part

pour

solutions

trouver

aux

des

problèmes

négociés. Ils doivent faire preuve de leur attachement
aux

règles

multilatérales

en

acceptant

certaines

obligations. Leurs engagements doivent être adaptés
aux

besoins

de

développement

de

leur

secteur

agricole. Ces pays pourraient envisager de souscrire à
de nombreux engagements de l’OMC pour promouvoir
leur développement agricole, lesquels couvrent les
biens, services, les accords sur les MIC et les droits
de propriété intellectuelle. Chaque pays devrait avoir
le droit de prendre les engagements les plus adaptés
aux besoins et à son secteur agricole.
→ Les

pays

pauvres

en

voie

de

développement

importateurs nets de denrées devraient soumettre
une liste d’engagements qu’ils envisagent de prendre
afin de bénéficier de mesures spéciales conçues en
leur faveur.

III.

Mesures à court terme pouvant être discutées à
la MC-11 pour mettre en place ces principes

Les

mesures/actions/décisions

suivantes

pourraient

être considérées lors de la MC-11 pour répondre aux
exigences mentionnées plus haut :
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Les

pays

pauvres

importateurs

nets

en
de

voie

de

denrées,

développement

en

particulier

en

Afrique, ont un potentiel agricole largement sousutilisé. Leur objectif principal est d’augmenter leur
production agricole au moyen de l’augmentation de la
productivité

de

leurs

petits

agriculteurs.

Afin

de

permettre aux petits agriculteurs de développer leur
production agricole en fonction de leur avantage
comparatif, il est essentiel de :
-

Leur garantir une certaine stabilité dans les prix
de denrées de base ;

-

Leur assurer un accès équitable aux marchés
étrangers ;

-

S’assurer qu’ils ont accès aux denrées de base
en temps de pénurie à des prix abordables.

Lors de la MC-11, les membres pourraient envisager
adapter l’AsA afin de tenir compte de l’évolution du
marché

mondial

permettant

et

aux

pays

de

créer

pauvres

un
–

environnement

mais

riches

en

ressources – en développement de développer leur
potentiel

agricole

comparatif
industrielles

en

en

fonction

garantissant

desquelles

de

que

les

leur

(i)

avantage

les

petits

cultures

agriculteurs

dépendent bénéficient d’une situation équitable sur le
marché

international ;

(ii)

la

production

local

de

denrées alimentaires de base n’est pas entravée par
des imports subventionnés de l’étranger ; (iii) les
agriculteurs

ne

sont

pas
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exposés

à

des

risques

excessifs dus à la volatilité des prix des denrées
alimentaires de base et que (iv) les agriculteurs ont
accès aux denrées alimentaires de base en temps de
pénurie.
L’approche choisie est celle de pas progressifs vers
un

environnement

international

propice

au

développement de la production agricole dans les
pays pauvres en voie de développement importateurs
nets de denrées, tenant pleinement compte de leur
avantage

comparatif

dans

la

production

agricole

durable. Il est possible de se baser sur les décisions
prises à Nairobi en :
-

Simplifiant

et

en

renforçant

le

système

de

notification de mesures de soutien interne au
sein de l’OMC ;
-

Construisant sur le succès de la réglementation
des

subsides

à

l’export

au

travers

l’élargissement

du

concept

des

subsides

de
à

l’export au soutien domestique pour des produits
largement exportés ;
-

Concentrant la sécurité alimentaire objective sur
ceux qui en ont le plus besoin, à savoir les pays
pauvres en voie de développement importateurs
nets de denrées afin de trouver une solution
aux problèmes de la constitution des réserves
alimentaires pour la sécurité alimentaire et les
MSS.
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1. Simplification

et

renforcement

du

système

de

notification sur le soutien intérieur :

Les négociations sur l’agriculture
ont

été

l’inadéquation
sur

le

entravées
des

soutien

par

notifications
intérieur

en

agriculture. L’AsA a essayé de

« Le soutien intérieur en faveur des
produits exportés a un effet de
distorsion sur les marchés
internationaux similaire à celui des
subsides à l’export. »

minimiser l’impact du soutien interne sur le commerce
en créant une classification des mesures de soutien.
Toutefois, la complication du système et la résistance
des membres à garder leurs notifications à jour ont
rendu les négociations sur le soutien à l’agriculture
très

complexes.

Puisqu’une

réduction

du

soutien

intérieur semble hors d’atteinte de cette CM, il semble
judicieux de renforcer et de simplifier les procédures
de notifications de la manière suivante :
-

Tous les pays membres doivent notifier tous les
soutiens intérieurs actuels au titre des mesures
générales du SGEDE ;

-

Les membres doivent notifier les SGEDE/produits
pour les denrées alimentaires principales des
pays

pauvres

en

voie

de

développement

importateurs nets de denrées de même que
pour les produits dont l’exportation atteint x%
de la production ;
-

Le Président du Comité sur l’agriculture publiera
la liste de tous les pays membres qui ont une
année/18 mois de regard dans les notifications
respectivement

pour
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les

pays

développés/émergeants et pour les autres pays
en voie de développement ;
-

Les pays pauvres importateurs nets de denrées
sont exempts de cette discipline pour tous les
produits qui ne sont pas exportés.

2. Construire

sur

le

résultat

des

disciplines

d’exportation adoptées à Nairobi.

Le soutien intérieur en faveur des produits exportés a
un effet de distorsion sur les marchés internationaux
similaire à celui des subsides à l’export. Afin d’éviter
des subsides à l’export cachés, il semble judicieux de
proposer

de

impossible

nouvelles

le

disciplines

contournement

permettraient,

en

même

qui

rendraient

du

système

temps,

de

et
tenir

particulièrement compte des intérêts des pays pauvres
en

voie

de

développement

denrées.

Les

disciplines

importateurs

suivantes

nets

pourraient

de
être

discutées :
1. Les SGEDE/produits pour les produits dont l’export
atteint x% de la production locale seraient gelés
aux niveaux actuels ;
2. Les

pays

membres

contribueraient

à

un

fonds

international géré par la Banque mondiale, dont la
hauteur équivaudrait à aux paiements de SGEDE aux
produits principalement exportés soient essentiels
aux revenus liés à l’exportation des pays pauvres en
voie

de

développement
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importateurs

nets

de

denrées. Ce fonds devrait être utilisé en fonction
des

exportations

de

ces

pays

sur

le

marché

international dans le but d’aider les agriculteurs de
ces pays ;
3. Les

pays

pauvres

en

voie

de

développement

importateurs nets de denrées seraient autorités à
imposer

des

l’importation

droits
de

de

denrées

douane

spéciaux

alimentaires

de

sur
base

principales dans leur pays afin de remédier au
volume du SGEDE attribué par les pays exportateurs
sans aucune condition.

3. Mesures

spéciales

alimentaire

dans

pour
les

promouvoir
pays

la

en

sécurité

voie

de

développement:

Afin de remplir le mandat des ministres décidé à
Nairobi,

les

mesures

suivantes

devraient

être

envisagées :
-

Tout programme d’achat de nourriture pour la
constitution
agriculteurs
semence

de

de
un

réserves
prix d’achat

cultures

basé

qui
fixe
sur

promet
lors
les

aux
de

prix

la
du

marché international prévus lors de la récolte ne
sera pas considéré comme un subside ;
-

Tant que l’achat de denrées alimentaires ne
dépasse pas x% de la production locale et que
le programme d’achat est limité aux denrées
alimentaires de base et aux petits producteurs,
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tout support des prix ne sera calculé qu’en
fonction de la quantité de nourriture achetée ;
-

Des

disciplines

élaborées

afin

nourriture

sont

spécifiques
d’éviter

que

utilisées

devront
les

pour

être

réserves

de

subventionner

l’exportation de nourriture de base ;
-

Les pays pauvres en voie de développement
importateurs nets de denrées, lesquels n’ont pas
la capacité administrative pour mettre en place
des systèmes d’assurance pour les agricultures,
comme il en existe dans les pays développés et
dans les pays en voie de développement plus
avancés, auront le droit de réduire au minimum
les variations annuelles des prix des denrées
alimentaires de base pour les agriculteurs et les
consommateurs à x%/année pour les produits
alimentaires de base en :
o

Imposant un MSS si et quand les prix du
marché international sont plus bas de x%
en

comparaison

au

prix

moyen

d’importation de l’année précédente ;
o

Subventionnant
employant
mondiale

le

le

prix

Fonds

susmentionné)

interne

de

la

si

le

(en

Banque
prix

au

consommateur excède de x% comparé à
l’année précédente
4. Restrictions à l’exportation
-

Tous les pays acceptant l’obligation d’exclure les
PMA et les livraisons d’aide alimentaire de toute
interdiction à l’exportation. Les PMA sont dispensés
de cette discipline.
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Tous les pays remboursent les PMA pour les taxes

-

d’exportation qu’ils pourraient imposer pour des
raisons de sécurité alimentaire à la hauteur des
imports

des

PMA

en

provenance

du

pays

qui

impose ces taxes d’exportation.
Toute restriction à l’exportation sera notifiée au

-

Comité de l’agriculture dans les 90 jours et sa
durée sera limitée à une année. Si un pays membre
ne notifie pas une restriction à l’exportation dans
les 90 jours, la mesure est susceptible d’être jugée
protectionniste. Si une restriction à l’exportation est
notifiée dans les 90 jours, le Comité de l’agriculture
peut s’opposer à la mesure notifiée au moyen d’une
décision prise par les trois quarts de ses membres.

5. Contribution

des

développement

pays

pauvres

importateurs

en

nets

voie

de

de

denrées

alimentaires à une réussite de la MC-11

Un accord général entre les membres de l’OMC
stipule

que

les

pays

pauvres

en

voie

de

développement ne devraient pas avoir à adopter de
nouvelles obligations à la suite du PDD. Ce principe
est

défectueux

puisqu’il

exclut

ces

pays

des

négociations et les marginalise au sein du commerce
international. Ce qui est requis est un développement
de règles amicales qui correspondent à leurs besoins
en développement plutôt que des exemptions de
règles

générales

qui

ne
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supportent

pas

leur

développement.

Les

pays

pauvres

en

voie

de

développement ont besoin de compétition dans leurs
marchés

pour

assurer

l’efficacité,

ils

ont

besoin

d’investissements et de technologie pour améliorer
leur

productivité

efficaces

et

ils

ont

besoin

(fourniture

de

paiements,

de

services

extension

et

marketing) afin d’être rentables.
Par conséquent, ils pourraient envisager contribuer sur
une base volontaire – sans préjudicier le principe que
les pays pauvres en voie de développement ne sont
pas contraints à prendre des engagements – au
succès de la Onzième Conférence Ministérielle en
offrant

des

concessions

à

la

hauteur

de

leurs

capacités.
Les

pays

pauvres

en

voie

de

développement

importateurs nets de denrées alimentaires devraient
soumettre

des

propositions

obligations

spécifiques

qu’ils

individuelles
veulent

et

aux

peuvent

prendre et qui correspondent à leurs besoins en
développement.
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Des règles multilatérales sur la
réglementation intérieure des services
sont nécessaires pour le développement
durable
Dr Christian Pitschas, LL.M., Genève*
Novembre 2017

Introduction
La réglementation intérieure sur les services est importante
pour

développement

le

durable.

12

L’Agenda

2030

de

l’Organisation des Nations Unies reconnaît le lien entre la
réglementation intérieure des services et le développement
durable en considérant

que « le développement durable

[est] favorisé par […] la bonne gouvernance et l’état de
droit. »13 L’Etat de droit ainsi que la bonne gouvernance,
principe apparenté, exigent que toute réglementation du
commerce

corresponde

aux

bonnes

pratiques

réglementaires et respecte la régularité de la procédure.
Par

conséquent,

l’AGCS

cherche

à

garantir

que

la

réglementation intérieure des services par les membres de
l’OMC

corresponde

à

certaines

bonnes

pratiques

réglementaires et respecte la régularité de la procédure.14
La conformité avec les disciplines correspondantes de
Avocat indépendant, spécialisé en droit international économique et basé à
Genève (l’auteur peut être contacté à : christian@pitschas.ch).
12
Voir ICTSD, Advancing Sustainable Development Through Services Regulation
(2017).
13
Agenda 2030 de l’ONU, paragraphe 9
14
Voir World Trade Report 2012, p. 184
*

64

l’AGCS permet également de garantir que les engagements
spécifiques pris par les membres de l’OMC sur l’accès aux
marchés et le traitement national ne soient pas compromis
par des mesures réglementaires trop excessives ou même
discriminatoires.
Assujettir la réglementation intérieure des services aux
disciplines mentionnées n’invalide

« Les PMA devraient accueillir

pas le droit des membres de
l’OMC

de

contraire,

réglementer ;
les

l’opportunité d’« améliorer » leur
cadre réglementaire intérieur. »

au

disciplines

de

l’AGCS sur la réglementation intérieure seraient inutiles si
les membres de l’OMC ne pouvaient (continuer d’) exercer
ce droit. Dans tous les cas, le droit des membres de
l’OMC

de

réglementer,

y

compris

de

maintenir

des

réglementations existantes et d’en introduire de nouvelles,
est explicitement reconnu dans le préambule de l’AGCS.15
Pourtant, les disciplines de l’AGCS sur la réglementation
intérieure

encadrent

la

manière

dont

disposent

les

membres de l’OMC pour exercer leur droit de réglementer.
Cela ne devrait cependant pas être un souci fondamental
pour les pays en développement et les pays les moins
avancés
accueillir

(PMA).

Au

contraire,

l’opportunité

d’«

ces

derniers

améliorer »

devraient

leur

cadre

réglementaire intérieur au bénéfice de leur secteur tertiaire
national, puisqu’une telle amélioration contribuera à rendre
ce dernier plus compétitif, 16 inter alia en facilitant son
Préambule de l’AGCS, quatrième entrée
Ce fait a été mis en évidence par DG Azevêdo dans son récent discours au
Global Services Summit, durant lequel il a affirmé, au sujet des facteurs requis
pour développer le secteur tertiaire dans les pays en développement : « Mettre
le bon cadre réglementaire en place est également vital. Et je pense que le
système commercial multilatéral et l’OMC ont un rôle important à jouer dans ce
domaine. »
(Son
discours
peut
être
consulté
(en
anglais)
sur
:
15
16
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intégration au sein de chaînes de valeur régionales et
mondiales.

De

plus,

adhérer

à

de

nouvelles

règles

multilatérales sur la réglementation intérieure des services
devrait rendre plus facile, pour les pays en voie de
développement et les PMA, de s’appuyer sur de telles
règles pour leurs efforts en cours d’intégration régionale.
Dans

le

même

temps,

réglementaire

intérieur

engagement

à

réglementaires,

pour

les

respecter
ce

investissements

améliorer

qui

l’environnement

services

les

bonnes

contribuera

à

étrangers

directs

montre

un

pratiques
attirer

des

(supplémentaires),

lesquels sont essentiellement stimulés

par le secteur

tertiaire.
Mandat de négociation et principes directeurs
Les disciplines sur la réglementation intérieure des services
dans l’Article VI de l’AGCS sont plutôt de nature générale.17
Par

conséquent,

l’Article

VI :4

de

l’AGCS

confère

un

mandat spécifique de négociation aux membres de l’OMC
et demande à ce que le Conseil du commerce des
services

« élaborera

[…]

toutes

les

disciplines

nécessaires » complétant celles déjà existantes. Alors que
les négociations sur les nouvelles disciplines ont débuté
comme une partie de l’agenda « in-built » de l’AGCS en
https://www.wto.org/french/news_f/spra_f/spra_f.htm). Voir aussi Roy, The
Contribution of Services Trade Policies to Connectivity in the Context of Aid for
Trade, WTO Staff Working Paper, ERSD-2017-12, 13 September 2017, p. 15 et
seq.
17
Des disciplines sur la réglementation intérieure quelque peu plus spécifiques
sont esquissées dans les Annexes de l’AGCS sur les Services financiers et sur les
Télécommunications. De plus, les membres de l’OMC ont négocié des disciplines
pour la réglementation intérieure des télécommunications (GATS Reference Paper
on Telecoms, lequel est appliqué par les membres de l’OMC qui ont intégrés les
disciplines en question, partiellement ou complètement, dans leurs listes
d’engagements spécifiques) et les services comptables (lesquels ne sont pas
encore entrés en vigueur).
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2000, elles ont été intégrées par la suite aux négociations
sur le Programme de travail de Doha18 et sont conduites
au

sein

du

Groupe

de

travail

de

la

réglementation

intérieure.19
En plus d’établir un mandat de négociation, l’article VI:4 de
l’AGCS

définit

également

les

types

de

mesures

réglementaires qui entrent dans le cadre de son mandat
de négociation et formule certains principes qui doivent
guider les membres de l’OMC dans l’établissement de
nouvelles disciplines. Les mesures réglementaires couvertes
par le mandat de négociation sont : les prescriptions et
procédures en matière de licences et de qualifications
ainsi que les normes techniques. L’objectif général des
nouvelles disciplines consiste à garantir que les mesures
réglementaires

mentionnées

« ne

constituent

pas

des

obstacles non nécessaires au commerce des services. »
Cet objectif global est précisé par plusieurs principes,
lesquelles exigent que les mesures réglementaires :
-

soient

fondées

sur

des

critères

objectifs

et

transparents, tels que la compétence et l’aptitude à
fournir les services ;
-

ne soient pas plus rigoureuses que nécessaires afin
d’assurer la qualité du service, et

-

ne constituent pas en soi une restriction à la
fourniture du service, dans le cas des procédures
de licences.

Programme de travail de Doha (WT/MIN(01)/DEC/1, 20 novembre 2001),
paragraphe 15
19
Voir OMC, Disciplines en matière de réglementation intérieure conformément à
l’article VI.4 de l’AGCS (Juin 2011), paragraphe 14
18
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Ces principes doivent servir de référence aux membres de
l’OMC dans leurs négociations.20
Les négociations et le traitement spécial et différencié des
pays en voie de développement et des PMA
Les négociations sur de nouvelles disciplines en matière
de réglementation intérieure des services se concentrent

« Les PMA ne devraient pas

rechercher une exemption générale
de toutes les disciplines sur la
réglementation intérieure. »

sur des disciplines horizontales
qui s’appliqueraient à tous les
secteurs de service, plutôt qu’à
des

secteurs

services.
président

du

Groupe

de

travail

En
de

spécifiques
avril
la

2011,

des
le

règlementation

intérieure a publié un rapport « de progression », lequel
décrivait l’avancée des négociations. 21 Par la suite, les
négociations sont restées au point mort jusqu’à l’année
passée, où les membres de l’OMC ont à nouveau fait
preuve d’intérêt pour la question.
Depuis la deuxième moitié de 2016, plusieurs membres de
l’OMC,

la

plupart

de

manière

concertée,

ont

soumis

différentes propositions de négociation qui se concentrent
sur trois domaines de la réglementation intérieure des
services : (i) l’élaboration de mesures réglementaires, (ii)
l’administration

de

mesures

réglementaires,

et

(iii)

la

transparence de mesures réglementaires. Les propositions
de négociations correspondantes ont été approfondies à
travers de discussions avec d’autres membres de l’OMC au

AGCS Article VI:4 énonce : « Ces disciplines viseront à faire en sorte que … »
(nous soulignons)
21
S/WPDR/W/45, 14 Avril 2011 (titré: Disciplines concernant la réglementation
intérieure au titre de l’article VI :4 de l’AGCS).
20
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sein du Groupe de travail de la réglementation intérieure
et ont culminé dans un « texte de travail consolidé »
lequel a été récemment envoyé aux membres de l’OMC.22
Le texte de travail révisé contient une disposition pour le
« développement. » Au titre de cette disposition, les PMA
ne seraient pas obligés d’appliquer les nouvelles disciplines
mais encouragés à « appliquer les présentes disciplines
dans la mesure compatible avec leurs besoins individuels
de développement, de finance et de commerce ou avec
leurs capacités administratives et institutionnelles. » 23 Par
contre,

les

pays

en

développement

Membres

seraient

obligés d’appliquer les nouvelles disciplines mais pourraient
reporter l’entrée en vigueur « de certaines dispositions de
ces disciplines » pour une période transitoire qui pourrait
être prolongée par le Conseil du commerce des services
suite à une demande du pays en développement Membre
concerné.24 Cette disposition est similaire à celle contenue
dans la proposition de négociation pour un « Accord de
facilitation des échanges de service » qui couvre certains
aspects de la réglementation intérieure des services mais
également

d’autres

aspects

concernant

l’échange

de

services.25
Les PMA ne devraient pas rechercher une exemption
générale de toutes les disciplines sur la réglementation
intérieure,

parce

qu’une

telle

exemption

empêcherait

l’amélioration de leur cadre réglementaire intérieur en

JOB/SERV/268/Rev. 3, 20 October 2017; révisé par JOB/SERV/272, Rev. 1, 7
November 2017
23
JOB/SERV/272, Rev. 1, 7 November 2017, p. 6, point 7.2.
24
Idem, point 7.1.
25
JOB/SERV/267, 27 July 2017
22

69

matière de services, l’augmentation de la compétitivité de
leur marché intérieur des services et l’intégration dans des
chaînes de valeur régionales/globales. Par conséquent, une
exemption des PMA de toutes les nouvelles disciplines sur
la réglementation intérieure aurait pour effet d’augmenter
plutôt que de réduire leur retard en développement. De
plus, une exemption générale pour toutes les nouvelles
disciplines compliquerait l’accès à l’assistance technique
dans

ce

domaine

spécifique.

Cela

dit,

de

nouvelles

disciplines sur la règlementation intérieure des services
doivent respecter les objectifs de développement des PMA
et

leur

capacité

limitée

d’introduire

de

nouvelles

disciplines. En conséquence, toute nouvelle discipline en
matière de réglementation intérieure des services doit
contenir des dispositions en matière de traitement spécial
et

différencié,

afin

d’aider

les

pays

en

voie

de

développement et les PMA à mettre en place un cadre
réglementaire intérieur fiable sur les services dans le but
d’améliorer la compétitivité de leur secteur tertiaire.
A la lumière de ce qui précède, des dispositions en
matière

de

traitement

conférer

aux

PMA

la

spécial

et

flexibilité

différencié

nécessaire

doivent

concernant

l’introduction de toute nouvelle discipline concernant la
réglementation
l’Accord

sur

intérieure
la

des

facilitation

services.
des

L’approche

échanges

(AFE)

de
au

traitement spécial et différencié pourrait servir comme
modèle. Cette approche aurait les conséquences suivantes
concernant

les

nouvelles

dispositions

réglementation intérieure des services :
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en

matière

de



Les PMA devraient déterminer quelles disciplines ils
ne

souhaitent

pas

introduire

actuellement

(sans

s’opposer à l’introduction de telles disciplines dans
le future);


Les PMA devraient déterminer quelles disciplines ils
peuvent

introduire

immédiatement,

sans

période

transitoire;


Les PMA devraient déterminer les disciplines pour
l’introduction desquelles ils ont besoin d’une période
transitoire ainsi que la durée de ces périodes de
transitions pour autant qu’elles soient raisonnables,

i.e. la durée maximale ne devrait pas dépasser dix
ans ; et


Les PMA devraient déterminer les disciplines pour
lesquelles ils ont besoin d’une assistance technique
(en plus d’une période transitoire) afin d’acquérir la
capacité nécessaire à leur introduction.

L’approche exposée ci-dessus devrait être discutée au sein
des PMA avec l’objectif de soumettre une proposition de
négociation correspondante.

Réglementation intérieure et accès aux marchés pour les
pays en voie de développement et les PMA
De nouvelles disciplines multilatérales sur la réglementation
intérieure des services soutiendraient les pays en voie de
développement et les PMA dans la promotion de leurs
intérêts en matière d’exportation de services. Tandis que la
réglementation

intérieure

des

services

n’est

pas,

à

strictement parler, un problème d’accès aux marchés, elle
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a

un

impact

sur

la

capacité

fournisseurs de services à

des

services

et

des

opérer d’une manière effective

au sein des marchés des services des membres de l’OMC.
Cette situation résulte du fait que la compatibilité avec les
exigences

réglementaires

intérieures

« standard »

applicables dans certains secteurs ou sous-secteurs de
service est une condition sine qua non pour être capable
d’opérer au sein de ce secteur ou sous-secteur. Ce point
est valable que l’accès au secteur ou sous-secteur de
service
l’accès

résulte
aux

d’engagements

marchés

ou

de

spécifiques
l’ouverture

concernant

effective

d’un

secteur ou d’un sous-secteur par un membre de l’OMC,
par-delà ses engagements spécifiques en matière d’accès
aux marchés.
Ce qui précède est particulièrement important en relation
avec la dérogation en matière de service en faveur des
PMA.

26

La

plupart

des

notifications

membres de l’OMC sous cette

soumises

par

les

dérogation offre un accès

préférentiel aux marchés mais n’offre pas de conditions
réglementaires préférentielles aux services et fournisseurs
de

services

provenant

de

PMA.

En

conséquence,

les

services et les fournisseurs de service de PMA doivent
observer

les

exigences

réglementaires

afin

d’être

découlant

des

dispositions

capable

d’opérer

dans

un

secteur ou sous-secteur de service où l’accès préférentiel
au

marché

leur

susmentionnée.

a

Cela

été

accordé

n’est

pas

sous

la

toujours

dérogation
faisable,

et

empêche par conséquent les services et fournisseurs de

Traitement préférentiel pour les services et fournisseurs de services des pays
les moins avancés, WT/L/847, 19 décembre 2011
26
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services de PMA d’opérer dans le secteur ou sous-secteur
de services concerné, malgré un accès préférentiel aux
marchés.

C’est

pourquoi

la

demande

des

PMA

selon

laquelle ils demandent à accorder à leurs services et à
leurs fournisseurs de service des conditions préférentielles
– relatif à certaines conditions réglementaires telles que
les procédures et les honoraires concernant les visas, les
permis de résidence et de travail – reste valide.
Néanmoins,

de

nouvelles

disciplines

en

matière

de

réglementation intérieure des services pourraient, dans une
certaine mesure, faciliter l’accès aux marchés pour les
services et les fournisseurs de services provenant de PMA
sur les marchés étrangers. Les membres de l’OMC qui ont
accordé des accès aux marchés préférentiels au titre de la
dérogation en matière de service en faveur des PMA
devraient introduire ces disciplines dans leurs systèmes
intérieurs

légaux

(sauf

s’ils

ont

déjà

incorporé

ces

disciplines dans leurs ordres internes juridiques), et par làmême améliorer leur cadre réglementaire intérieur, ce qui
bénéficierait également aux fournisseurs de service de PMA
cherchant à accéder aux marchés des services de ces
mêmes membres. L’effet positif de ces nouvelles disciplines
sur la réglementation intérieure des services serait amplifié
si ces disciplines étaient appliquées aux secteurs et soussecteurs auxquels un accès préférentiel aux marchés a été
accordé au titre de la dérogation en matière de service
en

faveur

des

PMA,

même

si

aucun

engagement

spécifique en matière d’accès aux marchés n’existe pour
les secteurs et sous-secteurs concernés. Comme il est
envisagé que toute nouvelle discipline en matière de
réglementation intérieure ne soit appliquée qu’aux secteurs
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et

sous-secteurs

engagements

où

« Il n’est toujours pas clair si les

des

membres de l’OMC parviendront
à un accord sur de nouvelles
disciplines pour la réglementation
intérieure des services. »

spécifiques

existent, les PMA seront bien
avisés de demander une telle
« extension »

sectorielle

des

nouvelles

disciplines

en

matière de réglementation intérieure dans les négociations
sur la réglementation intérieure des services.
Conclusion
Actuellement, il n’est toujours pas clair si les membres de
l’OMC

parviendront

à

un

accord

sur

de

nouvelles

disciplines pour la réglementation intérieure des services,
comprenant des dispositions adéquates pour le traitement
spécial et différencié des pays en voie de développement,
incluant

les

PMA,

lors

de

la

prochaine

Conférence

ministérielle à Buenos Aires (MC11).27 Cependant, même si
aucun accord ne peut être trouvé à temps pour la MC 11,
les membres de l’OMC devraient convenir d’un programme
de travail pour les négociations sur la réglementation
intérieure des services post-MC 11. Les pays en voie de
développement,

comprenant

les

PMA,

devraient

être

préparés à s’engager dans ces négociations pour le bien
de leur développement

Il semble que les membres de l’OMC auraient des vues divergentes si un
résultat dans le domaine de la réglementation intérieure des services pouvait
être obtenu à MC11, voir la communiqué de presse de l’OMC du 8 novembre
2017 (accessible à : https://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/serv_f.htm).
27
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Identifier les règles et disciplines en
fonction des besoins : exploration au
cœur du changement climatique, de la
concurrence et du commerce
électronique
Par le Dr Manzoor Ahmad28
22 juin 2016

« Le secret du changement, c'est de concentrer toute son
énergie non pas à lutter contre le passé, mais à
construire l'avenir », Socrate.
Les objectifs du Cycle de Doha n’ont pas été atteints. Le
contexte entourant certaines des questions non résolues a
changé et il est probablement temps de les reformuler.
D'autres

problématiques

sont

apparues

du

fait

de

l’évolution des tendances du commerce mondial et sont
devenues partie intégrante des accords commerciaux et de
la pratique dans d'autres contextes. La catégorisation des
sujets entre questions

«nouvelles»

et «anciennes» n’est pas porteuse
de sens.
L’agenda de la négociation devrait
commencer par une identification

Senior Fellow, International
Development, Genève
28

Centre

76

for

« L’agenda de la négociation

devrait commencer par une
identification claire des problèmes
auxquels sont confrontées les
relations commerciales. »

Trade

and

Sustainable

claire

des

problèmes

auxquels

sont

confrontées

les

relations commerciales, de sorte que les préoccupations et
les besoins des pays membres soient abordés. Le débat
devrait porter sur les questions d’importance pour les
entreprises et sur ce qui peut être fait pour les résoudre.
Beaucoup de choses ont changé au cours des quinze
dernières années, depuis le lancement du Cycle de Doha.
Internet faisait alors ses premiers pas, il y avait un grand
débat sur la réalité du changement climatique et très peu
de

pays

en développement

disposaient de

règles

en

matière de concurrence. D'autres questions substantielles,
qui ne faisaient pas partie du Programme de Doha pour le
Développement (PDD), ont pris une importance croissante :
normes

du

travail,

investissement,

commerce

et

développement, chaînes de valeur et intégration profonde,
questions réglementaires affectant biens et services à
l’intérieur des frontières, meilleures disciplines pour les
subventions et les obligations en matière de teneur en
éléments locaux, commerce des produits énergétiques, etc.
Cette note de réflexion se penche

« L'accord historique signé à

Paris par 196 pays en décembre
2015 exige de chacun d'eux
d’agir sur le changement
climatique. »

sur trois de ces questions les plus
pressantes

et

propose

des

suggestions quant à ce qui pourrait
être

fait

pour

y

répondre

d'une

manière efficace.

Changement climatique: le rôle de l'OMC
L'accord

historique

signé

à

Paris

par

196

pays

en

décembre 2015 exige de chacun d'eux d’agir sur le
changement climatique. Les pays doivent soumettre leur
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intention de contribution nationale (Intended Nationally

Determined Contribution - INDC), puis la mettre à jour tous
les 5 ans. La mise en œuvre de l'accord sera évaluée à
cette périodicité et la première évaluation aura lieu en
2023. L'OMC pourrait également mettre en valeur ce qui a
été fait, en plus de ses fonctions régulières, pour aider la
communauté internationale dans la réalisation d’objectifs
universellement souhaités.
Bien qu'il n'y ait pas de règles de l'OMC spécifiques au
changement climatique, le développement durable est l'un
des

objectifs

généraux

explicitement

mentionnés

dans

l'Accord de Marrakech, qui a fondé l'OMC. Les accords de
l'OMC existants ont plusieurs dispositions relatives à la
protection de l'environnement. Ces provisions spécifiques
font partie de l'Accord général sur les tarifs douaniers et
le

commerce

(GATT),

l'Accord

sur

l'agriculture

(AsA),

l'Accord général sur le commerce des services (AGCS), les
Accords sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, et
l'Accord sur les obstacles techniques au commerce. En
outre, l'OMC dispose d’un forum dédié – le Comité du
commerce et de l'environnement (CCE) – dont le but est
de

renforcer

les

synergies

entre

politiques

environnementales et politiques commerciales multilatérales.
Dans un certain nombre de domaines liés au commerce,
l'OMC pourrait envisager d’élaborer de nouvelles règles ou
de mener des discussions exploratoires. Certains de ces
domaines sont discutés ci-dessous.
Il est nécessaire d'examiner les règles actuelles de l'OMC
sur les subventions. Le Fonds monétaire international (FMI)
estime que les subventions après impôt pour l'énergie en
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2013 étaient de près de 5 billions USD, représentant 6,5%
du

PIB

mondial

et incitant

de

façon

perverse

à

la

consommation et à la production générant du carbone.
Les secteurs économiques bénéficiant de la plus grande
part des subventions globales sont l'agriculture, la pêche,
le

transport

et

l'énergie.

Ces

secteurs

représentent

également plus de 80% des subventions mondiales et
affectent 66% du commerce international. Ces secteurs
sont également les plus grands émetteurs de gaz à effet
de serre (GES). Si l'octroi de subventions était conditionné
au contrôle d’émissions de GES et si les subventions pour
efforts

de

réduction de

ces

émissions

par

l’industrie

étaient traitées comme des subventions non-actionnables,
cela pourrait faire une grande différence. En outre, comme
plusieurs différends commerciaux récents à l'OMC l’ont
montré, il existe des conflits potentiels entre les règles de
l'OMC (en particulier l'Accord sur les subventions et les
mesures compensatoires) et les subventions pourraient être
utilement

employées

pour

atténuer

le

changement

climatique.
En dehors de la réduction des gaz à effet de serre, l'OMC
peut également jouer un rôle positif dans la protection
des

ressources

halieutiques

et

de

l'environnement

de

l'océan. L'accord tant attendu sur les disciplines relatives
aux subventions de la pêche doit être conclu en priorité
par les Etats membres de l'OMC.
Bien que les négociations sur la
réduction des droits de douane et
les barrières non tarifaires sur les
biens et services environnementaux
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« L'élan généré par l'Accord de

Paris représente une bonne
occasion de négocier cette question
comme une récolte précoce. »

soient menées dans le cadre des discussions de

Doha

depuis près de 15 ans, peu de progrès ont été accomplis,
en partie parce que la question a été liée à d'autres
sujets du Cycle de Doha. L'élan généré par l'Accord de
Paris représente une bonne occasion de négocier cette
question comme une récolte précoce séparée, comme ce
fut le cas pour la facilitation des échanges. Les efforts
déployés par certains membres de l'OMC pour négocier un
accord plurilatéral sur les biens environnementaux (ABE)
pour

éliminer

les

obstacles

au

commerce

des

biens

environnementaux ou ‘verts’ a déjà bien progressé. Si les
82

participants

de

l'Accord

sur

les

technologies

de

l'information se joignaient à l’ABE, cela enverrait un signal
fort quant au sérieux des négociateurs commerciaux pour
atteindre les objectifs de l'Accord de Paris.
La politique commerciale peut également jouer un rôle
efficace via des incitations en faveur des pays ne prenant
pas

part à

ces négociations.

Presque

tous

les pays

développés maintiennent des régimes préférentiels dans
lesquels ils permettent l'accès en franchise de droits pour
certains produits et sous certaines conditions. Par exemple,
le lien établi par l'Union européenne entre son système de
préférences généralisées + (SPG +) et la mise en œuvre

« L'OMC pourrait également

jouer un rôle majeur dans la
promotion des technologies vertes en
créant des liens entre leur
utilisation et diverses concessions
commerciales. »

de

certaines

environnementales
protocole

de

conventions
telles
Kyoto

que

le

ou

la

Convention-cadre des Nations Unies
sur

les

changements

climatiques

(CCNUCC) a permis à certains pays

en développement d’aller dans cette voie. Ces politiques
pourraient être encouragées à l'OMC.
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La plupart des récents accords commerciaux régionaux
(ACR) sont plus favorables aux réglementations favorisant
l'activité

économe

changement

en

carbone

climatique.

Ils

et

prennent

l’atténuation
des

du

engagements

explicites pour une collaboration plus poussée et

pour

encourager la libéralisation du commerce des biens et
services

environnementaux

ainsi

que

les

énergies

renouvelables. Par exemple, si l'on regarde les accords de
libre-échange (ALE) négociés par les États-Unis avant et
après le Bipartisan Trade Deal

de 2007, on relève des

différences

dispositions

notables

dans

les

relatives

à

l'application des provisions environnementales. L’ALE EtatsUnis-Corée (KORUS) de 2010 est beaucoup plus exigeant
que l’ALE Australie-États-Unis négocié en 2004. L'UE et
d'autres grandes économies poursuivent des politiques
similaires. Ces politiques devraient être partagées avec
d'autres membres de l'OMC afin de pouvoir être utilisées
comme modèles pour la négociation des ALE et des ACR.
L'OMC pourrait également jouer un rôle majeur dans la
promotion

des

technologies

vertes

–

autre

effort

international important – en créant des liens entre leur
utilisation et diverses concessions commerciales. Il existe
plus

de

80

technologies

et

accords
du

internationaux

renforcement

des

traitant

des

capacités.

De

nombreuses possibilités existent au niveau du partage de
technologies innovantes et du transfert de technologies
pour une utilisation efficace des ressources en terres et
en intrants agricoles, réduisant ainsi les émissions de GES.
Par le transfert de technologies, des synergies positives
peuvent

être

mises

en

place

l'environnement et le développement.
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entre

le

commerce,

Les membres de l'OMC pourraient envisager de revoir les
accords

déjà

conclus

pour

les

«verdir».

Quelques

premières propositions ont été faites pour rendre les MIC
et

les

ADPIC

l’environnement.

plus
Ces

conformes

au

propositions

respect

pourraient

de
être

approfondies dans d’autres domaines.

Politique de la concurrence
Au cours des 25 dernières années, le nombre de pays
ayant adopté des lois sur la concurrence a sensiblement
augmenté. Déjà 122 pays, y compris de nombreux PMA et
pays en développement à faible revenu, ont adopté des
lois sur la concurrence, et plus d'un tiers d'entre eux l'ont
fait au cours de la dernière décennie.

« Il y a, au niveau mondial, une

prise de conscience croissante sur le
fait que les politiques de la
concurrence et des consommateurs
jouent un rôle très important dans le
développement économique. »

Il y a, au niveau mondial,
une

prise

de

conscience

croissante sur le fait que
les

politiques

de

concurrence

et

consommateurs

jouent

la
des
un

rôle très important dans le développement économique.
Dans la mesure où de plus en plus de pays sont
globalisés, ils prennent conscience des défis liés au fait
que bien que la législation sur la concurrence et la
protection des consommateurs soit nationale, les marchés
concernés, eux, peuvent dépasser les frontières étatiques.
Pour ces raisons, les dirigeants de 14 pays d'Afrique
australe se sont réunis à Kinshasa le 8 Septembre 2009
et ont adopté une déclaration sur la coopération régionale

82

dans

les

politiques

de

la

concurrence

et

des

consommateurs.
La plupart des nouvelles autorités de la concurrence ont
une expérience limitée dans la régulation des marchés et
l'application de la législation sur la concurrence. Elles ont
donc

besoin

de

ressources

et

d’assistance

technique

supplémentaires. L'expérience récente de l'Accord sur la
facilitation des échanges (AFE) montre que le niveau
d'engagements en faveur de l'assistance technique et la
coopération avec d'autres organisations internationales est
plus important quand il y a un programme de travail de
l'OMC fixant certains objectifs.
Maintenant que de nombreux autres pays ont mis en
œuvre

une

davantage

législation

sur

convaincus

par

la

concurrence

la

relation

et

sont

entre

lois

commerciales et lois de la concurrence, il est probable
que

les

réticences

à

trouver

un

terrain

d'entente

concernant le rôle approprié de l'OMC dans la politique de
la

concurrence

faibliront

ces

prochaines

années.
Étant

« Les réticences à trouver un
donné

l’environnement

les

mutations

international,

le

de

moment

semble être approprié pour envisager de
relancer à l’OMC le Groupe de travail de
l'interaction

du

commerce

et

de

la

terrain d'entente concernant le
rôle approprié de l'OMC dans
la politique de la concurrence
faibliront ces prochaines
années. »

politique

de

la

concurrence (WGTCP en anglais). Ce groupe peut travailler
en étroite collaboration avec le réseau international de la
concurrence (ICN – International Competition Network), qui,
bien que d'origine récente (Octobre 2001), est devenu un
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forum mondial auquel participent 120 pays. Le travail de
ce groupe a mis l'accent sur le partage d’expériences dans
l'application de la législation sur la concurrence et sur les
efforts d'harmonisation des différentes lois entre les pays
à travers des lois non contraignantes (soft laws) et des
meilleures pratiques.
Le WGTCP pourrait également s’appuyer sur les travaux de
la CNUCED axés sur les PMA et sur la façon dont ils
peuvent tirer profit de la mise en œuvre d'un cadre
étendu de politiques de la concurrence. Le programme de
travail de la CNUCED se concentre essentiellement sur le
cadre des politiques générales de la concurrence dans des
domaines tels que les systèmes de passation des marchés
publics, la corporatisation des entreprises publiques et la
gouvernance. Ces questions sont très pertinentes car il y a
une prise de conscience générale sur le fait que les
ressources consacrées à ces entreprises sont ponctionnées
sur les ressources du gouvernement, dont il a besoin
ailleurs.

OMC et E-Commerce
Bien que l'OMC soit le forum

« Entre 2000 et 2015, la

exclusif pour la négociation des

pénétration d'Internet a
augmenté de 6,5% à 43% de la
population mondiale. »

règles mondiales régissant les
échanges

transfrontaliers

de

biens et de services, il ne dispose pas encore d'un groupe
spécifique

en

charge

de

négocier

un

accord

sur

le

commerce électronique, comme c’est le cas pour de
nombreux autres sujets spécifiques. La raison principale en
est que quand l’e-commerce a commencé à devenir une
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question courante à la fin des années 1990, la majorité
des membres de l'OMC a alors estimé que les règles et
les obligations existantes étaient tout à fait suffisantes et
il n'y avait pas besoin d'en établir de nouvelles.
Au lieu de cela, depuis 1998, avant même le début du
cycle de Doha, les membres de l'OMC ont travaillé sur un
« programme de travail » pour le commerce électronique
dans le cadre duquel ils ont discuté toutes les questions
liées

au

commerce

pertinentes

pour

le

commerce

électronique mondial. Le programme de travail explore
également les possibilités de développement économique
offertes par l’e-commerce aux pays en développement, en
particulier aux PMA.
En

outre,

bilatéraux
dispositions

un
et

certain

nombre

régionaux

spécifiques

d'accords

récents

à

commerciaux

contiennent

l’e-commerce.

De

fait,

des
les

accords plus récents ont des règles plus robustes que les
précédentes.

Par

exemple,

l'accord

de

partenariat

transpacifique (TPP en anglais), qui a été signé le 4 février
2016, contient plusieurs dispositions spécifiques sur le
commerce numérique et la promotion du commerce sur
Internet. Alors que le TPP peut fonctionner comme un
modèle pour les futures négociations multilatérales, il n’est
pas pour autant facile à suivre pour de nombreux pays en
développement, en particulier les PMA.
Après le récent succès de l'OMC dans la négociation de
l’AFE, le secteur privé est désireux de voir les membres de
l'OMC négocier un accord similaire pour le commerce
électronique. A l’occasion «Trade Dialogue» qui s’est tenu
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le 30 mai 2016, quelque 60 chefs d'entreprises des pays
développés et en développement réunis à l’OMC ont
identifiés l’e-commerce comme un domaine dans lequel
l'OMC peut apporter une contribution importante. Plus
précisément, ils ont suggéré que des mesures soient être
prises pour :
-

Améliorer la transparence et la non-discrimination ;

-

Harmoniser les pratiques et les procédures de l’ecommerce, et ;

-

Améliorer la protection des consommateurs.

Entre 2000 et 2015, la pénétration d'Internet a augmenté
de 6,5% à 43% de la population mondiale et en 2013, l’ecommerce mondial B2C (business-to-consumer) représentait
environ 1,2 billion USD. Cela nécessite de la part des
membres

de

l'OMC

des

clarifications

sur

les

règles

commerciales en raison de la nouvelle réalité économique.
Si

on

ne

peut

se

mettre

d'accord

dans

un

cadre

multilatéral, les questions liées au commerce électronique
pourraient

être

négociées

dans

un

cadre

plurilatéral,

comme cela a été fait avec succès pour l'Accord sur les
technologies

de

l'information

(ATI).

Parallèlement,

les

questions relatives à l’e-commerce sont déjà en cours de
discussion

dans

commerce

des

les

négociations

services

(ACS).

de
Les

l’Accord

sur

le

préoccupations

concernant l’e-commerce ont également été incluses dans
l’Accord

commercial

anti-contrefaçon

(ACAC),

accord

conclu en 2011 en dehors de l'OMC. Cet accord concerne
principalement les questions de propriété intellectuelle,
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mais

comme

il

interagit

aussi

avec

le

commerce

électronique transfrontalier, de nombreux pays et ONG
craignent que, dans le cas de transactions en ligne
portant

sur

des

marchandises

violant

propriété

« La question du commerce en ligne
de marchandises contrefaites est
également en train de devenir une
préoccupation majeure. »
marchandises

les

droits

de

intellectuelle,

les

fournisseurs de services en
ligne

soient

responsables.

La

rendus
question

du commerce en ligne de

contrefaites

est

également

en

train

de

devenir une préoccupation majeure.
Sur plusieurs questions liées au commerce électronique, de
nombreux débats ont eu lieu ces dernières années et ont
permis d’apporter des clarifications substantielles. Compte
tenu de ces discussions ainsi que les dispositions liées au
commerce électronique dans les accords régionaux et
bilatéraux, l'OMC peut envisager de proposer des modalités
pour un accord-cadre. Certaines des questions importantes
qui peuvent être prises en compte pour inclusion dans cet
accord sont :
-

Accord sur la définition du commerce électronique
selon

les

recommandations

adoptées

par

les

ministres en 1998 ;
-

Accord pour que les dispositions du GATT, de
l'AGCS et des ADPIC s’appliquent au commerce
électronique ;

-

Garantie

que

les

produits

livrés

par

voie

électronique ne reçoivent pas un traitement moins
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favorable

que

les

produits

livrés

sous

forme

physique ;
-

Pérennisation du moratoire existant sur les droits de
douane pour les transmissions électroniques ;

-

Engagement à s'abstenir de créer des barrières
commerciales au commerce électronique nouvelles
ou discriminatoires ;

-

Assistance technique pour la promotion de l'ecommerce

dans

les

PMA

et

les

pays

en

développement qui le demandent ;
-

Recours à des instruments tels que l'Aide pour le
commerce

pour

promouvoir

le

commerce

électronique dans les pays en développement.

Conclusion
Le monde a radicalement changé au

« Le monde a radicalement

changé au cours des deux
dernières décennies et l'OMC
doit s'adapter à ce changement
pour rester en phase. »

cours des deux dernières décennies
et

l'OMC

doit

s'adapter

à

ce

changement pour rester en phase.
Plusieurs questions importantes qui
ne faisaient pas partie du PDD tels

que le commerce électronique, le changement climatique,
l'environnement,

les

règles

relatives

à

l’investissement

direct étranger, les normes de travail, etc., sont maintenant
intégrées dans tous les accords commerciaux régionaux et
bilatéraux. De facto, les pays qui ne font pas partie de
ces accords commerciaux doivent se conformer à ces
règlements s’ils veulent exporter vers les pays signataires
de ces accords. Il est temps que les membres de l'OMC
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commencent à explorer la meilleure façon de les intégrer
dans les registres de règles de l’organisation. Il est inutile
de vivre dans le passé. De nouveaux sujets émergent
chaque jour et ont besoin d’un traitement opportun. Ces
questions à aborder en priorité doivent être celles qui
comptent pour les entreprises et qui contribuent à éliminer
les distorsions commerciales existantes. Les membres de
l'OMC

doivent maintenant

se

saisir

de ces

nouvelles

questions et élaborer de nouvelles méthodologies pour
aller de l'avant et restaurer la centralité de l'OMC comme
seule organisation en charge de la négociation des règles
mondiales régissant les échanges transfrontaliers de biens
et de services.
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E-commerce et Afrique : réussir à
valoriser la troisième génération (20152025)
Par Ibrahima Nour Eddine DIAGNE, MBA, M.Sc, Expert en

facilitation du commerce29
14 juillet 2016

L'OCDE (2011) définit le commerce électronique ou « ecommerce » en anglais, comme « la vente ou l'achat de
biens ou de services, effectués par une entreprise, un
particulier,

une

administration

ou

toute

autre

entité

publique ou privée, et réalisé au moyen d'un réseau
électronique ».

30

Le

commerce

électronique

est

la

Ibrahima Nour Eddine DIAGNE, MBA, M.Sc, est expert en facilitation du
commerce. Il est le Président de l’Alliance africaine pour le commerce
électronique, le Rapporteur pour l’Afrique du UNCEFACT et le Directeur
Général du guichet Unique du Commerce Extérieur du Sénégal.
29

De façon détaillée, toujours selon l’OCDE, on distingue :
- l'échange électronique entre entreprises, souvent appelé B2B
(acronyme anglais de Business to Business) ;
- le commerce électronique à destination des particuliers, ou B2C
(Business to Consumer). Il s'agit de sites web marchands, type téléachat ;
- le commerce électronique entre particuliers, ou C2C (Consumer to
Consumer). Il s'agit de sites web permettant la vente entre particuliers
(immobilier, bourses, annonces, échanges...);
- l'échange électronique entre les entreprises privées et le
gouvernement, souvent appelé B2G (Business to Government)
ou B2A (Business to Administration).
Parmi les principaux biens et services vendus par internet aux
particuliers
(B2C),
on
peut
citer
:
- les biens culturels, comme les : livres, CD et DVD
- le matériel informatique, hi-fi, vidéo, photo…
- le secteur du tourisme et des loisirs : séjours, voyages, locations,
billets de train, d'avion...
- les biens de consommation courante (vêtements, meubles,
électroménager, jouets).
30
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confirmation

d’une

rupture,

dont

l’ampleur

n’est

pas

suffisamment considérée. En effet, les définitions classiques
du marché renvoient toutes à une notion de confrontation
entre une offre et une demande, dans un endroit physique
ou virtuel. Ce qui nous intéresse ici, c’est la notion de
LIEU.

Le

commerce

électronique

ne

correspond

pas

nécessairement à un endroit physique donné, ni à un
endroit virtuel exclusif. Il est, de

« L’environnement juridique

facto, à la fois disponible partout

n’est sans doute pas le principal
frein à l’essor du commerce
électronique africain. »

et

disponible

pour

tous.

Cette

impossibilité de le circonscrire à
un

territoire

donné

ou

à

une

population donnée constitue la rupture en question.

Une réglementation qui organise le désordre
Un marché a besoin de régulation. Dans le contexte du ecommerce, on se retrouve totalement désarmé car, en
dehors d’une réglementation universelle et d’une autorité
de supervision de même nature, aucune personne n’est
protégée à 100%.

Les réglementations nationales et

régionales n’ont de portée que selon le niveau d’influence
du législateur sur la stratosphère internet. Ainsi, si une
large

part

des

Américains

électronique

sur

des

pratique

plateformes

le

soumises

commerce
à

leur

législation, ils ne souffriront pas des mêmes travers que la
majorité

des

Africains

qui

pratiquent

le

commerce

On trouve des systèmes de vente spécialement adaptés à internet :
développement de photographies numériques, téléchargement de
musique, vente aux enchères entre particuliers, location de DVD par
internet. Enfin, de nombreuses entreprises proposent des services sur
internet, payants ou non tels que : banque en ligne, assurance en ligne,
presse en ligne.
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électronique sur des plateformes ne dépendant absolument
pas de leur environnement réglementaire.
Le commerce électronique africain part avec ce handicap
qui trouve sa source dans le fait qu’il y a une demande
africaine de commerce électronique de plus en plus forte
avec l’évolution exponentielle des porteurs de cartes de

paiement

internationales,

tandis

que

l’offre

avec

un

contenu africain reste très timide.
Il

faut

noter

que

le

continent

africain

s’est

doté

progressivement de législations pertinentes pour encadrer
les transactions électroniques mais l’esprit de toutes ces
réglementations se confine au territoire national alors que
l’enjeu est désormais global. De plus, la protection du
consommateur

relevant

du

droit

commercial

ne

s’est

jamais étendue sur le concept de vente à distance,
puisque

ce

procédé

est

relativement

continent.
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nouveau

sur

le

Toutefois, l’environnement juridique n’est sans doute pas le
principal frein à l’essor du commerce électronique africain,
qui reste marginal. Le dernier rapport de la CNUCDED sur
l’économie

de

l’information

(2015)

situe

le

commerce

électronique de l’Afrique et du moyen Orient à moins de
2,2%

du

e-commerce

mondial

alors

que

selon

des

estimations, 8.6% des consommateurs du e-commerce sont
africains31.
Ainsi, lorsque l’on parle du développement du e-commerce
en Afrique, on englobe plusieurs éléments relevant d’enjeux
différents.

L’Afrique n’est pas encore à l’heure du commerce
électronique
En

2016,

force

est

de

constater

que

le

commerce

électronique est une réalité encore modeste en Afrique.
Pourtant depuis le milieu des années 1990, les initiatives
n’ont pas manqué venant aussi bien d’acteurs du secteur
privé que d’initiatives et de programmes promus par les
partenaires

techniques

et

financiers

traditionnels

de

l’Afrique. En empruntant un raccourci, l’on peut dire que la
première génération du e-commerce

africain (1995-2005)

a buté sur les trois contraintes suivantes :
-

Un environnement réglementaire vierge ;

-

Un

manque

électronique :

d’infrastructures
moyens

de

du

commerce

paiement

électronique

embryonnaires et absence d’une logistique adaptée au
e-commerce.
31

Source- eMarketer, Juillet 2014
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-

Une absence de clients africains : la pratique de la
vente à distance n’était pas assez ancrée dans la
culture, le taux de connexion à internet était faible, et
les clients étrangers faisaient défaut en raison un
manque de confiance sur la qualité et la capacité
présumées.

La « bulle internet » est aussi passée par là et les
investisseurs se sont montrés plus frileux à l’idée de
développer en Afrique un domaine qui avait provoqué une
grave crise économique chez eux.
La deuxième génération du e-commerce africain (20052015) est caractérisée par une plus grande confiance à
l’égard

de

monstres

l’avenir

de

du

l’internet

continent
depuis

la

et

l’émergence

Silicon Valley.

des
Cette

période très favorable laisse entrevoir que l’Afrique pourra
voir son commerce électronique éclore et enfin produire
des

gains

en

réglementaires

termes
et

de

valeur.

d’ordre

Les

obstacles

infrastructurel

sont

progressivement levés. Néanmoins, le troisième frein, relatif
à une faible demande et une faible offre en Afrique, est
toujours d’actualité. Même si on constate une amélioration
continue, l’électrochoc attendu pour booster le commerce
électronique africain ne s’est pas encore produit. Des
initiatives

naissent

et

meurent,

tandis

que

d’autre

parviennent à survivre. Il n’y a pas réellement d’indicateur
de mesures pour appréhender les réussites et les échecs,
mais il est clair que le rythme de lancement de projets de
e-commerce s’est accéléré.

Une nouvelle ère pleine de promesses
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Aujourd’hui,

à

l’entame

de

la

troisième génération de projets e-

« Les conditions de base pour

perspectives semblent prometteuses.

une économie du e-commerce
sont pratiquement réunies en
Afrique. »

Cet

les

commerce

(2015-2025),

optimisme

est

les

soutenu

par

considérations

suivantes :
-

Le parc de smart phones connait une croissance
soutenue ;

-

Le

parc

mobile

et

les

solutions

de

paiement

associées connaissent un taux de couverture qui
dépasse les 50% de la population ;
-

Les moyens de paiements électroniques sont variés
et à la portée de tous ;

-

Une population croissante de consommateurs est
ouverte au concept de vente à distance ;

-

Une

population

rupture

est

croissante

prompte

à

d’entrepreneurs

l’innovation

dans

le

de
e-

commerce ;
-

Les investisseurs s’intéressent de nouveau à l’Afrique
qui

est

souvent

décrite

comme

la

prochaine

frontière de croissance.
-

Les

conditions

de

base

pour

une

économie

du e-

commerce sont donc pratiquement réunies en Afrique. Il
faut

cependant

une

approche

gouvernementale

stratégique pour transformer cette opportunité en valeur
ajoutée pour les économies locales. En effet, laissé à
elle-même, la valeur du potentiel du e-commerce africain
pourrait échapper aux économies africaines.
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L’enjeu est donc de mesurer quelle forme donner à
l’action publique pour booster la valeur du e-commerce
Africain au profit des économies africaines.
D’abord, il convient de s’accorder sur le modèle selon
lequel le commerce électronique africain pourrait produire
de la valeur pour l’Afrique. Il faut pour cela s’appuyer
principalement sur trois principaux leviers : la création

d’emplois,

la

création

de

valeur

ajoutée

pour

les

entreprises et la croissance des exportations.
En observant le comportement économique des acteurs clé
du

e-commerce,

on

se

rend

compte

des

faiblesses

suivantes à l’égard de la situation de l’Afrique :
-

Le capital : la frontière entre investisseur et promoteur
est souvent équivoque. De nombreux projets échouent
encore non pas parce que les idées ne sont pas
bonnes, mais parce que les promoteurs ont une faible
capacité

financière

et

sous-évaluent

souvent

l’importance des efforts en marketing et communication
qu’il faut consacrer à la réussite d’un projet.
-

Le secteur privé traditionnel : les entreprises du secteur
du commerce des biens et des services en Afrique
n’entrevoient pas elles-mêmes la nécessité d’ouvrir une
fenêtre e-commerce dans leurs propres activités. En
effet, elles peuvent envisager leur croissance sans trop
de soucis en raison du potentiel de croissance des
marchés

africains,

et

souvent

de

l’absence

d’une

concurrence agressive qui remettrait en cause leur
modèle de coûts.
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-

Les porteurs de projets : les porteurs d’idées ou de
projets n’ont souvent accès ni au capital, ni à toutes
les

compétences

requises

pour

développer

leurs

activités et encore moins des infrastructures de service.
Ainsi, contrairement à ce qui se passe dans la Sillicon
Valley, en Afrique, une idée qui commence dans un
garage finit souvent dans un garage.
-

Les prestataires de services traditionnels (assurances,
logistique, banques, télécom) : ces derniers n’ont pas,
pour la plupart, d’offre spécifique ni de stratégie ecommerce pour l’Afrique car ils considèrent le continent
comme un marché secondaire.

Les lignes bougent certes, mais l’électrochoc attendu n’est
pas encore arrivé.
Le potentiel d’exportations est élevé et les opportunités
nombreuses, mais il existe également des obstacles variés.
Les opportunités sont les suivantes :
-

Le marché de la diaspora est important et rompu
aux principes du e-commerce ;

-

Les marchés sous régionaux et régionaux sont des
marchés de proximité et ils sont harmonisés sur le
plan réglementaire et commercial ;

-

Le

cout

du

capital

humain :

compétent

et

à

moindre coût par rapport aux pays développés ;
-

La conscience verte que l’Afrique peut convertir en
label de valeur.

-

Les obstacles sont néanmoins encore nombreux :

-

la logistique est complexe et a un coût élevé ;

98

-

L’Afrique souffre d’un défaut de

confiance sur la

qualité de ses offres ;
-

Il n’existe pas d’entrepreneurs maitrisant toute la
chaine ;

Ainsi

Il manque un écosystème structuré du e-commerce.
donc,

le

secteur

du

e-

« Il faut sans doute un nouveau

commerce africain a besoin d’être

cadre institutionnel ou un
mandat spécifique et des moyens
conséquents pour renforcer le
cadre existant. »

appuyé de façon volontaire pour
générer de la valeur et accéder à
un

niveau

de

croissance

exponentielle. Il faut faire en sorte que les bonnes idées
soient portées par des promoteurs compétents et financé
par

des

investisseurs

environnement

local

visionnaires,
et

sous

le

tout

régional

dans

un

propice

au

développement du e-commerce.
Il ne faut pas hésiter à mettre en œuvre des mesures
incitatives, notamment fiscales, pour booster le commerce
électronique. L’Etat, qui est souvent le premier acheteur
national,

peut

soumettre

un

pourcentage

de

ses

approvisionnements via le commerce électronique ; les
diverses agences

de promotion et les opérateurs

de

services impliqués pourraient se retrouver dans un guichet
unique du commerce électronique (physique ou virtuel) ; le
système

éducatif

pourrait

consacrer

une

part

des

enseignements dispensés à la culture du e-commerce ; les
infrastructures

et

les

compétences

pourraient

être

mutualisées autour d’un village e-commerce dont serait
doté chaque pays africain afin renforcer le potentiel et la
crédibilité des promoteurs ; les médias publics et privés
pourraient être contraints d’offrir x minutes d’antenne par
semaine à la promotion de l’économie numérique dans les
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langues nationales ; etc. Voilà autant d’idées dont la mise
en œuvre favoriserait le développement du commerce
électronique en Afrique.
Mais tout cela doit être orchestré. Il faut donc sans doute
un nouveau cadre institutionnel ou un mandat spécifique
et

des

moyens

conséquents

pour

renforcer

le

cadre

existant.

Une règlementation multilatérale
Le e-commerce dépassant aussi les frontières, il faut
envisager une règlementation à un niveau supérieur au
cadre national. Si l’intégration régionale offre un premier
cadre, il est essentiel de penser la question au niveau
multilatéral.
L’Organisation mondiale du commerce (OMC) s’est saisie
de la question depuis 1998. Une Déclaration sur le
commerce électronique mondial a été adoptée lors de la
deuxième Conférence ministérielle de l'OMC et un vaste
programme de travail a été élaboré pour examiner toutes
les questions touchant au commerce découlant du ecommerce mondial. En vertu de ce programme de travail,
les membres ont convenu de "prendre en compte les
besoins économiques, financiers et de développement des
pays

en

(Conseil

développement".
du

commerce

commerce

des

services,

Quatre

des

organes

marchandises,

Comité

du

de

l'OMC

Conseil

commerce

et

du
du

développement et Conseil des aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce) ainsi
que le Conseil général ont été chargés d'explorer la
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relation

entre

les

accords

existants

de

l'OMC

Dans

le

et

le

commerce électronique.

« Le développement exponentiel des

technologies de l’information et de la
communication et de l’économie numérique
peuvent offrir de nouvelles possibilités aux
pays en développement. »

cadre

du

programme

de

de

nombreuses

questions

travail,

ont

été

soulevées :

classification (biens, services ou propriété intellectuelle),
cohérence

entre

les

transactions

économiquement

comparables, moratoire sur les droits de douane pour les
transactions

électroniques,

intellectuelle,
règlements

protection

réglementation
techniques,

de

nationale,

règles

la

propriété

normes

d'origine,

et

respect

les
des

données personnelles, etc. Dans ce processus, les aspects
relatifs

au

développement

ressources

humaines,

accessibilité

de

la

–

d'assistance

capacités

technologie

des
–

technique,

infrastructures,

ont

été

également

largement débattus.
Au cours des dernières années, en particulier après la
Conférence ministérielle de l'OMC à Nairobi en Décembre
2015, certains membres – pays développés et pays en
développement – se sont prononcés pour, sinon négocier,
tout au moins discuter le e-commerce sous l'égide de
l'OMC.
indiqué

Certains
leur

membres
intention

développés
d'engager

ont

des

également
négociations

plurilatérales, au sein ou en dehors de l'OMC, si un
consensus ne pouvait être atteint. De fait, le commerce
électronique déjà est traité de plus en plus dans d'autres
fora tels que le G20, l'APEC ou les accords commerciaux
régionaux et bilatéraux.
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Il est reconnu que le développement exponentiel des
technologies de l’information et de la communication (TIC)
et de l’économie numérique peuvent offrir de nouvelles
possibilités aux pays en développement, y compris pour
petites et très petites entreprises, et que les pays en
développement en tant que groupe remplissent déjà un
rôle

important

en

tant

qu’acheteurs

et

vendeurs

de

produits et services en ligne. Toutefois, il convient de
souligner que les pays en développement à faible revenu,
contrairement aux membres développés et autres pays en
développement plus avancés, font face à d'énormes défis
pour

participer

et

profiter

pleinement

de

l'économie

numérique tant en termes de participation au commerce
électronique, d’adoption de technologies pertinentes ou de
développement des infrastructures et de formulation de
politiques

nationales.

Par

conséquent,

les

pays

en

développement à faible revenu en général et l’Afrique en
particulier
discussions

doivent
ou

être

les

pleinement

négociations

préparés
potentielles

pour

les

sur

le

commerce électronique, ce qui inclut la compréhension des
enjeux majeurs et leurs implications, afin de bien définir
leurs positions et de les articuler de manière à protéger
leurs intérêts dans de telles discussions.
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Commerce électronique et
développement : quelques idées
Par Clemens Boonekamp32 et Josip Pervan
17 novembre 2017

L’importance du commerce électronique
L’apparition

et

la

propagation

de

la

technologie

d’information et de communication (TIC) et du commerce
digital révolutionnent la structure du commerce et des
affaires à l’échelle mondiale. Le commerce digital va
perdurer et pourrait bien être responsable de la majeure
partie

des

transactions

relativement
occuperait

proche ;
la

commerciales

si

cinquième

internet
place

au

dans

était
sein

un
des

un

futur

pays,

il

nations

commerciales. Tôt ou tard, les compagnies, clients et pays
du monde entier vont être
contraintes de choisir entre
adopter
digitale

la
ou

révolution

rester

sur

« Si internet était un pays, il occuperait
la cinquième place au sein des nations
commerciales. »

le

bas-côté. Les pays devraient utiliser les instruments de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) afin d’éviter
cette deuxième situation.

Clemens Boonekamp était Directeur de la Division de l’agriculture et
des produits de base et, avant cela, Directeur de la Division de
l’examen des politiques internationales de l’OMC, et est actuellement
Partner chez IDEAS Centre.
32
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De

« Les pays, les entreprises, les

gouvernements et les consommateurs les
plus riches et les mieux connectés sont
les principaux bénéficiaires du
commerce électronique. »
augmentation

de

nombreuses

comme

celles

mettent

en

rapport

de

du

CNUCED,

évidence
positif

introduction

l’innovation,

études,

le
entre

de

TIC

l’efficacité

et

de

et
la

productivité au sein des entreprises et entre elles – en
comprenant les micro, petites et moyennes entreprises
(PME) qui forment le terreau non agricole dont dépendent
la

plupart

développées.

des

économies,

particulièrement

Le

commerce

électronique,

les

en

moins

tant

que

production, distribution, marketing, vente ou livraison de
biens et de services par des moyens électroniques, permet
aux

entreprises

d’intégrer

les

chaînes

de

valeurs,

de

réduire les coûts de marketing et de promotion, faire
baisser les coûts de transaction et de transport, élimine
les limites physiques du temps et de l’espace, facilite le
dialogue

entre

chances

de

acheteur
trouver

et

de

vendeur

nouveaux

et augmente
clients.

les

Beaucoup

d’économies peu développées, y compris les pays les
moins

avancés

(PMA),

ont

du

retard

dans

le

développement d’infrastructures domestiques de TCI et ne
sont donc pas prêtes à bénéficier pleinement de la
révolution digitale.
La propagation rapide et plutôt générale de TIC n’est pas
accompagnée d’une répartition égale de ses avantages.
Les

pays,

les

entreprises,

les

gouvernements

et

les

consommateurs les plus riches et les mieux connectés –
soit ceux ayant la plus grande facilité à acquérir et utiliser
ces infrastructures – sont les principaux bénéficiaires du
commerce électronique. Un travail important est encore à
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faire pour réconcilier ces deux réalités différentes (entre
des économies hautement digitalisées et celles encore en
retard).

L’effort

d’infrastructures

principal

devrait

matérielles

et

être

l’amélioration

immatérielles

nationales

mais également de clarifier, voire d’améliorer, le cadre
légal international qui permettrait d’abolir les barrières au
commerce

en

ligne

et

encourager

le

commerce

électronique.
Négociations au sein de l’OMC
Un nombre significatif de pays membre de l’OMC attendent
que le commerce électronique soit débattu au sein de
l’OMC. D’autres refusent. Le commerce électronique n’est
pas « neuf » à l’OMC. En effet, un programme de travail
sur le commerce électronique est en cours depuis 1998,
de même qu’un moratoire sur les droits de douanes sur
les

transmissions

électroniques.

Malgré

tout,

peu

de

progrès ont été fait dans ce domaine. Le Conseil du
commerce et des marchandises de l’OMC n’a pas été
capable de déterminer si les marchandises vendues sur
une plateforme digitale sont soumis aux règles et aux
régulations du GATT, dans le cas des livres électroniques
par

exemple.

Le

Conseil

du

commerce

et

des

marchandises est néanmoins parvenu à déterminer que le
fait de

délivrer

un service

est

techniquement

neutre,

comme par exemple lors de l’achat d’une assurance via
Internet équivaut à rendre visite à un agent – en tant que
telles, les disciplines de l’Accord général sur le commerce
des

services

(AGCS)

sont

applicables

au

commerce

électronique quant à l’échange de services. Ni le Comité
pour le commerce et le développement ni le Conseil des
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aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent
au commerce (Conseil des ADPIC) n’ont progressé sur le
sujet.

L’avancée

interrompue

au

du

travail

début

dans

du

ce

siècle.

domaine
Les

a

été

Conférences

ministérielles de Bali et de Nairobi ont lancé un appel
pour la reprise d’efforts dans le domaine au vu de
l’importance croissante du commerce électronique, et des
membres de l’OMC ont récemment repris le travail sur le
sujet avec une énergie renouvelée et en visant à accomplir
des progrès lors de la prochaine Conférence ministérielle à
Buenos

Aires

propositions

en

ont

décembre

donc

été

2017.

faites

sur

De
la

nombreuses
manière

de

poursuivre le travail. Les progrès sont lents, ralentis d’une
part par l’insistance de nombreux membres de considérer
toute avancée comme dépendante des négociations sur le
Programme de Doha pour le Développement, en particulier
concernant l’agriculture, et d’autre part par l’argument de
certains, qui estiment se trouver du mauvais côté de la
division digitale, qu’ils ont besoin d’« espace politique »
afin de mettre en place leurs infrastructures (légales)
matérielles et immatérielles et pour protéger leur industrie
naissante dans le domaine. En effet, les discussions lors
d’un récent Conseil général de l’OMC sur le sujet ont été
bloquées

par

certains

acteurs

mettant en avant ces arguments.
Il est généralement tenu pour
peu probable que des progrès
dans le domaine du commerce
électronique pourront être faits à
Buenos Aires.
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« Les considérations autour du

commerce électronique au sein de
l’OMC concernent les aspects
commerciaux du commerce
électronique. »

Un important aspect qui reste régulièrement ignoré lors de
ces délibérations est que les considérations autour du
commerce électronique au sein de l’OMC concernent les

aspects commerciaux du commerce électronique. Dans ce
sens, les membres de l’OMC sont donc libres d’adopter
l’environnement

législatif

interne

qu’ils

estiment

adapté

pour autant que celui-ci réponde aux conditions de base
de l’OMC, à savoir qu’il i) soit transparent ; ii) qu’il soit
non-discriminant ; iii) qu’il n’implique pas une hausse des
barrières non douanières ; et iv) qu’il soit en accord avec
les engagements que les membres ont conclus au sein de
l’OMC ou sous le régime du AGCS. Dans ce contexte, les
membres ont tout l’ « espace politique » qu’ils peuvent
souhaiter. Le danger qu’il y a à entraver les discussions
multilatérales sur le commerce électronique au sein de
l’OMC est que des cadres légaux transfrontaliers – qui
pourraient ne pas être homogènes entre eux – seront
conclus sous forme d’accords régionaux et/ou d’accords
plurilatéraux « entre ceux qui le souhaitent », ce qui
conduirait à une marginalisation des non participants et
amènerait à des diversions légales : par exemple, un
accord

entre

partenaires

régionaux

sur

la

liberté

de

l’échange de données pourrait détourner l’investissement
dans des plateformes de commerce électronique de pays
non partenaires d’accords régionaux. Cela pourrait bien
entrer en opposition avec les objectifs de développement
de non participants et ralentir leur accès aux bénéfices de
la révolution digitale. En fait, la place la plus sûre se
trouve à la table multilatérale où les besoins de tous les
participants peuvent être exprimés et entendus.
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Saisir les opportunités de développement offertes par le
commerce électronique
Compte tenu de leur intérêt vital à l’emploi du commerce
électronique comme outil de développement, même les
PMA devraient considérer le niveau multilatéral comme un
bon point de départ. Les membres de l’OMC devraient
s’accorder sur le fait que a) le moratoire doit être rendu
permanente ; et b) qu’une discussion structurée prenne
place au sein d’un organisme de l’OMC au sujet d’un
accord

d’ensemble

sur

le

commerce

électronique,

en

commençant par l’identification des lacunes actuelles des
règles de l’OMC concernant le commerce électronique – il
est possible qu’il n’y en ait pas – puis propose un Accord
favorisant le commerce (AFC), un Accord sur le commerce
électronique (ACE), où les règles de l’OMC entrant en
vigueur

sont

clairement

exprimées,

puis

offre

une

assistance technique dans le domaine aux pays en voie de
développement. Afin d’encourager explicitement les PMA à
développer leur secteur électronique et à soutenir leurs
PME, les membres de l’OMC pourraient accepter un seuil
minimum au-dessous duquel aucun droit de douane ne
serait perçu sur les importations en provenance de PMA
conclues

au

moyen

du

commerce

électronique.

L’introduction d’un de minimis commun au monde entier
sur les importations réalisées par moyen électronique en
provenance de PMA pourrait certainement contribuer à
encourager

le

développement

de

leurs

PME

et

leur

apporter un avantage compétitif important, particulièrement
parce que les cargaisons de faible valeur ou à haut risque
entrant dans les catégories de minimis constituent la plus
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grande partie des exportations des PME opérées au sein
du commerce électronique.
Les discussions multilatérales sur des aspects relatifs au
commerce

électronique

au

sein

de

l’OMC,

lesquelles

conduiraient à des négociations et peut-être à un ACE, ne
sont qu’un premier pas vers l’établissement d’un pont audessus

du

gouffre

particulièrement

les

digital.

moins

Beaucoup

développés,

de

ont

pays,

également

beaucoup de travail à faire sur le plan domestique. La
réalité est que les entrepreneurs vont mettre en place et
lancer des plateformes de commerce électronique – ce
qu’ils sont en train de le faire actuellement. Déjà, des PME
dans des PMA commencent à proposer des plateformes
« business

to

customer »

(B2C)

et

« customer

to

customer » (C2C) afin de vendre leurs produits à un
niveau national, régional ou global. Mais ce ne sont que
des

balbutiements.

Il

paraît,

selon

la

Chambre

internationale du commerce, que les PME n’employant que
des plateformes en ligne ont cinq fois plus de chances
d’exporter leurs produits que celles n’employant que des
méthodes

traditionnelles.

Ces

plateformes

offrent

des

alternatives de paiement et des sécurités de livraison aux
clients. Une telle sécurité est vitale pour une propagation
plus

« Les PME n’employant que des

plateformes en ligne ont cinq fois plus
de chances d’exporter leurs produits
que celles n’employant que des
méthodes traditionnelles. »

rapide

du

commerce

électronique et l’efficacité et
la

croissance

bénéfices,

de

ses

également

pour

les pays aux faibles revenus.

Un élément nécessaire au succès de telles plateformes est
la

connectivité,

laquelle

implique
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de

la

part

de

gouvernements

d’attribuer

des

licences

3G/4G

à

des

opérateurs fiables et d’encourager la couverture complète
au sein de leurs territoires (ainsi que des points d’accès, à
des tarifs raisonnables, pour une connexion internationale).
Un cadre légal assurant la sécurité des transactions et
des investissements à toutes les parties est également
nécessaire. Cela inclut, entre autres, des provisions légales
visant à la protection des clients, de leur vie privée, leurs
noms

de

domaines,

leur

signature

électronique,

la

cybersécurité, la résolution de conflits et la sécurité des
moyens de paiement en ligne. En plus de cela, il faut
développer un approvisionnement fiable en électricité, une
gestion des transports et du service postal est. Beaucoup
de PMA ont besoin d’améliorations dans ces domaines,
mais le risque encouru en ne faisant pas ce travail est
que les plateformes vont établir leurs serveurs (et leurs
bâtiments de stockage) à l’étranger, avec la possibilité de
contourner les règles sur la sphère privée.
Les

gouvernements

peuvent,

afin

de

planifier

l’établissement d’un environnement favorable au commerce
électronique, utiliser le plus important accord multilatéral
sur les investissements, le Mode 3 du GATS. Ils peuvent
ainsi considérer conclure des engagements pour leurs pays
sur les services de télécommunication, sur l’informatique et
les services apparentés, les services de messagerie, les
services de vente de gros et vente en détail et les
services

de

paiement

électronique.

La

confiance

des

consommateurs et des investisseurs serait renforcée par
de tels engagements, puisqu’ils seraient soutenus par des
dispositions pour la non-discrimination, la transparence et
le règlement des conflits.
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Les pays peuvent également réfléchir à rejoindre l’Accord
sur les technologies de l’information (ATI) qui requiert que
les signataires offrent un accès non taxé à l’importation
d’un grand nombre de leurs produits technologiques. Cela
donnerait et aux pays consommateurs et aux entreprises,
comprenant les PME, un accès non taxé à une longue liste
de marchandises digitales, rendant l’intégration au monde
digital et aux chaînes de valeur meilleur marché. Les pays
non membres de l’ATI suggèrent parfois qu’ils peuvent
« surfer » sur l’ATI puisque les participants assurent un
accès non taxé aux produits pertinents de toute origine, y
compris aux non membres ; ainsi, les exportations des
participants des produits sur la liste ne sont pas soumis à
des tarifs douaniers lorsqu’ils entrent dans des pays
signataires

de

l’ATI,

tandis

que

les

non

participants

n’abandonnent pas les revenus douaniers sur leurs propres
imports de produits technologiques, pour leur avantage
fiscal. C’est vrai. Cependant, l’objectif en rejoignant l’ATI
n’est pas l’abandon total des droits douaniers, mais plutôt
la baisse des coûts domestiques pour l’entrée et le
maintien dans l’économie digitale – si un investisseur
étranger doit choisir entre entrer dans une chaîne de
valeur au sein d’un pays membre de l’ATI ou au sein d’un
pays non membre, c’est le pays membre qu’il choisira,

ceteris paribus. Les revenus douaniers seront en effet
« perdus » en rejoignant l’ATI, mais l’efficacité et les gains
potentiellement

réalisés

vont

probablement

compenser cette perte à moyen terme.
Conclusions
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largement

En somme, l’économie digitale et le commerce électronique
sont un fait. Les avantages liés à leur développement et à
leur croissance sont manifestes. La rupture digitale est
également

établie,

au

désavantage

considérable

de

nombreux PMA. Réduire ces différences pour permettre à
ces derniers d’être plus efficacement connectés serait un
développerait considérablement leurs bénéfices. Un pas
dans la bonne direction serait constitué de discussions
structurées

sur

les

échanges

au

sein

du

commerce

électronique dans le cadre de l’OMC. Le travail de l’OMC
ne permettrait cependant de ne réduire que partiellement
la

rupture digitale. Des efforts

plus

concertés de

la

communauté internationale, incluant d’autres organisations
internationales, pourrait permettre d’atteindre cet objectif
important.

Des

efforts

nationaux

sont

également

nécessaires, pas seulement sur le plan de la régulation. La
notion même de l’existence de cette rupture ne semble
pas être une raison suffisante pour ne pas entamer des
discussions multilatérales, particulièrement puisqu’un accord
général

pourrait

être

à

la

source

d’une

assistance

technique précieuse, si le modèle de l’AFC devait être
poursuivi. De plus, les pays pourraient s’aider eux-mêmes
en prenant des engagements au sein du GATS, assurant
ce

faisant

une

consommateurs,

prévisibilité
ainsi

aux

investisseurs

qu’abaisser

les

et

aux

coûts

de

l’engagement digital en rejoignant l’ATI. Au vu de leurs
bénéfices potentiels, retarder les efforts multilatéraux pour
clore la rupture digitale serait un choix mal avisé.
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Les accords commerciaux mégarégionaux et leur impact sur les pays en
développement: comment les construire
pour garantir des avantages pour
tous?33
Par Fritz Putzhammer, Chef de projet, Bertelsmann
Stiftung
30 septembre 2016

Introduction
Le commerce mondial connait une révolution globale. Avec
des

négociations

commerciales

multilatérales

au

point

mort, les nations ont échoué à placer toute leur confiance
dans un unique ordre commercial mondial tel que celui
incarné par l'OMC. Elles ont commencé à déplacer leur
attention

vers

la

négociation

d'accords

bilatéraux

et

régionaux. Les accords méga-régionaux commerciaux, en
particulier, semblent offrir une alternative pour les pays qui
veulent encore profiter des avantages d'avoir des systèmes
commerciaux

largement

harmonisés.

Alors que les pays développés sont de plus en plus
impliqués dans des méga-deals tels que le Partenariat
Transatlantique de Commerce et d'Investissement (TTIP) et
33

Cet article est une version révisée d'un article précédent publié dans

Bridges Africa, Vol. 5, Issue 3 – April 2016. F. Putzhammer and U.
Schoof, “Evaluating the effects of mega-regionals on Africa”.
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le Partenariat Transpacifique (TPP), l'Asie développe ses
propres

idées

par

le

biais

du

Partenariat

Régional

Economique Global (RCEP) ou de la plus ambitieuse, en
nombre de pays, Zone de Libre-échange de l'Asie-Pacifique
(FTAAP) soutenue par la Chine.
De nos jours, cependant, ces accords semblent loin d’être
la solution miracle autrefois annoncée. En effet, des voix
s’élèvent en Europe et aux États-Unis, pour condamner les
accords méga-régionaux et certaines négociations semblent
être dans l’impasse. Alors que les critiques se concentrent
principalement sur les questions de transparence ou de
normes dans les pays développés participants, la question
des effets potentiels des accords méga-régionaux sur les
pays

en

développement

a

également

été

largement

soulevée.
Cette note de réflexion vise donc à explorer les impacts
potentiels des accords de libre-échange méga-régionaux
sur les pays en développement. Alors que certains de ces
pays sont aussi directement impliqués dans ces accords,
comme c’est le cas pour quelques pays d'Asie, cet article
se concentre principalement sur les pays qui en sont
réduits à être de simples spectateurs extérieurs de ce
nouvel

ordre

commercial

mondial,

comme

on

peut

l'observer en Afrique par exemple. Cet article présentera
également des suggestions concrètes sur la façon de
rendre ce nouvel ordre plus inclusif et sur le rôle que
l'OMC pourrait avoir à jouer dans ce jeu.

Comment les accords méga-régionaux affectent les
pays tiers?
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S’il était conclu, le TTIP couvrirait à lui tout seul environ
45% du PIB mondial, 11,5% de la population mondiale
(selon

les

chiffres

de

2013)

et

environ

30%

des

exportations mondiales (à partir de 2012). Même si un
pays en développement n’est pas directement impliqué
dans l'un de ces accords méga-régionaux à venir, on peut
supposer qu'en raison de leur taille, des accords tels que
le TTIP, le TPP ou le FTAAP auront des effets importants
sur ces économies.
Prenons le TTIP, par exemple. En règle générale, un accord
tel que le TTIP affectera un pays tiers de différentes
façons. Il aura des effets directs sur les prix ainsi que sur
les revenus, mais ces effets directs pourraient impacter le
bien-être des pays tiers de manière différente. L'effet prix,
également appelé effet de trade diversion, survient lorsque
les importations en provenance d'un pays tiers deviennent
soudainement

relativement

plus

coûteuses

pour

les

européens ou les américains que les importations en
provenance de pays partenaires dans le TTIP. Cette perte
de compétitivité des prix peut entraîner une baisse du
volume d'échanges et donc une réduction des revenus de
ces pays tiers exportateurs.
D’un autre côté, cependant, un accord commercial comme
le TTIP est supposé générer des hausses de revenu – et
donc une augmentation du pouvoir d'achat – dans les
Etats membres du TTIP34. Un pouvoir d’achat plus grand
stimule une demande accrue, ce qui est valable également

Felbermayr et al. (2015), Potential impacts of the Transatlantic Trade
and Investment Partnership (TTIP) on developing and emerging
economies, Ifo institute, Munich.
34
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pour les importations en provenance des pays tiers. Cela
permet à ces pays d'augmenter leur volume d'exportation
à des prix plus élevés. Que le TTIP ait un impact positif
ou négatif direct sur le bien-être d'un pays tiers en
développement dépend donc de l’effet qui aura la plus
grande influence sur sa balance commerciale.
Indirectement,

les

pays

en

développement

pourraient

également être affectés par ce qu'on appelle les effets de
contagion (spill-over effects), qui reposent principalement
sur l'harmonisation des réglementations qui vont de pair
avec

les

grands

accords

de

libre-échange.

Cette

harmonisation pourrait inciter d'autres économies à ajuster
leurs propres règlements en conséquence, ce qui rendrait
moins chers les échanges futurs dans les deux sens entre
les pays de l'ALE d’origine et les pays étrangers.

« Aujourd'hui, les échanges se

font tout au long des chaînes de
production mondiales. »

Dans un modèle de simulation
récent,

l'institut

allemand

Ifo,

pour la Bertelsmann Stiftung, a
calculé

les

effets

directs

et

indirects attendus des accords méga-régionaux sur les
revenus de 25 pays africains35. En se concentrant sur le
TTIP et le TPP, les données montrent que, pour la plupart
des

pays

africains,

l'effet

positif

des

accords

méga-

régionaux sur les revenus dépasse l’effet négatif de trade

diversion. Pour les deux accords TTIP et TPP, seuls le
Mozambique, la Zambie et la Côte-d'Ivoire subiraient des
effets négatifs sur leur revenu, selon le modèle précité.

Putzhammer et al. (2016), The Forgotten Continent – The effects of
mega-regional free trade agreements on Africa, Bertelsmann Stiftung
35
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Selon les calculs réalisés dans ce scénario, les effets des
accords occidentaux sur les économies en développement
semblent

prometteurs.

Ils

sont

toutefois

inférieurs

au

potentiel économique que la Zone de Libre-échange de
l'Asie-Pacifique (FTAAP) soutenue par la Chine pourrait
représenter pour de nombreux pays en développement.
Sous la bannière de la grande zone de libre-échange
envisagée, des pays en développement tels que

le Belize

et le Venezuela en Amérique latine ou des économies
africaines comme l'Afrique du Sud et le Togo pourraient
espérer un taux de croissance annuel du revenu réel
estimé entre 6 et 9% selon les calculs du modèle.36
Pour mieux comprendre ce potentiel de l’extrême Est, il est
nécessaire
engendré

d’appréhender
le

monde

les

actuel,

changements
nouvel

qui

environnement

ont
du

commerce mondial. Ce ne sont plus simplement des
produits finis et des matières premières qui sont échangés
d'un pays à l'autre. Aujourd'hui, les échanges se font tout
au

long

des

chaînes

de

production

mondiales.

De

nombreux pays différents contribuent à la production d'un
bien final en fournissant soit les composants ou les
pièces, soit les services ou l'assemblage (commerce des
tâches

plutôt

que

commerce

des

marchandises).

Les

marchandises ne sont plus produites dans un seul pays
pour l'exportation ; les produits sont fabriqués dans le
monde pour le monde.
Pour « l’usine du monde » qu’est la Chine, cela signifie
qu'une fois que la FTAAP aura le potentiel pour plus
Putzhammer et al. (2016) et Fleischhaker et al. (2016), Bertelsmann
Stiftung
36
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d'exportations,

la

demande

de

matières

premières

en

provenance du monde entier augmentera également. Et
pour

de

nombreux

pays

en

développement

dont

les

économies sont largement fondées sur les exportations de
matières premières, cela veut dire profit.
Cependant, bien que ce ne soit pas des mauvaises
nouvelles – avoir de la croissance est toujours mieux que
de ne pas en avoir – cela ne représente pas non plus une
expansion

économique

de

qualité.

Les

pays

en

développement et particulièrement les pays les moins
avancés (PMA) pourraient être poussés encore plus loin
dans

leur

dépendance

à

l’exportation

de

matières

premières et à la Chine. La distribution incertaine de tels
gains diminue davantage « l’inclusivité » potentielle de la
croissance économique acquise par l’effet positif de la
demande chinoise.

Les impacts négatifs sur les pays moins développés
limités par l’inclusivité et la collaboration avec l'OMC
Afin de garantir le résultat le plus positif possible pour les
pays

en

développement,

les

partenaires

commerciaux

membres d’accords méga-régionaux devraient viser à créer
des méga-deals sous la forme la plus inclusive possible.
Pour les pays développés qui sont engagés dans le TTIP
et le TPP, une motivation supplémentaire serait également
d'assurer

la

compétitivité

future

des

marchés

en

développement envers la Chine. Les effets potentiels de

trade

diversion

résultant

de

des

l'érosion

méga-transactions
des

préférences

et

les

devraient

effets
être

amortis, tandis que l'impact sur la demande des effets
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positifs sur le revenu devrait être maximisé. Dans le même
temps, des options futures devraient être encouragées afin
d'aider les pays en développement à adapter leurs règles
de façon à obtenir des effets d’entrainement potentiels. De
manière plus détaillée, voici 5 suggestions concrètes pour
limiter

les

impacts

négatifs

sur

les

pays

en

développement37 :

ÉTAPE 1: Les règles d'origine complexes devraient être
réduites autant que possible ou même être éliminées
Dans un accord de libre-échange, les règles d'origine
définissent quelle proportion d'un produit doit avoir été
effectivement fabriquée dans l'un des pays partenaires afin
de bénéficier des réductions tarifaires. Plus ces règles sont
complexes et restrictives, plus un exportateur domestique
réduira rapidement les composants obtenus dans des pays
tiers

pour

les

remplacer

par

ceux

des

fournisseurs

nationaux. Cependant, cela peut être doublement nuisible.
D’importantes

possibilités

d'exportation

peuvent

être

perdues pour les pays tiers, alors que l'exportateur du
pays membre du méga-deal doit passer à un fournisseur
national plus cher pour se conformer aux règles d'origine.
Même les PMA, qui bénéficient pourtant déjà de règles
préférentielles spécifiques d'accès aux marchés selon les
règles de

l’OMC, font face à l'érosion des préférences.

Des règles d'origine plus complexes peuvent signifier des
charges et des coûts administratifs plus élevés pour les
Pour plus de suggestions, voir: Felbermayr, G., W. Kohler, R. Aichele,
G. Klee, und E. Yalcin (2015), Mögliche Auswirkungen der
Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) auf
Entwicklungs- und Schwellenländer, Study for Federal Ministry for
Economic Cooperation and Development (BMZ)
37
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entreprises dans les pays partenaires, de sorte que les
entreprises

préfèrent

ne

pas

utiliser

les

préférences

commerciales existantes. La réduction ou l'élimination de
ces

règles

en

faveur

d'un

principe

de

libre-échange

pourrait sensiblement limiter les effets de trade diversion
pour les pays tiers.

ÉTAPE 2: La reconnaissance mutuelle des normes devrait
être étendue à des pays tiers
Un aspect essentiel du TPP et surtout du TTIP est
l'ajustement mutuel ou la reconnaissance des différentes
normes

de

production.

Le

niveau

auquel

cette

reconnaissance sera étendue aux pays tiers déterminera
l'effet que le TTIP aura sur le reste du monde. Le fait
d’avoir des produits reconnus mutuellement à la condition
que le producteur de la marchandise se trouve dans l'un
des pays partenaires devrait être évité. Au lieu de cela, la
source du fournisseur devrait être non pertinente, tant que
les

normes,

soit

des

Etats-Unis,

soit

de

l'UE,

sont

respectées. Idéalement, pour vérifier la conformité aux
normes, il pourrait y avoir un organisme de contrôle
international

indépendant

coordonné

et

supervisé

par

l'OMC. Cette vérification pourrait, dans un premier temps,
se concentrer sur les produits et services qui nécessitent
moins d'inspection et de surveillance, puis plus tard être
étendue

à

l'inspection

et

au

conseil

des

agences

d’inspection et de certification des pays tiers.

ÉTAPE

3:

Les

partenaires

commerciaux

devraient être impliqués à un stade précoce
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traditionnels

Pour atténuer tout effet négatif de trade diversion d'un
accord dès l’origine, l’ouverture de l'accord devrait être
annoncée à un stade précoce. Prenons le TTIP à titre
d'exemple. Les partenaires du TTIP devraient d'abord se
rapprocher de leurs partenaires commerciaux traditionnels
et voisins, tels que le Canada et le Mexique dans le cadre
de l'ALENA ainsi que l'Australie pour les Etats-Unis et, pour
l’Union européenne, la Norvège, la Suisse ou la Turquie.
L'ouverture potentielle de l'accord pour l'ensemble de
l'espace de l'ALENA semblerait particulièrement appropriée,
étant

donné

que

cette

zone

commerciale

est

déjà

fortement intégrée. A un stade ultérieur, le TTIP pourrait
être ouvert aux autres pays de l'Alliance du Pacifique
(Chili, Pérou, Colombie et Costa Rica).
Une ouverture précoce des accords méga-régionaux aux
pays partenaires commerciaux traditionnels (développés et
en développement) permettrait de réduire les effets de

trade diversion. De plus, en raison de leurs interactions
économiques avec d'autres régions importantes pour le
commerce mondial, ces pays serviraient de multiplicateurs
décisifs des processus de contagion mentionnés plus tôt.
D'autre part, il faudra assurer la prise en compte juste et
équilibrée

des

intérêts

et

des

besoins

d'un

nouveau

membre afin que les pays les plus pauvres en particulier
ne deviennent pas des participants involontaires d’accords
qu'ils n’ont pas eux-mêmes négocié.
Dans

une

prochaine

étape,

plus

tard,

les

accords

bilatéraux déjà existants entre pays membres d’accords
méga-régionaux et pays en développement pourraient être
mis à jour et étendus. Les accords devraient s’étendre au-
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delà du commerce des marchandises pour intégrer le
commerce des services, l’investissement, etc. En plus de
l'élimination des tarifs, des éléments de réglementation
devraient également être inclus. Comme pour les options
précédentes, une telle mesure permettrait de réduire les
désavantages commerciaux des pays tiers et diminuer les
effets futurs de trade diversion.

ÉTAPE 4: la coopération réglementaire future devrait être
ouverte aux pays tiers
Les accords comme le TTIP envisagent la coopération et
l’ajustement réglementaire futur sous la forme de «conseils
réglementaires». Ces derniers devraient également être
ouverts aux pays tiers. Plus le nombre de pays tiers
intégrés dans ces organes est important – en particulier
les pays en développement – plus faible seront les effets
de trade diversion.

Les pays membres d’accords méga-

régionaux bénéficieraient également de la création de
normes

« globales ».

Toutefois,

il

est

clair

qu'une

ouverture illimitée des organes ne serait pas vraiment
efficace ou fonctionnelle. Ici aussi, seuls les partenaires
commerciaux traditionnels et majeurs des membres des

méga-deals devraient être impliqués au départ, avec en
parallèle

une

représentation

institutionnelle

des

pays

émergents, pays à moyen et faible revenu et pays les
moins avancés. L'OMC ferait également bien d'envisager
dans ce contexte une sorte de forum potentiel pour
l'établissement

de

nouveaux

internationaux plus inclusifs.
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conseils

réglementaires

ÉTAPE 5: Le rôle de l'OMC en tant que conseiller et
médiateur devrait être renforcé
Le rôle de l'OMC en qualité d'arbitre, de médiateur et de
conseiller

sur

la

scène

du

commerce

international

deviendra de plus en plus pertinent et nécessaire à
l'avenir.

Dans

l’optique

des

initiatives

commerciales

régionales à échelle mondiale dites « méga-régionales »,
la demande pour une conception ouverte et équitable des
accords commerciaux nouveaux et anciens va croître, tout
comme

vont

augmenter

les

échanges

internationaux

d'informations à leur sujet ainsi que le règlement des
différends

tant

à

l'intérieur

qu’entre

grandes

zones

d’échanges. L'OMC doit être renforcée pour pouvoir jouer
ce rôle.
Même si l'importance de l'OMC dans les négociations
multilatérales et des accords internationaux diminue, le
Cycle de Doha devrait au moins être conclu avec succès
dans une version rationalisée. Vu le rythme du processus
de ratification, l'Accord sur la facilitation des échanges
signé à Bali en 2013 devrait être mis
en œuvre au moins à moyen terme,
ce

qui

conduira

supplémentaire
des

barrières

à

à

une

réduction

l'échelle

mondiale

tarifaires

et

tarifaires multilatérales.

non

« L’OMC doit renforcer ses

rôles de conseiller, de facilitateur
et de médiateur entre les pays
développés appartenant aux
accords méga-régionaux et les
pays tiers en développement. »

Conclusion
Alors que les négociations d’accords de libre-échange
méga-régionaux sont en cours dans le monde entier, les
pays occidentaux font face à une contestation croissante

125

envers des accords commerciaux comme le TTIP et le TPP
et à une tendance au protectionnisme, préféré par le
public

en

général.

Les

récentes

déclarations

de

responsables politiques européens en Allemagne, en France
et à Bruxelles ont remis en question la conclusion des
négociations du TTIP. En ce qui concerne le TPP, l'accord
a été signé au début de l’année 2016 mais doit encore
être ratifié par les parlements des Etats membres, en
particulier les États-Unis, et l'accord semble avoir perdu
beaucoup de son soutien initial.
Pourtant, cette note de réflexion a montré que les accords
commerciaux méga-régionaux pourraient ne pas être aussi
dommageables que ce que les critiques laissent entendre,
au moins en ce qui concerne les effets de ces accords
sur

les

pays

en

développement.

Au

contraire,

les

simulations montrent que, dans la plupart des cas, les
pays en développement tiers devraient bénéficier de ces
accords. Si les effets de trade diversion peuvent être
minimisés et que les effets positifs sur le revenu, en raison
d’une

demande

extérieure

plus

élevée,

peuvent

être

maximisés, les effets globaux sur le revenu pour la plupart
des pays en développement devraient être positifs et
pourraient dans certains cas devenir assez importants.
Pour les pays en développement dont l’économie dépend
essentiellement de l’exportation de matières premières, il
leur

est

vivement

conseillé

de

ne

pas

se

reposer

uniquement sur ces secteurs mais plutôt d'utiliser les gains
d’augmentation du PIB pour diversifier et élargir la base de
leur

économie

afin

de

garantir

non

seulement

la

croissance d’aujourd'hui, mais aussi celle de demain et
d’après-demain.

L’OMC

doit
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renforcer

ses

rôles

de

conseiller, de facilitateur et de médiateur entre les pays
développés appartenant aux accords méga-régionaux et les
pays tiers en développement.
Enfin, il faut noter que, bien que cet article examine les
conséquences économiques potentielles des accords mégarégionaux sur les pays en développement, il ne traite pas
de la question de la répartition du PIB et de l’inclusivité
des pays en développement. De fait, alors que le revenu
par habitant pourrait augmenter dans un pays, cela ne
signifie

pas

que

chaque

individu

de

ce

pays

verra

automatiquement sa situation s’améliorer. Il est possible
que certaines personnes puissent avoir à supporter les
coûts d’un renforcement de la mondialisation tandis que
d'autres en récolteraient les avantages. En particulier, les
PMA auront besoin de mesures spécifiques ainsi que d’un
soutien additionnel, d’assistance technique et d’aide au
commerce afin d'être en mesure d’obtenir une part des
avantages ou, au moins, contrecarrer les effets négatifs
des accords méga-régionaux.
Les

méga-accords

feront

très

probablement

partie

intégrante de la réalité du commerce international. Bien
qu'ils puissent être implantés de manière à minimiser tout
impact négatif et maximiser les effets positifs sur les pays
en développement non participants, ils resteront toujours
une seconde meilleure solution. Il n'y a pas de remède
aux questions suivantes :
-

Les

règles

seront

faites

par

les

partenaires

commerciaux les plus grands, tandis que les pays
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les plus pauvres et ceux en développement seront
réduits à les accepter sans pouvoir les décider ;
-

méga-deals

Les

aborderont

les

questions

commerciales qui ont un intérêt pour les pays les
plus puissants et les intérêts spécifiques des pays
plus pauvres seront ignorés.
Les pays moins avancés, qui sont réticents ou incapables
de

participer

à

méga-deals, doivent renforcer le

ces

système multilatéral inclusif, c’est-à-dire le système de
l'OMC :
-

En ne s’opposant pas aux méga-deals, mais en
essayant d'en influencer les règles afin que leurs
pays puissent également en bénéficier ;

-

En

essayant

accords

aux

de

lier

le

progrès

à

développement

de

l’intérieur

système

du

ces

commercial multilatéral inclusif qui, lui, couvre leurs
intérêts spécifiques au sein de l'OMC ;
-

En demandant que les méga-deals contiennent des
mesures

positives

en

faveur

des

pays

en

développement les moins avancés pour les aider à
intégrer leurs économies dans les chaînes de valeur
mondiales – et pas uniquement en fournissant les
matières premières.
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Définir la gouvernance du 21ème siècle –
L’Impact du TPP sur la gouvernance du
commerce mondial
Par Xinquan TU, Doyen et Professeur, China Institute for
WTO Studies, University of International Business and
Economics
3 Juin 2016

L’Accord de Partenariat Trans-Pacifique (TPP) est perçu
comme

un

grand

défi

pour

le

système

commercial

multilatéral. Cependant, replacé dans une perspective plus
historique,

le TPP pourrait être

considéré

comme un

chemin vers la prochaine étape, celle du multilatéralisme.
Que cela arrive ou non dépendra avant tout du nombre
de peuples et de pays qui accepteront

les principes et

les valeurs du TPP.

Multilatéralisme et leadership
Le système commercial multilatéral n’est
pas

inné

mais

relève

d’un

processus

historique. Quand le GATT fut créé, il
était moins une organisation multilatérale
qu’un

« club

Toutefois,

ses

de

pays

principes

« Le système commercial
multilatéral n’est pas
inné mais relève d’un
processus historique. »

développés ».
de

non-discrimination

ont

progressivement attiré de plus en plus de pays, le rendant
au final réellement multilatéral pendant le Cycle d’Uruguay
qui

a

rassemblé

plus

de
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cent

membres.

Plus

particulièrement, la période de 1990 à 2008 marque
l’apogée du multilatéralisme. Une conjonction de bonnes
conditions favorables au multilatéralisme, telles que la fin
de la guerre froide, la position sans précédent de leader
occupée par les Etats-Unis, la prolifération de la doctrine
néo-libérale et du Consensus de Washington ont permis
cette expansion sans précédent. Avec l’adhésion de Chine
en 2001, l’OMC pouvait prétendre être une organisation
réellement multilatérale.
Jusqu’aux années récentes, le multilatéralisme a prospéré
pendant

presque

soixante-dix

ans.

Sous

le

système

GATT/OMC, toutes les puissances économiques majeures
se conforment volontairement à un ensemble commun de
règles

régissant

accomplissement

le

commerce

majeur

dans

Toutefois,

« Les deux conditions du

multilatéralisme sont le
leadership d’une grande
puissance et l’existence d’une
idéologie partagée. »

possible

international.
l’histoire
cette
que

de

C’est

l’humanité.

situation
sous

un

n’est

certaines

conditions. Quand les conditions
ne sont plus réunies, cet état
peut potentiellement disparaître. À
mon avis,

les deux conditions du

multilatéralisme sont le leadership d’une grande puissance
et l’existence d’une idéologie partagée. Le leader, dans le
système commercial multilatéral, est sans conteste les
États-Unis. Leur volonté et leur capacité à donner une
direction nécessaire ont été cruciales dans la naissance et
l’expansion du multilatéralisme. Au même moment, dans les
années

1980

et

1990,

le

néolibéralisme

économique

devenait l’idéologie dominante à travers le monde. Les
réformes en faveur du marché initiées en Chine et en Inde
soulignaient la victoire de l’économie de marché. Toutefois,
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les périodes creuses suivent toujours les périodes fastes.
Depuis

la

crise

financière

mondiale

de

2008,

le

multilatéralisme a perdu son élan et surtout son leader.
Les États-Unis ne sont plus assez puissants aujourd’hui
pour forcer les économies émergentes à se libéraliser et
ils ne souhaitent pas laisser ces économies émergentes ne
pas se libéraliser parce qu’elles ne croient pas entièrement
à l’économie de marché mais préfèrent conserver un
interventionnisme

gouvernemental.

Sans

leadership

ni

idéologie partagée, le système multilatéral a du mal à
avancer. Les pays en développement à faible revenu et en
particulier les pays les moins avancés (PMA) ont bénéficié
jusqu’à maintenant des mesures relevant du Traitement
Spécial et Différencié (TSD) dans le cadre de l'OMC.
L'impasse dans laquelle se trouve le multilatéralisme porte
atteinte à leurs intérêts. Certains engagements relatifs aux
préférences pour les PMA convenues dans le Cycle de
Doha

pourraient

être

retardés

ou

même

annulés.

Cependant, les pays en développement à faible revenu ont
peu d’influence sur le système commercial mondial. Ce
qu’ils

doivent

l'environnement

changer,

c’est

extérieur

eux-mêmes.
soit

important pour leur développement, les
capacités et les efforts nationaux sont
essentiels. La capacité d'adaptation à
cet environnement changeant en fait
partie.

Bien

que

« Les États-Unis croient

toujours que leurs entreprises
multinationales gagneront tant
que les autres pays n’auront ni
barrières au commerce ni
soutiens gouvernementaux. »

Le TPP, un palliatif à l’inertie?
Par conséquent, le TPP est un choix raisonnable et naturel
pour les Etats-Unis qui font face à des opinions et des
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intérêts divergents au sein de l’OMC. Le TPP est très
similaire au GATT des débuts. Un nouvel ensemble de
règles est élaboré par un groupe des pays partageant une
vision commune pour modeler la future gouvernance du
commerce mondial. Les États-Unis ne devraient pas être
accusés de défendre leurs propres intérêts. Ils répondent
simplement au changement de la situation mondiale par
une nouvelle approche organisationnelle. Ce qui motive les
États-Unis est d’aller plus loin dans la libéralisation du
commerce.

Les

États-Unis

croient

toujours

que

leurs

entreprises multinationales gagneront tant que les autres
pays

n’auront

ni

gouvernementaux.

barrières
Les

au

commerce

valeurs

du

ni

soutiens

commerce

et

de

l’investissement libres et sans entraves sous-tendent toutes
les clauses du TPP.
Pourtant, l’impact ou le destin du TPP dépendent du
nombre de peuples et de pays qui

« Les effets de la distribution de
l’hyper-globalisation ne sont pas
favorables au travail avec moins
de mobilité dans les pays
développés. »

accepteront
valeurs

de

l’instant,

le

incertain.
États-Unis,

les

principes

cet

accord.

résultat

Même
tous

et

à

est

Pour
encore

intérieur
les

les

des

principaux

candidats majeurs à l’élection présidentielle présidentiels
s’opposent au TPP, ce qui révèle un sentiment d’antimondialisation et un populisme croissants ces dernières
années. L’une des raisons principales en est qu’au cours
des deux dernières décennies, la disparité des revenus a
augmenté aux États-Unis et que la plupart des Américains
de la classe moyenne n’ont pas connu d’augmentation de
leurs revenus. Le Professeur Dani Rodrik de Harvard a
souligné le trilemme politique entre hyper-mondialisation,
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politiques

démocratiques

et

souveraineté

nationale,

trilemme qui apparaît dans le cas du TPP. Ce que le TPP
s’efforce

de

mettre en avant

est exactement l’hyper-

mondialisation telle que définie par le Professeur Rodrik.
Une grande partie des règles du TPP concernent

les

mesures prises à l’intérieur des frontières qui auront
potentiellement
domestiques
entreprises

un

telles

effet

important

que

le

travail,

commerciales

d’État,

sur

les

questions

l’environnement,
la

lutte

les

contre

la

corruption, le commerce électronique, etc. Toutes ces
règles requièrent de la part des membres un transfert
critique de souveraineté nationale, surtout pour les pays
moins développés. Dans le même temps, les effets de la
distribution de l’hyper-globalisation ne sont pas favorables
au

travail

développés.

avec
Même

moins

de

selon

mobilité

une

dans

évaluation

les

pays

officielle

de

l’USITC38, l’augmentation additionnelle de PIB des États-Unis
due au TPP ne sera pas supérieure à 0,15 pour cent. Cela
signifie que la population américaine ne récoltera pas les
bénéfices majeurs du TPP. Les dernières deux décennies
ont prouvé que la distribution des dividendes de la
mondialisation est plus favorable aux riches. Il pourrait
donc se révéler difficile de convaincre les Américains
ordinaires

qu’un

pas

de

plus

dans

cette

hyper-

mondialisation est à leur avantage.

« Le monde actuel n’a peut-être
pas tant besoin que cela de plus
d’hyper-mondialisation. »
tant
38

besoin

que

Conclusion
Le monde actuel n’a peut-être pas
cela

de

plus

d’hyper-mondialisation.

United States International Trade Commission (Note de l’éditeur)
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L’impasse dans laquelle se trouve le Cycle de Doha a
confirmé les divergences entre les pays riches et pays
pauvres, alors que l’échec éventuel de la ratification du
TPP pourrait montrer les désaccords entre individus riches
et individus pauvres, en plus des divergences entre pays.
Par conséquent, la question clé ici n’est pas de savoir
quelle approche de la libéralisation est la meilleure, mais
quel

type

proverbe

de

libéralisation

chinois

dit

devrait

qu’une

être

« grande

poursuivi.

hâte

n’est

Un
pas

synonyme d’une bonne vitesse »39. Les grandes puissances
économiques

devraient

d’ajustement

domestique

faire

attention

pour

aux

s’adapter

besoins
à

la

mondialisation. Le monde est destiné à être mondialisé.
Par conséquent, le processus – qui devrait être plus doux
– pourrait bien être plus important que le résultat final.
Sachons être patients.

L’on pourrait traduire par « Il ne faut pas confondre vitesse et
précipitation ». L’interprétation de ce proverbe chinois est que la
précipitation peut être source de dégâts. (Note de l’éditeur)
39
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Opportunités et limites du
plurilatéralisme - L'avenir du système
commercial mondial dans une
perspective de développement
Par Clara Brandi, German Development Institute40
1er juillet 2016

Le système commercial multilatéral est aujourd’hui en
piteux état. Plus que jamais, les accords commerciaux
bilatéraux, régionaux et méga-régionaux amoindrissent le
rôle

central

de

l'Organisation mondiale

du

commerce

(OMC) en tant que forum de négociation. Les accords
bilatéraux

« Les accords bilatéraux et

régionaux continuent à pousser
comme des champignons à
travers le monde. »
« méga-régionaux »

et

continuent

à

régionaux

pousser

comme

des champignons à travers le
monde, tandis que de plus en
plus d’accords commerciaux dits
apparaissent.

Le

Partenariat

Transatlantique de Commerce et d'Investissement (PTCI ou

TTIP), le Partenariat Transpacifique (TPP) et le Partenariat
Economique

Régional

Complet

(RCEP)

incarnent

la

Le Dr Clara Brandi est chercheur senior et chef de projet au
« Département
d’Economie
Mondiale
et
de
Financement
du
Développement » au German Development Institute / Deutsches Institut
für Entwicklungspolitik (DIE) à Bonn. Clara Brandi a étudié l’économie à
l’Université du Wisconsin à Madison et à l’Université Albert-Ludwigs à
Freiburg, où sa thèse de Master a remporté le Prix Friedrich-August-vonHayek en 2004. Avec une bourse Michael-Wills, elle a accompli son
Master en Politique à l’Université d’Oxford en 2006. Elle a terminé son
Doctorat à l’European University Institute de Florence en 2010.
40
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tendance actuelle vers une plus forte régionalisation de la
politique

commerciale

par

l'intermédiaire

d'accords

commerciaux préférentiels et d’une ouverture progressive
des marchés au-delà des arcanes multilatérales de l’OMC.
Dans le même temps, le Programme de développement
durable des Nations-Unies à l’horizon 2030 et les Objectifs
de développement durable (ODD) soulignent la nécessité
de réformer le système commercial mondial. L'Agenda
2030 propose, entre autres choses, un cadre favorable au
système commercial international et réclame la mise en
œuvre du principe de non-discrimination. Davantage de
débats sont nécessaires pour savoir si et comment le
système
réalisation

commercial
des

multilatéral

ODD

et

quel

peut
type

contribuer
de

réformes

à

la

cela

exigerait du côté de l'OMC.
Alors que le système de règlement des différends et les
fonctions de surveillance de l'OMC continuent de bien
fonctionner, le pilier de la négociation est soumis à rude
épreuve. Il devient de plus en plus difficile de s’accorder
sur de nouvelles règles commerciales multilatérales. Une
conclusion positive des négociations de Doha est restée
hors de portée pendant des

« Il devient de plus en plus difficile

années et, en 2015, pour la

de s’accorder sur de nouvelles règles
commerciales multilatérales. »

première

fois,

plusieurs

membres influents de l'OMC

ont officiellement demandé que ces négociations soient
abandonnées.
souhaitent

Alors

que

poursuivre

les
les

pays

en

développement

négociations,

les

pays

industrialisés, au premier rang desquels les Etats-Unis, ont
appelé à la fin du Cycle de Doha.
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Les membres de l'OMC doivent envisager de repenser les
négociations sur de nouvelles règles commerciales dans le
but de pouvoir faire des progrès plus rapides. Dans le
même temps, il faut veiller à ce que
les pays en développement puissent
jouer un rôle décisif dans l'élaboration
des futures règles commerciales.

La

multiplication

des

accords

« Pourquoi devrait-il y avoir des
raisons de s'inquiéter du fait que
certains membres décident d’aller
de l'avant en négociant des
accords plurilatéraux? »

plurilatéraux
Aprement discutée et de plus en plus pratiquée, l’approche
par les plurilatérales vise à augmenter le recours à la
fonction de négociation sous les auspices de l'OMC.

Les

accords plurilatéraux sont des accords négociés au sein
d'un groupe de pays aux vues similaires, qui ont des
intérêts convergents dans un certain domaine et sont
donc prêts à prendre des mesures pour une intégration
plus poussée.
En principe, trois différents types d'accords plurilatéraux
peuvent

être

distingués

:

premièrement,

les

accords

plurilatéraux inclusifs comme l’Accord sur les Technologies
de

l’Information

(ITA),

ou

l'Accord

sur

les

Biens

environnementaux en cours de négociation (EGA). Ce type
d’accord plurilatéral est négocié sous la houlette de l'OMC
et bénéficie aux non-membres sur la base du principe de
la nation la plus favorisée (NPF), qui stipule que les
préférences qui sont accordées à un membre de l'OMC
doivent être étendues à tous les membres. Ces accords
inclusifs ne sont pas aisés à initier dans la mesure où une
«masse critique» est nécessaire, cette masse critique étant
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définie en termes de pays participants et de leur part
totale dans le commerce mondial, avec un seuil pour cette
part fixé habituellement à 90%. Deuxièmement, les accords
dits « exclusifs », tels que l'accord actuellement en cours
de négociation sur les marchés publics (AMP ou GPA), sont
également

négociés

sous

l’égide

de

l'OMC,

mais

ne

comprennent pas le principe NPF et donc ne bénéficient
qu’aux pays signataires de l'accord. Troisièmement, les
accords plurilatéraux tel que l’Accord sur le Commerce des
Services (ACS ou TiSA), sont négociés en intégralité en
dehors de l'OMC et n’incluent donc pas l’application de la
clause NPF pour les non-membres. Cette note de réflexion
se

concentre

sur

les

accords

plurilatéraux

qui

sont

négociés au sein de l'OMC - car ils contribuent à offrir la
possibilité d’initier un nouveau dynamisme dans la fonction
de négociation de l'OMC et de sauvegarder le système
multilatéral en tant que forum pour négocier les futures
règles commerciales.
Envisager une plus grande marge de

« Il serait bénéfique pour

l'avenir du système commercial
mondial de permettre plus de
«géométrie variable» sous l’égide
de l'OMC. »

manœuvre

pour

plurilatéraux

les

négociés

accords
sous

les

auspices de l'OMC pourrait offrir une
piste prometteuse pour une réforme

à l'OMC. Bien que les accords plurilatéraux puissent ne
pas

être

la

configuration

idéale

pour

de

nombreux

membres de l'OMC, en particulier pour ceux qui ne sont
pas impliqués dans leur négociation, la voie plurilatérale
est toujours préférable à une augmentation constante du
nombre d'accords méga-régionaux tels que le TTIP et le
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TPP, qui entraînent davantage d'inconvénients pour les
pays qui ne sont pas à la table de négociation.41 Dans le
même temps, dans une perspective de développement, le
verdict

final

sur

les

opportunités

et

les

limites

du

plurilatéralisme dépend essentiellement de la façon dont
ces accords sont mis en pratique et comment ils sont
régis.
Contrairement aux accords commerciaux préférentiels, y
compris les accords méga-régionaux devenant de plus en
plus importants, les accords plurilatéraux négociés sous
l'égide de l'OMC tendent à préserver plus d’inclusivité et
de transparence ainsi qu’un lien plus étroit avec les
processus de l'OMC et une plus grande cohérence vis-à-vis
du mécanisme de règlement des différends. En outre,
parmi les accords plurilatéraux, ceux qui sont exclusifs –
tels

que

(GPA)

l'AMP

l'ensemble

des

–

doivent

membres

de

être

l'OMC,

approuvés

car

placés

par
sous

l'annexe 4 de l'Accord de l'OMC.
Dans la mesure où un accord plurilatéral exclusif a besoin
du

consentement

de

tous

les

membres

et

que

la

participation est volontaire, pourquoi devrait-il y avoir des
raisons

de

s'inquiéter

du

fait

que

certains

membres

décident d’aller de l'avant en négociant des accords
plurilatéraux?

Préoccupations du point de vue du développement
Voir aussi Berger et Brandi (2015), “What should development policy
actors do about the Transatlantic Trade and Investment Partnership
(TTIP)?”, German Development Institute / Deutsches Institut für
Entwicklungspolitik (DIE), note 1/2015; Berger et Brandi (2016), “The
G20 and the future of the global trading system”, German Development
Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE), note 10/2016.
41

141

Une inquiétude souvent formulée est que des groupes plus
petits de pays aux vues similaires risquent de définir les
règles du jeu pour les questions pour lesquelles ils ont un
intérêt propre, et les pays tiers seront obligés de se
conformer à ces règles. Les pays qui sauront prendra
l’initiative auront un avantage clair. Le problème est donc
que seront donc favorisés les sujets d’intérêt des pays
étant capables de négocier efficacement la substance des
règles commerciales en discussion dans le cadre des
accords plurilatéraux. Il est plus difficile pour les PMA et
de nombreux autres pays en développement de bénéficier
de cet avantage et les sujets relevant de leurs intérêts ne
seront pas nécessairement abordés.
Cependant, on pourrait faire valoir qu'il serait bénéfique
pour l'avenir du système commercial mondial de permettre
plus

de

«géométrie

variable»

sous

l’égide

de

l'OMC.

Comme mentionné ci-dessus, l’une des raisons essentielles
est qu’accorder plus de latitude au plurilatéralisme pourrait
être perçu comme substantiellement plus intéressant que
la situation actuelle. En effet aujourd’hui, les membres de
l'OMC

optent

de

plus

en

plus

pour

des

accords

commerciaux préférentiels offrant moins de transparence,
moins

de

commerciaux

possibilités
et

d'adhésion,

échappant

à

moins
toute

d’avantages
considération

multilatérale.

Réformer la contrainte du consensus ?
Dès lors, comment un nouveau dynamisme plurilatéral
pourrait-il être injecté dans la fonction de négociation de
l'OMC ? Les règles de l'OMC existantes rendent difficiles
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pour

les

membres

d'opter

pour

certaines

formes

de

plurilatéralisme par rapport à la négociation d'accords
commerciaux préférentiels : une limite majeure pour les
accords plurilatéraux exclusifs sous l'égide de l'OMC est
que leur intégration dans l'OMC exige l'unanimité. On
pourrait argumenter que cette règle devrait être assouplie,
par exemple en évoluant vers une règle plus souple de la
majorité afin de favoriser le plurilatéralisme.42
Une telle prise de distance avec le principe du consensus
dans le système commercial multilatéral pourrait en effet
renforcer

l'efficacité

et

favoriser

des

négociations

plurilatérales sous l'égide de l'OMC. Dans le même temps,
elle pourrait saper la légitimité de l'OMC en compliquant,
pour les petits pays en développement, la protection de
leurs besoins et de leurs intérêts.43 Cela pourrait parler en
faveur du maintien de l'exigence d'un consensus, qui
assure que les accords plurilatéraux qui sont considérés
comme dangereux par les Etats non participants puissent
être contredits. En outre, la règle du consensus contribue
à garantir que les accords plurilatéraux sont en ligne avec
le multilatéralisme.
Y a-t-il d'autres options de réforme qui non seulement
rendent le système commercial multilatéral plus efficace,
mais protègent également le fait qu’il soit inclusif ? Une

Des arguments en faveur d’un assouplissement de la contrainte de
consensus pour les accords plurilatéraux ont été avancés, notamment
par Tijmes-Lhl (2009), ‘Consensus and Majority Voting in the WTO’,
World Trade Review, 8; Hoekman and Mavroidis (2015), “WTO ‘à la
carte’ or ‘menu du jour’? Assessing the Case for More Plurilateral
Agreements”, Journal of International Economic Law 26(2).
43
Voir aussi Jones (2014), “Which Way Forward for the WTO? The
Plurilaterals Debate”, GEG Programme Background Note, Oxford.
42
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autre possibilité de réforme serait de définir des critères
clairs à respecter quand un membre utilise son droit de
veto dans le contexte des accords plurilatéraux. Les pays
qui

rejettent

un

accord

plurilatéral

devraient

rendre

publiques les raisons de leur position et fournir une
explication, ce qui limiterait fortement les possibilités de
rejet «tactique».44

Régir les accords plurilatéraux par un

"code de

conduite"
Comment

assurer

que

les

préoccupations

des

non-

membres d’accords plurilatéraux soient prises en compte ?
Les membres de l'OMC pourraient convenir d'un «code de
conduite» pour les accords plurilatéraux négociés sous
l'égide de l'OMC. Un tel code de conduite pourrait, par
exemple, demander que la participation à ces accords soit
volontaire.

Les

lignes

« Le code de conduite devrait
exiger que les accords
plurilatéraux soient
transparents. »

directrices

pourraient

également

inclure

des

mécanismes

permettant

d'identifier

comment

les pays peuvent adhérer à un
accord

plurilatéral

existant.

En

outre, le code de conduite devrait

exiger que les accords plurilatéraux soient transparents et
que tous les membres de l'OMC soient en mesure de
surveiller les processus concernés. En outre, il convient de
veiller à ce que le sujet en cours de négociation bénéficie
d’un large soutien parmi les membres de l'OMC.
Ceci a été discuté par exemple par Jones (2014), “Which Way
Forward for the WTO? The Plurilaterals Debate”, GEG Programme
Background Note, Oxford; Hoekman and Mavroidis (2015), “WTO ‘à la
carte’ or ‘menu du jour’? Assessing the Case for More Plurilateral
Agreements”, Journal of International Economic Law 26(2).
44
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Si un tel code de conduite est suivi – et aussi longtemps
que les avantages des accords plurilatéraux sont étendus
à tous les membres de l'OMC – toutes les préoccupations
pertinentes sont-elles néanmoins prises en compte ? Non,
car dans la perspective de développement, il ne suffit pas
de dire qu'un accord plurilatéral est adéquat parce qu'il
est en ligne avec le principe NPF de non-discrimination.
Une des principales raisons est que les comportements de

free-riding sur la libéralisation des autres ne génèrent pas
automatiquement

des

gains

pour

les

pays

en

développement. Les négociations commerciales actuelles et
futures se concentrent davantage sur la mise en place de
nouveaux

programmes

de

réglementation

que

sur

les

réductions tarifaires et le danger pour les petits pays est
qu'ils

seront

poussés

à

se

conformer

aux

normes

réglementaires fixées par les grands acteurs du marché.
Pour

les

pays

non

impliqués

dans

les

négociations

plurilatérales, cela soulève la question de savoir si les
activités pionnières d'une petite coalition de volontaires
préparent le terrain pour de futures règles commerciales
qui

ne

répondent

pas

à

leurs

intérêts.

Les

accords

plurilatéraux ont tendance à traiter des questions qui
relèvent avant tout des intérêts de la coalition qui a initié
la plurilatérale. Ces intérêts ne sont pas nécessairement en
ligne avec les intérêts des pays en développement.
Un problème majeur supplémentaire est que tous les pays
ne seront pas en mesure de participer à la négociation
d'un accord plurilatéral, et encore moins sur un pied
d'égalité. Dès lors, comme les PMA sont moins susceptibles
de

participer

à

des

négociations

plurilatérales,

leur

accorder tous les bénéfices de ce qui est convenu dans le
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contexte de ces plurilatérales sur une base non réciproque
devrait permettre de réduire l'ampleur des discriminations
et contribuer à rendre les plurilatérales dites exclusive plus
inclusives.
Le débat autour des plurilatérales
dans

une

perspective

de

développement doit être élargi : si

« L’OMC doit continuer à être
utilisée comme forum de
négociation. »

des accords sont supposés soutenir le développement, les
PMA ont besoin de plus d’éléments qu'une extension nonréciproque des possibilités d'accès aux marchés dans la
mesure où la valeur de l'accès étendu aux marchés
dépendra de la capacité des PMA tirer avantage de ce qui
est agréé entre les membres de l'accord plurilatéral. Dans
la pratique, les PMA n’ont probablement pas la capacité de
tirer

parti

des

possibilités

d'accès

aux

marchés.

Les

accords plurilatéraux devraient donc inclure des périodes
de

transition

plus

longues

pour

les

PMA

ainsi

que

l'assistance technique et des mesures de renforcement des
capacités, pour garantir que ceux qui participent à des
négociations plurilatérales, en particulier les PMA, devraient
bénéficier,

dans

le

cadre

de

l'accord,

de

conditions

préalables pour être capables de mettre en œuvre l’accord
plurilatéral et en bénéficier.

Conclusion
Cette note de réflexion

s’est focalisée sur les accords

plurilatéraux menés sous les auspices de l'OMC et sur leur
potentiel pour booster les négociations multilatérales. Un
souci tout particulier a été accordé aux opportunités
potentielles

et

aux

limites
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intrinsèques

de

ce

type

d’accords, dans une perspective de développement. Pour
autant, il semble également nécessaire de prêter attention
aux négociations plurilatérales qui ont lieu en dehors de
l'OMC,

tels

que

l’ACS

(TiSA).

Ces

accords

pourraient

devenir de plus en plus substantiels si l'OMC ne fournit
pas suffisamment de marge de manœuvre pour développer
des

plurilatérales

sous

son

propre

toit.

Ce

serait

regrettable, car l’OMC doit continuer à être utilisée comme
forum de négociation ou au moins fournir un toit pour les
négociations plurilatérales, notamment parce qu'elle offre
un cadre plus inclusif que les négociations bilatérales et
régionales, actuellement en pleine expansion.
Alors

que

les

membres

de

l'OMC

débattent

des

propositions de réforme, ils doivent veiller non seulement à
ce que l'efficacité de la fonction de négociation de l'OMC
soit améliorée mais également à ce que le système
commercial multilatéral demeure inclusif et contribue à
réaliser l'Agenda 2030 pour le développement durable. Ne
pas aborder ces défis porterait atteinte à la légitimité et à
l'efficacité l'OMC à long terme et mettrait en danger l'une
des pierres angulaires de la gouvernance économique
mondiale. Dans ce contexte, nous avons besoin d’un débat
plus

profond

sur

les

potentiels

et

les

défis

du

plurilatéralisme dans une perspective de développement –
notamment

sur

la

façon

dont

les

futurs

accords

plurilatéraux devraient être régis et sur la manière de
s’accorder sur un « code de conduite pertinent qui prenne
en considération les besoins et les intérêts des pays en
développement.

147

Les accords plurilatéraux: la nouvelle
norme à l’OMC ou la fin du système
multilatéral inclusif ?
Nicolas Imboden
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Introduction
Les accords plurilatéraux ne sont pas neufs. Ils ont été
introduits

en

plusieurs

cycles

et

l’Accord

sur

les

technologies de l’information (ATI) est le dernier exemple
d’une telle approche dans les négociations. Historiquement,
le

Cycle

d’Uruguay

est

une

anomalie :

les

accords

plurilatéraux peuvent être considérés comme « business as
usual. » La Déclaration ministérielle de Nairobi n’a pas
résolu les différences fondamentales entre les membres de
l’OMC autour des objets à négocier ou des procédures de
négociations :
[De] nombreux Membres réaffirment le Programme de Doha
[…]. D'autres Membres ne réaffirment pas les mandats de
Doha, car ils estiment que de nouvelles approches sont
nécessaires pour obtenir des résultats significatifs dans les
négociations multilatérales. Les Membres ont des vues
différentes sur la façon d'aborder les négociations. […]
[…]

certains

souhaitent

identifier

et

examiner

d'autres

questions à négocier; d'autres pas. […]

Déclaration ministérielle de Nairobi, paragraphes 30 et 34
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Depuis Nairobi, les négociateurs ont tenté d’éviter cet
obstacle de base et de continuer de négocier sur des
sujets spécifiques. Cependant, l’absence de consensus sur
les objets à négocier ainsi que la manière de conduire ces
négociations semble écarter l’éventualité d’une avancée
majeure. Plutôt que de trouver une solution à ce problème
fondamental, les membres semblent avoir baissé leurs
ambitions pour la onzième Conférence ministérielle (MC-11)
et semblent éprouvent de grandes difficultés à trouver des
points de convergence et des déclarations afin d’éviter une
confrontation à Buenos Aires.
Les

changements

dans

l’administration des Etats-Unis ont
eu pour effet une redéfinition de
leur

politique

commerciale,

« L’absence de consensus sur les

objets à négocier ainsi que la
manière de conduire ces négociations
semble écarter l’éventualité d’une
avancée majeure. »

conférant aux accords bilatéraux priorité au-dessus des
négociations régionales, plurilatérales ou multilatérales. Les
négociations
commerce

plurilatérales
des

services

en

cours

ASCS,

Accord

(Accord
sur

sur

les

le

biens

environnementaux ABE) ont également été impactées et
sont actuellement au point mort. La position commerciale
définitive

de

l’administration

des

Etats-Unis

n’est

pas

encore définie clairement. Toutefois, il semble probable
que les intérêts de l’administration des Etats-Unis dans les
« nouveaux » sujets sera maintenue et que l’approche
plurilatérale sera un moindre mal pour les Etats-Unis que
le système inclusif de l’OMC.
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Quoiqu’il

en

soit,

il

semble

probable

que

quelques

membres de l’OMC, frustrés par le processus multilatéral
inclusive,

revienne

tôt

ou

tard

aux

négociations

plurilatérales comme afin de relancer les négociations. Une
majorité des pays en voie de développement et la plupart
des pays en voie de développement à faible revenu
(PVDFR)

s’opposent

à

l’approche

plurilatérale

en

argumentant qu’elle met en danger le système inclusif,
réduit (et étire exagérément) leur capacité à négocier et
érode le concept de traitement spécial et différencié.
Cet article vise à montrer que les PVDFR, qui sont
largement exclus de ce genre d’accords, doivent définir
une position proactive vis-à-vis des plurilatéraux. Cela doit
arriver, puisque l’opposition des PVDFR aux plurilatéraux ne
va pas empêcher les autres membres de définir sans eux
le

système

d’échange

du

21ème

siècle :

(i)

les

pays

membres de l’OMC sont autorités à aller plus loin que les
engagements de l’OMC dans leurs efforts de libéralisation
aussi longtemps qu’ils respectent la clause de la nation la
plus favorisée (NPF) (art. 2) et rien au sein de l’OMC ne
les empêche de l’entreprendre ensemble avec quelques
autres pays, par exemple plurilatéralement ; (ii) l’OMC
reconnaît

explicitement

plurilatéraux

(Annexe

les
4),

instruments
lesquels

sont

des

accords

exclus

des

provisions de la NPF (art. 3.2), pour autant qu’ils aient été
approuvés

par

une

décision

consensuelle ;

(iii)

les

membres de l’OMC sont également autorisés à conclure
des accords discriminatoire en dehors de l’OMC (art. 24
du GATT et art. 5 de l’AGCS) pour autant que ces accords
couvrent la grande majorité des échanges entre les pays
membres concernés. Plus important encore, les membres
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de l’OMC n’ont pas besoin que les PVDFR entreprennent
des

négociations

atteindre

sans

plurilatérales

eux

un

volume

puisqu’elles
critique

de

peuvent
commerce

international – nécessaire pour faire fonctionner de tels
accords.

Les

PVDFR

peuvent

tenter

d’empêcher

l’incorporation de ces accords au sein du cadre légal de
l’OMC en s’opposant à leur introduction dans l’Annexe 4.
Cependant, une telle position ne contribue qu’à encourager
les autres pays membres à négocier ces accords hors de
l’OMC,

ce

qui

n’est

ni

dans

l’intérêt

du

système

commercial multilatéral ni pour les PVDFR.
Il semble donc que les intérêts des PVDFR seraient mieux
servis s’ils devaient décider de reconsidérer leur position
actuelle et définir leur position en vue d’adopter une
approche plus différenciée.
Les différents types de plurilatéraux et leur effet sur le
système inclusif et les PVDFR
Il existe essentiellement trois types de plurilatéraux avec
des effets différents sur le système multilatéral et sur les
pays membres de l’OMC qui n’en font pas part :
1.

Les

accords

plurilatéraux

dont

les

bénéfices

sont

étendus à tous les membres de l’OMC, lesquels respectent
la clause NPF de l’OMC. Ces accords ne sont non
discriminants vis-à-vis des PVDFR. En fait, les membres
hors

des

plurilatéraux

bénéficient

de

la

libéralisation

adoptée par l’accord plurilatéral sans avoir fait aucune
concession. L’ATI est l’un de ces accords. Les PVDFR ont
généralement toléré ces accords sans y participer, du
moins pas en grand nombre. Cependant, ces accords
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impactent le développement des PVDFR ainsi que celui des
négociations multilatérales des manières suivantes : (i) ils
diminuent leur attractivité pour les investissements et leur
accès aux marchés étrangers. Les

chaînes

de

valeur

comprendront dans leurs chaînes de production les pays
qui

suivent

les

meilleures

pratiques

en

termes

de

commerce et vont exclure ceux qui imposent de barrières
superflues au commerce et aux investissements. C’est là
une raison pour laquelle les PVDFR pourraient par principe
reconsidérer leur participation dans ce type d’accords ; (ii)
les

plurilatéraux

seront,

en

principe,

initiés

par

des

partenaires commerciaux plus importants sur des sujets où
ils ont d’importants intérêts. En ne participant pas aux
négociations plurilatérales, les intérêts des PVDFR seront
ignorés et les priorités du Programme de Doha pour le
Développement (PDD) changeront ; (iii) si les partenaires
commerciaux principaux satisfont leurs intérêts offensifs au
moyen de plurilatéraux, leurs intérêts dans les négociations
multilatérales – le seul forum où les PVDFR peuvent
défendre efficacement leurs intérêts – en sera diminué :
leur disposition à faire des concessions afin d’arriver à un
consensus multilatéral sur des questions où leur intérêt est
marginal pourrait bien être altéré si leurs intérêts offensifs
sont déjà couverts.
2.

Accords

multilatéralisé:

plurilatéraux,
ces

dont

accords

le

bénéfice

nécessitent

une

n’est

pas

décision

consensuelle des membres de l’OMC afin d’être introduite
dans le cadre légal de l’OMC sous l’Annexe 4. L’Accord
sur les marchés publics (AMP) en est un exemple. Les
obligations et les bénéfices sont limités aux membres qui
ont signé l’accord. De tels accords couvrent la plupart des
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mesures qui sont dans la sphère intérieure et qui peuvent
être appliqués de manière discriminatoire ; ils permettent
aux membres souhaitant et pouvant aller plus loin dans
leurs obligations que l’ensemble des membres de l’OMC à
poursuivre leurs objectifs. Les PVDFR ne prennent pas part
à de tels accords et ont une attitude négative par rapport
à ceux-ci. La procédure de l’Annexe 4 ne permet en effet
plus

d’atteindre

la

décision

consensuelle

requise.

Les

problèmes des PVDFR par rapport à ce genre d’accords
sont

les

suivants :

(i)

meilleures

pratiques

pour

puisqu’elles

couvrent

ces

accords

des

sujets

pratiquement

définissent
du

les

21ème

siècle

l’ensemble

des

échanges. Souvent, les PVDFR sont de facto obligés à
suivre ces pratiques s’ils ne veulent pas être exclus des
marchés majeurs ; (ii) les règles du 21ème siècle seront par
conséquent exclusivement définies sans tenir compte de la
situation

particulière et des

intérêts des PVDFR ;

(iii)

puisque ces accords couvrent les partenaires commerciaux
les

plus

échanges,

importants
ils

et

pratiquement

constitueront

l’ébauche

l’ensemble
pour

les

des
règles

multilatérales dans une étape ultérieure ; (iv) les priorités
du PDD ont de facto changé.
3. Les accords plurilatéraux conclus hors de l’OMC : les
membres de l’OMC sont libres de conclure des accords
plurilatéraux sur tous types de sujet, pour autant qu’ils
couvrent l’essentiel des échanges entre eux. L’opposition
des PVDFR aux procédures de l’Annexe 4 force les pays
membres intéressés aux plurilatéraux de les conclure hors
de l’OMC et plus ou moins hors de l’examen de la
communauté internationale. C’est le cas du processus de
l’ASCS (bien que la possibilité d’employer la procédure de

153

l’Annexe 4 n’est pas encore exclue). Ce scénario est le
pire et conduit à l’établissement d’un cadre réglementaire
hors de l’OMC qui n’est pas soumis
au

mécanisme

de

règlement

des

différends. Il va sans dire que ces
accords

ne

prendront

compte

les

intérêts

membres

et

substantiellement

pas
des

en
non-

vont

affaiblir

le

système

« Les plurilatéraux peuvent être

considérés comme un instrument afin
de recommencer les négociations de
Doha et de créer une dynamique
pour relancer les négociations
générales. »

multilatéral inclusif.
Les plurilatéraux représentent une menace au Programme
de Développement de Doha
Les plurilatéraux peuvent être considérés et effectivement
être considérés par certains membres de l’OMC comme un
instrument afin de recommencer les négociations de Doha
et de créer une dynamique pour relancer les négociations
générales. Ces pays estiment – au vu de l’impasse dans
les négociations générales – qu’il est essentiel d’avancer
au moins secteur par secteur pour montrer que les
négociations

ne sont pas au

point mort et peuvent

conduire à des résultats. Par cette nouvelle dynamique, il
semble
meilleure

que

les

chance

négociations
de

reprendre

générales
lorsque

auront
que

une

l’impasse

actuelle sera résolue. Cela pourrait se produire si toutes
les

parties

considéraient

les

plurilatéraux

uniquement

comme des substituts pour les négociations générales lors
de l’impasse actuelle et non comme un substitut aux
négociations générales.
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Cela pourrait être un scénario crédible si les plurilatéraux
étaient

négociés

sous

l’Annexe

4.

Cependant,

si

les

plurilatéraux devaient être imposées par des puissances
économiques plus importantes au reste des membres de
l’OMC, un tel scénario semblerait moins réalisable.
Les plurilatéraux représentent un grand changement au
Cycle de Doha :
-

Les

plurilatéraux

réordonnent

les

priorités

de

négociation : les sujets sont choisis en fonction des
possibilités d’atteindre une masse critique de pays et non
sur la base de priorités définies politiquement. Selon
toute

vraisemblance,

les

intérêts

et

les

priorités

d’économies d’importance parviendront plus aisément à
constituer un dénominateur commun et à atteindre une
masse

critique

correspondant

à

leurs

intérêts

plus

aisément que si les pays plus pauvres, lesquels ont
uniquement

une

part

de

marché

minimal,

étaient

intégrés ;
-

Les

problèmes

du

développement

–

lesquels

sont

prédominants dans le mandat de Doha – sont dès lors
mis

de

côté.

Il

est

très

peu

probable

que

des

plurilatéraux puissent être organisés en fonction des
intérêts des pays défavorisés et puissent atteindre une
masse critique ;
-

Il existe un danger très clair que les économies les plus
importantes

–

après

avoir

satisfait

leurs

intérêts

principaux au moyen d’accords plurilatéraux – ne seront
plus intéressées à chercher un accord sur les aspects de
Doha subsistant. Tandis que ce danger pourrait être
relativement faible si un seul accord plurilatéral devait
être conclu, il deviendrait très aigu si plusieurs accords
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plurilatéraux devaient être sérieusement considérés et
négociés. Le danger qu’un seul accord plurilatéral mène
à d’autres ne peut pas être sous-estimé. En effet, il
semble

très

probable

participation

aux

que

certains

plurilatéraux

pays

est

–

dont

nécessaire

la
afin

d’atteindre une masse critique et intéressante – seront
d’accord de se joindre aux plurilatéraux pour autant
qu’un sujet correspondant à leur intérêt soit négocié en
parallèle à un autre accord plurilatéral.

Il

« Une attitude offensive est requise,
plutôt qu’une attitude passéiste
« attendre et voir. » »

serait

par

conséquent

dangereux,

pour

des

pays

pauvres non impliqués, d’ignorer
l’impact

accords

plurilatéraux

attitude

offensive

est

sur

leurs

requise,

potentiel
objectifs
plutôt

de

tels

propres.

qu’une

Une

attitude

passéiste « attendre et voir. » Les pays ayant un intérêt
majeur dans le Cycle de Doha et dont les intérêts ne
peuvent

pas

être

satisfaits

au

moyen

de

l’approche

plurilatérale – soit les pays en voie de développement
pauvres et les pays en voie de développement de petite
taille – ont intérêt à faire des accords plurilatéraux des
accords multilatéraux. Cette conception s’appuie sur le fait
qu’il semble actuellement impossible d’empêcher certains
pays

d’engager

des

discussions

plurilatérales.

Il

est

envisageable de dessiner les grandes lignes d’une autre
approche de négociation qui combinerait les avantages
des accords plurilatéraux tout en réduisant leur impact
négatif potentiel sur le Cycle de Doha.
Des stratégies à considérer pour les PVDFR
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La première et plus importante défense des PVDFR contre
les plurilatéraux est de s’engager de manière constructive
dans les négociations multilatérales. Rejeter de nouveaux
sujets – bien que les PVDFR aient de bons arguments pour
le

faire

–

n’est

pas

une

stratégie

gagnante :

cela

entraînera les grandes nations commerciales à négocier
hors de l’OMC, ce à quoi les PVDFR ne peuvent pas
s’opposer. Cet engagement – la recherche de solutions
constructives consensuelles – est la réponse permettant de
s’assurer que les intérêts des PVDFR sont exprimés et
entendus

au

moment

de

la

définition

du

système

commercial du 21ème siècle. Les négociations sont l’art du
possible, et non pas l’art du meilleur.
Une stratégie possible pour les PVDFR pourrait être de
tenter d’intégrer l’approche multilatérale au sein du cadre
des négociations multilatérales. Ils pourraient essayer de
définir

les

conditions

minimales

qui

devraient

être

respectées durant les négociations plurilatérales afin de
minimiser

leur

multilatérale

potentiel

du

Cycle

impact
de

négatif

Doha.

sur

Cela

l’approche
constituerait

également la condition pour que les PVDFR acceptent
d’inscrire les résultats des négociations plurilatérales au
sein des accords de l’Annexe 4. Il serait important que des
pays

tiers

définissent

ces

critères

de

manière

très

modérée, par exemple en ne tenant compte que du strict
minimum

nécessaire

pour

minimiser

le

danger

des

plurilatéraux pour le Cycle de Doha. Bien que cela ne
« sauvera » pas nécessairement le Cycle de Doha dans
son entièreté, cela réduirait les dommages en introduisant
certains

des

principes

du

Cycle

plurilatéraux.
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de

Doha

dans

les

Une telle proposition devrait être élaborée par un groupe
de pays ayant des positions différentes concernant les
plurilatéraux. Le groupe devrait comprendre des pays qui
ont des intérêts dans les plurilatéraux et qui, à cause de
leur part dans les échanges mondiaux, sont important pour
atteindre la masse critique nécessaire aux plurilatéraux,
mais qui sont préoccupés par les aspects négatifs de ce
genre d’accords. De tels pays comprennent l’UE, quelques
pays

émergeants

et

des

pays

développés

de

taille

moyenne.
Les

« Il est évident que l’approche

négociations

devraient

débuter au niveau multilatéral

dessinée ci-dessus n’est pas sans
danger. »

afin

de

déterminer

possible

s’il

d’établir

est
un

consensus sur les conditions nécessaires pour que la
communauté de l’OMC accepte les plurilatéraux comme
une avancée dans le cadre du Cycle de Doha plutôt que
comme un nouvel obstacle majeur. Un accord sur une
telle

approche

revigoration

du

enverrait
Cycle

un

de

signal

Doha.

crédible

Une

telle

sur

la

approche

nécessiterait très probablement de changer la procédure
décisionnelle de l’Annexe 4, dans le but de passer d’un
système

consensuel

àun

système

majoritaire.

Cela

permettrait d’éviter qu’un petit nombre de membres soit
capable

d’empêcher

la

majorité

d’avancer

dans

les

négociations. Au vu du fait que les plurilatéraux n’imposent
aucune

obligation

aux

non

semble plus que justifié.
Conclusion
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membres,

ce

changement

Il est évident que l’approche dessinée ci-dessus n’est pas
sans

danger.

L’alternative,

soit

la

conclusion

de

plurilatéraux en dehors du Cycle de Doha, est encore
moins désirable. D’un autre côté, cela ne poserait pas de
problème

si

les

négociations

plurilatérales

suivaient

certains critères consciencieusement établis afin d’assurer
la pertinence du Cycle de Doha.
Il sera certainement difficile de s’accorder sur les critères
nécessaires afin d’accepter les plurilatéraux comme faisant
partie du processus de négociation au sein du système
multilatéral. Ces critères devront être définis afin qu’ils ne
remettent pas en question les avantages de l’approche
plurilatérale,

soit

qu’ils

ne

puissent

multilatéraliser

les

plurilatéraux ; ils devront être modestes et réalistes de
manière à ne pas être perçus comme un moyen pour
rendre

les

considérés

plurilatéraux
comme

impossibles ;

légitimes

par

ils

les

devront

être

partisans

des

plurilatéraux pour en inciter certains à les soutenir.
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Le retour de flamme anti-commerce :
Ignorance & Abdication des « Elites
d’Affaires »
Par Jean-Pierre Lehmann, Professeur émérite, IMD,
Lausanne, Suisse, Fondateur de l’Evian Group
28 juillet 2016

En Une du Financial Times du 25 juillet, un titre annonçait
que selon Donald Trump, les États-Unis pourraient se
retirer

de

l'OMC.

Je

reçois

aussi

fréquemment

des

courriels m’invitant à me mobiliser contre le TPP ("Rock

Against the TPP"). Les organisateurs de ce mouvement
proposent

de

les

rejoindre

pour

« un

mouvement

d’ampleur nationale et une tournée de concerts pour
stopper le plus grand coup de force
historique

des

entreprises

:

le

Trans-

Pacific Partnership».

« L'OMC n'a plus

d'importance ! C’est de
l'histoire ancienne. »

Rétrospectivement, depuis le début de ce siècle – et le
lancement du Programme de Doha pour le Développement
(PDD)

–

on

peut

dire

que

«

la

communauté

des

protestataires » a gagné haut la main. Si vous venez à
Genève

ces

jours-ci

remarquerez que,

et

passez

devant

l’OMC,

vous

contrairement à ce qui se passait il y a

quelques années, les manifestants ont totalement déserté
la

place.

Pourquoi

?

Parce

que

l'OMC

d'importance ! C’est de l'histoire ancienne.
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n'a

plus

Ici réside un immense et complexe paradoxe.

Une brève plongée dans le passé
Après

la

seconde

idéologiquement
communiste

et

guerre

divisé
le

mondiale,

en

monde

deux

le

monde

camps,

capitaliste

(dit

le

s’est
monde

«libre»).

Ce

dernier a ouvert les frontières au commerce. Le premier
les a fermées et fait le choix de politiques autarciques
sous contrôle de l'Etat. Ce monde (communiste) a continué
d’exercer

un

pouvoir

persuasion – combiné

considérable

en

« douce »

à une puissance militaire « dure »

– et les leaders d’opinion de gauche du monde développé
n’ont cessé de prôner l’adoption du modèle socialiste,
tandis que la plupart des gouvernements du Tiers Monde
optaient

pour

un

modèle

soviétique

de

gouvernance

économique (et politique !).
Jusqu’en 1989, l'année de la chute du Mur de Berlin, tout
semblait couler de source. Alors que le monde capitaliste
connaissait

une

prospérité

sans

précédent,

le

monde

socialiste stagnait. Les seules économies du Tiers Monde
qui avaient connu une croissance rapide et soutenue ainsi
qu’une hausse des revenus depuis les années 1970 étaient
les rares pays qui avaient opté pour des stratégies de
promotion du commerce et des exportations. Il s’agit des
dites ENI d'Asie (économies nouvellement industrialisées) –
Hong Kong, Singapour, Corée du Sud et Taiwan ; elles ont
suivi

un

modèle

fondé

sur

« le

miracle

économique

japonais » des années 1960, qui après de profondes
réformes, est devenu le « miracle économique chinois »
des années 1990 et 2000.
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Le commerce est sans conteste un moteur de croissance.
Les

économies

certains

cas

qui
ont

se

sont

prospéré,

développées,
menaient

voire

des

dans

politiques

commerciales actives. Ces sociétés qui n’ont pas connu la
croissance se sont languies et ont mené des politiques
commerciales fermées et défensives. Notons bien que cela
ne signifie pas que le commerce en soi est le garant
d’une

croissance

soutenue,

mais

qu’il

est,

comme

mentionné, un moteur indispensable.
Avant ses réformes d’ouverture au début des années 1990,
l'Inde se complaisait dans ce qui a été appelé le «taux de
croissance hindou». Pendant quelques décennies, le Brésil
a été capable d’atteindre un niveau de croissance assez
phénoménal – réalisé seulement par le Japon avant lui,
partant d'un PIB par habitant de 960 USD en 1950 pour
arriver à un PIB de 4000 USD en 1980. Le niveau de
croissance stagne depuis. Le Brésil, qui représente sans
doute la plus grande déception économique mondiale des
cinquante dernières années, n'a pas encore réussi à éviter
« le piège du revenu intermédiaire ». Il y a peu de doute
sur le fait que la nature très protectionniste de l'économie
brésilienne pèse lourdement

dans

cet échec.

« Le grand paradoxe du début

Bien que n’étant pas un remède
miracle,

le

globalement
Pendant

ces

années,

le

commerce
une

bonne

vingt-cinq
commerce,

est
chose.

dernières
une

fois

du 21ème siècle est que l’on
assiste à une telle réaction
universelle de populisme contre le
commerce, étant donné tout ce
que le commerce a permis à ces
sociétés d’atteindre. »

encore sans conteste, a sensiblement contribué

à une

substantielle réduction de la pauvreté au fur et à mesure
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que partout dans le monde les économies s’ouvraient et
s’engageaient sur le marché mondial.

Un grand paradoxe
Le grand paradoxe du début du 21ème siècle est donc que
l’on assiste à une telle réaction universelle de populisme
contre

le

commerce,

étant

donné

tout

ce

que

le

commerce a permis à ces sociétés d’atteindre. Les raisons
sont, bien entendu, nombreuses. La plus importante d’entre
elles est que bien que de la croissance ait été générée,
elle n'a pas été équitablement répartie. Il y a eu des
gagnants et des perdants – et les perdants sont en colère.
Ce sont eux qui, aux Etats-Unis, se sont ralliés, dans
l'euphorie,

à

la

rhétorique

anti-commerce

de

Donald

Trump, mais aussi à celle de Bernie Sanders et à celle,
bien que plus neutre, d’Hillary Clinton. Cette dernière sait
dans quelles directions les vents de l’économie politique
soufflent.
Toutefois, il existe une raison
moins discutée mais non moins
convaincante : le gouffre béant
dans

le

discours

entre

les

et

les

principaux

acteurs

principaux

bénéficiaires

échanges

commerciaux,

des
les

« Les dirigeants du secteur privé
cherchent à exploiter les
opportunités émergeant du
commerce, sans effort intellectuel
pour comprendre et articuler les
implications plus profondes. »

cadres

et

les

dirigeants

d’entreprise d’un côté et le reste de la population de
l’autre, ceux qui se voient comme les perdants et qui sont
dans la partie poisseuse de la montée des inégalités.
Il n'y a pas de dialogue entre les deux. Cependant, cette
absence de dialogue se situe dans
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un contexte où les

deux parties souffrent d'ignorance. Les opposants viscéraux
réagissent profondément aux menaces qu’ils perçoivent de
l'ouverture du commerce. Les dirigeants du secteur privé
cherchent

à

exploiter

les

opportunités

émergeant

du

commerce, sans effort intellectuel pour comprendre et
articuler les implications plus profondes. Ce dont on a
besoin pour soutenir les opportunités sont des politiques
plus inclusives et dynamiques. La question de l’inclusivité
passera par le dialogue dans la diversité. Ce n’est pas le
cas pour l’instant.
Je

suis

activement

engagé

dans

l'enseignement de programmes sur la
mondialisation

à

des

« Il règne une absence de
curiosité intellectuelle. »

dirigeants

d’entreprises, et ce depuis la création de l'OMC en 1995.
L'une des techniques (assez peu populaire !) que j'utilise
avec les cadres est ce que j'appelle une épreuve sur les
« ABC de la mondialisation ». Celle-ci inclut des questions
de base sur les institutions de la gouvernance mondiale,
en particulier sur le fonctionnement de l'OMC, et couvre
notamment le PDD, les politiques et les flux commerciaux,
l'adoption par les pays en développement de politiques
commerciales ouvertes, la montée en puissance de la
Chine, etc. Les questions ne sont pas particulièrement
complexes ; elles pourraient facilement convenir pour un
cursus

de

« Globalisation

101».

Malgré

quelques

exceptions occasionnelles, les résultats vont généralement
du

catastrophique

à

l’affligeant.

Ces

hommes

et

ces

femmes sont à l'avant-poste de l'économie mondiale, mais
ont

une

compréhension

et

des

connaissances

de

la

mondialisation très limitées, y compris en ce qui concerne
l'histoire de la mondialisation.
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Au début des années 2000, après le lancement du PDD et
tout le bruit qui a suivi, généré à la fois entre les
gouvernements et parmi la communauté des protestataires,
j’emmenais

des

dirigeants

d'entreprise à Genève

pour

rencontrer les responsables de l'OMC et les membres de
la société civile dans l’optique d’engager un dialogue et un
apprentissage mutuel. Après quelques années, le projet fut
abandonné en raison des évaluations et des retours
négatifs : « perte de temps », « mieux à faire », « sans
rapport

avec

mon

entreprise »,

« ces

gens-là

sont

beaucoup trop lents », « les affaires, c’est le monde réel
», « la géopolitique mondiale est déconnectée », « les
affaires,

c’est

l'action »,

etc.,

ont

compté

parmi

les

commentaires. Lors d'un récent événement à l'IMD à
Lausanne, le conférencier principal, Kofi Annan, ancien
directeur général de l'ONU, a souligné que l'une des plus
grandes lignes de fracture de notre époque est le courttermisme excessif. Une fois encore, cela s’applique aussi
massivement à la communauté des affaires, bien qu’il y ait
des exceptions notables.
J'ai observé un phénomène similaire au cours de mes
voyages. Mes engagements me demandent de voyager
beaucoup tout autour de la planète, mais principalement
entre l'Europe occidentale et l’Asie de l’Est et du Sud. Sur
les vols long courrier, je prends la classe affaires. J’ai
constaté que les passagers de la classe affaires, lorsqu'ils
ne dorment pas, sont la plupart du temps en train de
regarder des vidéos stupides pour enfant de douze ans ou
lisent

des

mémos

de

leur

entreprise.

On

voit

très

rarement, sinon jamais, quelqu’un lire un livre sur l'histoire
et l'état des lieux des échanges commerciaux, ou sur les
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conditions socio-économiques de la Chine, ou sur les
perspectives de croissance et les obstacles de l'Afrique,
etc. Il règne une absence de curiosité intellectuelle. L'état
du monde est pris pour acquis ; rien ne vient interroger
ses fragilités ni n’invite à se demander ce que le secteur
privé

pourrait

faire

pour

renforcer

l’architecture

économique et le cadre institutionnel mondiaux. Il se dit
souvent que l’une des raisons de l’échec du Cycle de
Doha réside dans l’absence de soutien de la part du
secteur privé.
cependant :

J’approuve cette analyse, avec une nuance
ce

n’est

pas

tant

le

« Il y a, de la part de trop

soutien qui a fait défaut que l’intérêt.

nombreux leaders d'entreprise,
une envie de tirer profit de la
mondialisation, mais aucune
preuve d'un désir d'apprendre,
de partager ou d'expliquer. »

Pas d’intérêt, pas de soutien.
Il y a, de la part de trop nombreux
leaders d'entreprise, une envie de tirer
profit

de

la

mondialisation,

mais

aucune preuve d'un désir d'apprendre, de partager ou
d'expliquer. Nous vivons une période pourtant incroyable et
à bien des égards, les progrès et les améliorations ont
connu des développements sans précédent. Dans un très
stimulant ouvrage, Age of Discovery, les auteurs Ian Goldin
et Chris Kutarna soutiennent que l’époque que nous vivons
est la Nouvelle Renaissance, une réminiscence de la
Renaissance d’il y a un demi millénaire dans un certain
nombre de ses aspects. Comme ce fut le cas au
siècle,

une

telle

« récompenses »

période

potentielles,

risques.

Conclusion
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comporte
mais

aussi

de
de

16ème

grandes
grands

En cet été 2016, les risques semblent prendre le pas sur
les

récompenses.

Les

sociétés

sont

divisées,

comme

l’illustre la montée du populisme ou le syndrome Trump ;
les régions sont fragmentées, ainsi que le montre le Brexit
en Europe ; il y a des fractures systémiques au niveau
mondial, comme on peut le voir dans le conflit entre la
puissance établie

– les Etats-Unis

– et la

puissance

montante – la Chine – ; ou le fossé grandissant entre les
pays en développement qui ont été intégrés dans le
marché mondial (par exemple, le Vietnam) et ceux qui
restent dans une périphérie apparemment perpétuelle (la
plupart des pays d'Afrique sub-saharienne). Les leaders du
secteur privé ont un rôle clé à jouer pour atténuer les
risques

et

améliorer

les

récompenses

de

manière

véritablement inclusive à l'échelle mondiale. Mais pour ce
faire, ces élites d'affaires ont besoin de comprendre ce qui
se passe, comment nous sommes arrivés là où nous
sommes, quelles mesures pourraient être prises pour faire
régner plus de cohésion dans ce monde que le désastre
auquel nous assistons actuellement.
Pour que la mondialisation ne soit
pas un échec comme ceux que le
monde a connu par le passé, les
élites d'affaires doivent être moins

« Les élites d'affaires doivent

être moins ignorantes et plus
instruites, et doivent assumer des
responsabilités de leadership. »

ignorantes et plus instruites, et doivent assumer des
responsabilités de leadership. Pour que les récompenses
de la Nouvelle Renaissance puissent être récoltées et
réparties, les élites d'affaires doivent compter en leur sein
sur des hommes et des femmes de la Renaissance. Il
faudra au moins ça pour assurer l'avenir de l'OMC – et
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par conséquent une mondialisation inclusive, équitable,
durable et dynamique.
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L’OMC en danger: une opportunité pour
raviver le système multilatéral inclusif

Nicolas Imboden
17 novembre 2017

Des mesures audacieuses sont nécessaires pour sauver le
système multilatéral inclusif
La

philosophie

du

Président

« Malheureusement, les Etats-Unis

Trump menace les fondements

ne sont pas le seul membre de
l’OMC qui ait perdu confiance
dans le système : c’est simplement le
plus ouvertement critique.»

mêmes du système multilatéral
et l’ordre mondial établi sur
ces

cinquante

dernières

années : (i) il ne croit pas aux règles et aux négociations
multilatérales et souhaite négocier des traités bilatéraux
avec de nombreux pays partenaires des Etats-Unis ; (ii) il
ne croit pas que le commerce n’est pas un jeu à somme
nul, mais le voit plutôt comme un accord à court terme
où l’objectif est d’obtenir la plus grande part possible d’un
gâteau d’une taille fixe ; (iii) il préfère intimider les autres
pays plutôt que de trouver des compromis.
Malheureusement,
membre

de

les Etats-Unis

l’OMC

qui

ait

ne

perdu

sont pas
confiance

le
dans

seul
le

système : c’est simplement le plus ouvertement critique.
Même s’il est connu que le Président des Etats-Unis
emploie un langage inhabituellement fort pour annoncer

171

des mesures qui ne sont pas nécessairement appliquées
par le Gouvernement des Etats-Unis, il est impossible
d’ignorer que le système multilatéral inclusif est en danger,
en

partie

traditionnel

par

sa

propre

veut

que

le

faute :

commerce

(i)

l’argumentaire

multilatéral

libéral

bénéficie à tous les pays et qu’il soit créateur d’emplois,
mais

cette

conception

est

trop

indifférenciée :

le

commerce crée des gagnants et des perdants, et l’ignorer
conduit à l’ambiance anti-globalisation ; (ii) l’OMC n’a pas
efficacement adapté le système du commerce international
aux changements substantiels qui ont pris place ces vingt
dernières années : de nombreux responsables sont frustrés
et ont perdu confiance dans le fonctionnement du mandat
de négociation de l’OMC ; (iii) l’OMC n’a pas été capable
de montrer que les intérêts de tous
les pays membres sont mieux servis
par des accords multilatéraux que
par des accords régionaux/bilatéraux,
tout

comme

convaincre

l’OMC
que

n’a

les

pas
deux

renforcent mutuellement.45

su
se

« La mission de l’OMC est

d’assurer que les rapports
commerciaux sont basés sur des
règles communément adoptées plutôt
que sur la force ou la puissance
économique.»

La mission de l’OMC est d’assurer que les rapports
commerciaux sont basés sur des règles communément
Les accords multilatéraux et les accords régionaux/bilatéraux ne
sont pas exclusifs: certaines questions, comme les subsides, sont sans
conteste mieux appréhendées multilatéralement et certains obstacles au
commerce peuvent être mieux dépassés en petits groupes. En même
temps, des solutions trouvées dans un groupe restreint peuvent
conduire à des accords au niveau multilatéral. Toutefois, quelques pays
membres économiquement forts les considèrent comme des alternatives,
parce qu’ils pensent que leurs intérêts nationaux sont mieux et plus
facilement servis au travers d’accords bilatéraux. De toute évidence, si
ces pays peuvent satisfaire leurs intérêts dans des accords bilatéraux,
leur intérêt aux négociations multilatérales en sera drastiquement
diminué.
45 45
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adoptées

plutôt

que

sur

la

force

ou

la

puissance

économique. Ce principe est désormais ouvertement remis
en question. L’OMC, en tant que gardien du cadre légal
des relations commerciales, est ainsi attaqué dans son
essence même : (i) il n’y a pas de temps à perdre pour
constituer

un

front

unifié

pour

défendre

le

système

multilatéral ; (ii) la première priorité est de mettre en
place une défense crédible contre les grandes puissances
commerciales qui contraignent des pays moins importants
à conclure des accords bilatéraux clairement biaisés, que
ces derniers ne peuvent refuser au vu de la puissance
économique de leur partenaire. Afin de créer une menace
plausible aux accords bilatéraux inéquitables, l’OMC doit
décider

que

tous

ses

membres

appliqueront

des

représailles si l’un de ses membres se voit forcé à
accepter un tel accord ; (iii) plus important encore, la
meilleure défense du système multilatéral est de le rendre
plus

efficace,

par

exemple

au

moyen

d’accords

plus

substantiels négociés rapidement : la mise en œuvre de
cette stratégie isolerait les membres qui ne jouent plus le
jeu.

Cela

nécessite

fonctionnement

de

des

l’OMC

changements
et

dans

son

dans

le

processus

décisionnel.
Qu’attendons-nous?

« Le reste du monde ne peut

implémenter une politique
d’apaisement vis-à-vis de ceux qui
tournent le dos au système
multilatéral inclusif.»

L’ambiance à Genève est à la
dépression et à l’autodestruction
: tout le monde semble être en
suspens

et

attendre

un

quelconque deus ex machina. Le

seul espoir semble être que la situation s’avère ne pas
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être aussi grave qu’elle n’en a l’air. Attendre de voir n’est
pas la réponse à la situation actuelle. Le reste du monde
ne peut implémenter une politique d’apaisement vis-à-vis
de ceux qui tournent le dos au système multilatéral
inclusif,

mais

il

doit

montrer

qu’une

telle

position

représente une perte autant pour ce pays que pour le
reste du monde. La plupart des pays (à l’exception des
grandes puissances commerciales) ne peuvent pas résister
à la pression de leurs grands partenaires commerciaux. Le
reste du monde doit faire preuve de solidarité avec tous
les pays contraints à accepter des accords inéquitables. Le
monde

doit

montrer

que

l’intimidation

n’est

pas

une

manière d’atteindre des objectifs nationaux.
L’OMC est la seule institution qui peut éviter un glissement
vers la loi du plus fort. Il faut qu’elle relève ce défi. Deux
actions sont urgentes :
-

Le règlement des disputes est une solution, mais
elle peut être insuffisante à enrayer la tendance
vers

la

multiplication

inéquitables :

(i)

les

des

accords

conclusions

bilatéraux

peuvent

et

seront ignorées si la partie opposée est dénuée
de pouvoir économique ; (ii) le processus de
règlement des conflits est – dans la plupart des
cas – trop long pour empêcher des mesures
protectionnistes le mal est déjà fait au moment
où la décision finale est prise ; (iii) c’est une
illusion que de croire que le processus de
règlement

des

disputes

continuera

de

fonctionner même si la fonction négociatrice de
l’OMC ne produit pas de résultats : les règles
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qui ne répondent plus aux besoins du marché
vont perdre leur autorité. Le renforcement du
système de règlement des conflits doit être une
priorité :

plutôt

que

de

le

reproduire

à

la

réalisation de contrats, il doit être étendu à
l’esprit contenu dans les règles de l’OMC, c’està-dire que les relations commerciales doivent
être basées sur la loi et non sur la force ou la
puissance économique ;
-

L’OMC

doit

urgemment

trouver

de

nouveaux

moyens pour raviver sa fonction négociatrice et
de mettre en place de nouvelles bases.
La critique du système multilatéral inclusive n’est pas sans
fondements
Autant l’admettre d’emblée : l’OMC a été plutôt inefficace
ces quinze dernière années pour conclure un accord sur
la modernisation du système commercial. Les raisons en
sont claires :
-

Les 164 membres ont des intérêts spécifiques
très différents et la plupart d’entre eux pensent
qu’ils s’en sortent bien sans accord ;

-

La complexité et l’intérêt spécifique de chaque
pays ont donné à chaque membre assez de
raisons pour préférer un blocage plutôt que de
faire des concessions ;

-

Il y a des différences fondamentales entre les
Etats membres sur la conception de la manière
et du rôle du système multilatéral (c’est-à-dire
les droits et obligations) ;
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-

Ces membres qui ont besoin et souhaitent un
meilleur accès à des marchés particuliers ont pu
satisfaire leurs besoin au travers d’accords de
libre commerce et d’accords régionaux. Il est
incontestable
l’importance

que
de

ces
l’OMC

accords
au

ont

niveau

diminué
de

leurs

rapports commerciaux et ainsi restreint leur désir
de faire des concessions pour arriver à un
accord ;
-

La protection multilatérale du cadre légal de
l’OMC a été considérée comme acquise et n’a
pas été remise en question. Il a semblé superflu
d’en prendre soin.

Maintenant que le système multilatéral per se est remis en
question, la plupart des membres de l’OMC ont à nouveau
une

cause

commune

sur

laquelle

ils

semblent

être

d’accord : il est essentiel de protéger l’OMC. En effet, un
consensus large règne sur la place essentielle qu’occupe
le système multilatéral inclusif dans le fonctionnement du
commerce international sur la base d’une régulation plutôt
que de la force. Cela ne signifie manifestement pas que
des règles additionnelles ne peuvent être décidées tant
qu’elles respectent les principes du système multilatéral.
En mettant de côté nos intérêts personnels et en nous
concentrant

sur

les

principes

de

base

que

nous

partageons tous, nous devons démontrer que :
1. Le monde continue de définir les règles du système
commercial mondial – même sans la direction et la
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coopération de certains de ses membres les plus
importants ;
2. Toute tentative de coercition basée sur la puissance
commerciale relative contre l’un des membres est
une

attaque

contre

les

principes

de

base

sur

lesquels l’OMC est fondée et une réponse collective
lui sera adressée.
Deux mesures urgentes doivent être prises:
1. L’OMC doit se présenter comme un bloc uni contre
toute tentative d’intimidation en :
a. Déclarant que toute action inéquitable contre
l’un de ses membres est une attaque contre
l’ensemble ;
b. Décidant que tout nouveau droit de douane
ou taxe discriminante contre l’un de ses
membres – que ce soit en contradiction des
règles multilatérales ou simplement de leur
principe

–

aura

pour

conséquence

une

réponse concertée de tous les membres de
l’OMC.
L’objectif n’est pas de débuter
une guerre commerciale, mais
d’en éviter une, dès lors qu’une

« L’objectif n’est pas de débuter une
guerre commerciale, mais d’en éviter
une. »

menace crédible saura très probablement empêcher les
nations commerciales puissantes d’imposer des droits de
douanes ou des taxes à des pays qui ne peuvent se
défendre seuls. Une décision est urgence pour renforcer
les Etats membres qui sont sous pression pour accepter
des accords par la force économique. Avec un tel soutien
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de la communauté internationale, les membres les moins
puissants pourront très probablement négocier un accord
équitable avec de grandes nations commerciales, lesquelles
éviteront ainsi une guerre commerciale.
1. L’OMC doit démontrer son utilité et sa capacité
à fonctionner même si quelques nations parmi
les plus importantes n’offrent pas le soutien
attendu.

Seul

fonctionnant,

un

système

multilatéral

utile et efficace convaincra les

Etats membres de coopérer complètement au
sein du système multilatéral.
Pour atteindre cet objectif, nous devons promouvoir un
changement de mentalité au sein de l’OMC :
Oublions les différents groupes et créons une alliance de
tous les Etats membres qui sont attachés au système
multilatéral

inclusif.

Premièrement,

une

coalition

d’économies de petite taille, développées ou non, qui ont
le plus à perdre si le système multilatéral devait échouer,
devrait définir ce qui est nécessaire pour protéger les
petites

nations

contre

une

intimidation

injustifiée

de

grandes puissances commerciales : pour conserver le bien
commun que l’OMC défend, nous avons urgemment besoin
de mesures spécifiques et sensées pour renforcer l’utilité
du système multilatéral en réduisant les bénéfices (ou en
augmentant les coûts) des accords inégalitaires basés sur
la puissance économique plutôt que sur des règles. Le
Mexique pourrait être un candidat

pour lancer une telle

initiative pour autant qu’il serait capable de convaincre un
autre

pays

(un

ami

traditionnel
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des

Etats-Unis)

de

s’associer

à

celle-ci.

Deuxièmement,

les

puissances

commerciales majeures, qu’elles soient traditionnelles ou
émergentes, devraient remplir le vide laissé par les EtatsUnis et développer le système commercial du 21ème siècle.
Cela peut être atteint premièrement en s’accordant entre
eux sur les principes qui doivent conduire à un consensus,
puis soumettre leurs propositions à l’adhésion de l’OMC,
de sorte que tous les membres puissent y adhérer. L’Union
Européenne et la Chine pourraient prendre la direction
d’une telle alliance.
Si tous les membres mettaient l’objectif commun de la
sauvegarde du système multilatéral avant leurs intérêts
nationaux immédiats, le défi actuel au système raviverait
et donnerait un regain d’énergie au système multilatéral
inclusif et tous les pays membres seraient clairement
poussés à rejoindre de manière créative et positive la
communauté
demanderait

internationale.
des

Une

changements

telle

substantiels

approche
et

difficiles

dans le fonctionnement de l’OMC :
-

Les règles doivent être modifiées en ce qui
concerne le consensus, vu qu’il est nécessaire
d’empêcher qu’un petit – mais puissant – groupe
de

membres

ou

qu’une

large

coalition

de

membres s’opposant à l’accord soit capable de
torpiller un quelconque accord. Une approche
plurilatérale – basée sur les principes de l’OMC
et

négociée

à

l’OMC

–

serait

probablement

nécessaire ;
-

Les accords plurilatéraux devraient être soutenus
par une large majorité incluant des pays en
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développement et des conditions sous lesquelles
ces accords seraient intégrés dans le cadre
légal de l’OMC devraient être définies. Tous les
membres devraient être invités à participer aux
négociations initiales, de sorte que tous les
membres

des

accords

plurilatéraux

soient

conscients des discussions et puissent présenter
leurs propres craintes. Quoiqu’il en soit, aucun
Etat membre ne doit être capable de bloquer un
consensus. Ceux qui ne veulent ou ne peuvent
pas adopter les obligations décidées par une
majorité de membres représentant une large part
du commerce international devront quitter le
processus.
-

Les

membres

principes

doivent

concernant

s’accorder
les

sur

des

questions

de

développement devant être acceptées dans le
cadre de négociations d’accords discriminant,
dans ou hors de l’OMC ;
-

L’adhésion au TiSA doit être ouverte : la Chine
(et peut-être d’autres pays émergents) devrait
être invitée à participer aux négociations sur
TiSA et tous les participants devraient, dans le
cadre d’une année, être d’accord d’arriver à un
résultat correspondant à leurs intérêts et à
l’importance de leurs services dans l’économie
globale.

La Conférence Ministérielle à Buenos Aire doit avoir des
résultats concrets et crédibles
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Peu de résultats sont attendus à la prochaine Conférence
Ministérielle (CM). Des résultats substantiels semblent hors
de

portée.

Toutefois,

il

ne

serait

pas

crédible

de

simplement réaffirmer la centralité de l’OMC et le besoin
d’accélérer les négociations, et cela éroderait plus encore
le système.
Des décisions concrètes sur la manière de répondre à la
crise

actuelle

sont

nécessaires.

De

telles

décisions

pourraient inclure :
1. Le principe de réponse collective à toute menace
faite au système et un engagement à élaborer, pour
la CM 12, les conditions et le fonctionnement d’un
tel système ;
2. Un accord de tous (ou de presque tous) les
membres à considérer les nouveaux problèmes au
sein de l’OMC et la volonté de prendre en
considération des solutions plurilatérales dans le
cas où un consensus n’est pas possible entre tous
les membres, maintenant les questions
*traditionnelles du DDA à l’ordre du jour ;
3. La création – au niveau ministériel – d’un groupe de
négociation comptant pas plus de 12 membres et
couvrant des intérêts majeurs sur les nouvelles
questions avec le mandat de proposer à la CM 12
les questions et les méthodes pour les négocier
et/ou des propositions de loi spécifiques ;
4. Le principe qu’aucun pays n’est exempt d’obligations
multilatérales,

qu’il

soit

développé

ou

en

développement, riche ou pauvre, petit ou grand.
Toutefois,

les

concessions
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faites

par

des

pays

pauvres en voie de développement devraient être
faites sur mesure et le soutien nécessaire devrait
être assuré, de manière à ce qu’ils soient capables
d’implémenter les accords, possiblement avec une
période

transitionnelle

adaptée

à

leur

situation

propre ;
5. Un accord sur une nouvelle approche des subsides
agricoles qui place la sécurité alimentaire au centre
des préoccupations et qui réaffirme le droit de tous
les

Etats

membres

à

développer

leur

secteur

agricole avec des mesures de soutien, pour autant
que

celles-ci

ne

causent

pas

de

dommage

à

d’autres Etats membres et en particulier aux pays
pauvres importateurs de nourriture.
Des idées folles?
-

Peut-être, mais nous vivons dans une période
folle qui a besoin d’actions hors du cadre
habituel.

-

Est-ce qu’il y a des obstacles insurmontables à
une telle approche ? Certainement, mais lorsqu’il
y a volonté politique et nécessité, il y a un
moyen.

-

Est-ce

qu’il

y

a

des

problèmes

légaux

importants : certainement, mais avec la volonté
politique

et de

bons

peuvent être trouvées.
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avocats,

des

solutions

