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Introduction 

L’essentiel. L’organisation du commerce international peut revêtir plusieurs formes : le bilatéralisme 
(accord entre deux pays), l’unilatéralisme (règles adoptées par un pays et non négociées avec les 
autres pays), le régionalisme (accord entre quelques pays, généralement proches 
géographiquement) et le multilatéralisme (règles adoptées par plusieurs pays et ayant pour 
vocation de couvrir une large part des échanges commerciaux dans le monde). Le 
multilatéralisme est le mode d’organisation des relations internationales dominant après la 
Seconde Guerre mondiale ; il caractérise les institutions telles que le GATT (General Agreement 
on Tariffs and Trade) et l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce), l’ONU (Organisation des 
Nations Unies) ou l’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord). 

Approfondir-Terminologie. La question de l’organisation du commerce mondial est un aspect de celle, plus 
large, de la « gouvernance mondiale ». Selon le rapport du Conseil d’Analyse Economique intitulé 
Gouvernance mondiale, publié en mai 2002 : « Le terme de gouvernance est un néologisme utile 
parce que il s’agit de réfléchir à la façon dont l’économie mondiale est gouvernée, et que le terme 
usuel de « gouvernement » porte une connotation de centralisation susceptible d’en affecter la 
compréhension. Gouvernance exprime le problème de base de l’organisation économique 
internationale : comment gouverner sans gouvernement ? ». La gouvernance mondiale traduit 
donc l’existence de règles collectives au niveau mondial qui s’imposent aux acteurs (Etats, 
entreprises…) et qui émanent d’institutions multilatérales mais aussi, par exemple, de la société 
civile ou de firmes multinationales dans la mesure où ces acteurs parviennent à imposer de telles 
règles collectives, explicites ou implicites, qui orientent les pratiques et contribuent à la 
coordination. 

I. L’organisation multilatérale des échanges mondiaux depuis 1945 

Approfondir. Le GATT est un accord signé par 23 pays en 1947. Il aurait dû précéder la création d’une 
Organisation internationale du commerce (OIC), mais la charte de La Havane (1948) qui 
prévoyait cette organisation ne sera pas ratifiée par les États-Unis. Il faudra donc attendre 1995 
pour que soit créée une Organisation Mondiale du Commerce (OMC) chargée de faire respecter 
les règles du commerce mondial par les membres de l’OMC. Néanmoins, dans la mesure où les 
règles du GATT ont été, avant 1995, largement acceptées et respectées par les parties 
contractantes, le GATT est devenu progressivement après 1947 une véritable institution 
développant le commerce international et favorisant sa libéralisation. 

1) Le GATT : principes et exceptions 

L’Accord général du 30 octobre 1947 

http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/anrep_f/world_trade_report07_f.pdf
http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/anrep_f/world_trade_report07_f.pdf
https://www.wto.org/french/res_f/publications_f/wtr11_f.htm
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L’essentiel. Le General Agreement on Tariffs and Trade est signé en 1947 par 23 pays, dont 11 PED. Les 
pays signataires, les parties contractantes, souhaitent que « des liens commerciaux puissent 
aboutir à un relèvement des niveaux de vie, la réalisation du plein-emploi et d’un niveau élevé et 
croissant du revenu réel et de la demande effective, la pleine utilisation des ressources 
mondiales et l’accroissement de la production et des échanges de produits ». A la veille de la 
création l’entrée en vigueur de l’OMC, en 1994, le nombre des parties contractantes atteint 128, 
dont une majorité de PED. 

Principes généraux guidant les accords 

L’essentiel. L’objectif du GATT n’est pas d’instaurer un libre-échange absolu et immédiat mais d’éliminer 
les protections pesant sur les échanges internationaux et d’instaurer des règles équitables. 
L’accord est fondé sur un certain nombre de principes fondamentaux, lesquels trouvent leur 
concrétisation dans les règles que les parties contractantes s’engagent à respecter. Les principes 
fondamentaux sont : 1) la non-discrimination, qui favorise le multilatéralisme au détriment du 
bilatéralisme, et qui repose principalement sur la clause de la nation la plus favorisée (NPF) ; 
2) la libéralisation des échanges, qui repose notamment sur la réciprocité en matière de 
concessions tarifaires, la consolidation (chaque partie s’engage à ne pas revenir sur les 
concessions accordées) et l’interdiction des protections quantitatives et des contingentements 
(la libéralisation pouvant alors se poursuivre plus facilement grâce à des négociations relatives à 
l’abaissement des droits de douane) ; 3) créer les conditions d’un commerce loyal, en n’ayant pas 
recours au dumping, aux subventions à l’exportation et en favorisant la transparence (toutes les 
normes doivent être clairement affichées). 

Approfondir. L’article 1 introduit la clause de la nation la plus favorisée (NPF), selon laquelle : « tous les 
avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une partie contractante à un produit 
originaire ou à destination de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus 
à tout produit similaire originaire ou à destination du territoire de toutes les autres parties 
contractantes. » ; Jagdish Bhagwati (2002), dans son ouvrage intitulé Eloge du libre-échange, 
considère que : « la clause de la Nation la Plus Favorisée est la règle en vigueur la plus 
importante dans le GATT, comme la liberté d’association (c’est-à-dire d’organiser des syndicats) 
est le droit le plus sacré pour l’OIT ». Selon l’article 6 : « Les parties contractantes reconnaissent 
que le dumping, qui permet l’introduction des produits d’un pays sur le marché d’un autre pays à 
un prix inférieur à leur valeur, est condamnable. ». Selon l’article 11 : « Aucune partie 
contractante n’instituera ou ne maintiendra de prohibitions ou de restrictions autres que des 
droits de douane, taxes. ». 

Les exceptions aux principes 

L’essentiel. Les règles du GATT comportent des exceptions et des dérogations aux principes pour certains 
produits, certaines catégories de pays et certains accords régionaux. Les accords régionaux de 
libre-échange et les unions douanières sont acceptés (article 24) à condition qu’ils ne portent pas 
atteinte aux avantages acquis par les autres pays et qu’ils prévoient une suppression rapide des 
barrières douanières internes. Par ailleurs, le GATT donne la possibilité à ses parties 
contractantes de bénéficier de mesures provisoires de protection s’ils s’estiment victimes de 
dumping ou de subventions accordées par les autres pays à leurs producteurs ou exportateurs 
(mesures compensatoires), en cas de poussée imprévue des importations (mesures de 
sauvegarde) ou de déficit grave de la balance des paiements. Les services sont exclus des 
accords, et l’agriculture (les subventions aux exportations sont tolérées sous certaines 
conditions, alors qu’elles sont interdites pour les produits industriels) et le textile feront l’objet 
de traitements particuliers. Les PED feront également l’objet d’un traitement spécial. 

2) 1947-1963 : l’émergence du GATT 
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L’essentiel. La libéralisation du commerce mondial sera principalement le fruit de la volonté des Etats-
Unis (Reciprocal Trade Agreement Act de 1934, Charte de l’Atlantique de 1941, discours 
inaugural de Morgenthau à Bretton-Woods en 1944). Après des débuts difficile (échec de la 
création de l’OIC), l’histoire du GATT débute avec un abaissement rapide et important des droits 
de douane sur les produits industriels, mais aussi avec des tensions avec les PED et/ou 
concernant les produits agricoles et textiles, tensions qui deviendront récurrentes par la suite. 

Approfondir. Les réductions tarifaires vont concerner 15000 positions tarifaires en 1947 (réunion de 
Genève), 5000 en 1949 (réunion d’Annecy), 8700 en 1951 (réunion de Torquay). Le nombre de 
parties contractantes passe à 34 en 1949 puis 40 en 1951. Les tensions avec les PED donnent lieu 
à la rédaction du rapport Haberler (1958), lequel conclut : « Ce n’est pas sans raison, selon nous, 
que les producteurs de produits de base s’inquiètent de ce que les règles et conventions actuelles 
en matière de politiques commerciales leur sont relativement défavorables. ». Le cycle Dillon 
(1960-61) voit l’émergence : 1) du problème agricole entre les Etats-Unis et l’Europe (rôle de la 
PAC, Politique Agricole Commune, prévue par le Traité de Rome de 1957 et qui entrera en 
vigueur en 1962), la CEE refusant notamment de nouvelles consolidations pour plusieurs 
produits agricoles ; 2) la signature des premiers accords sur le textile conduisant à des 
restrictions contingentaires (nouvelle source de tensions entre PED et PD). 

3) Consolidation du GATT mais montée des tensions (1963-1986) 

Le Cycle Kennedy (1964-1967) 

L’essentiel 1. Les 48 parties contractantes négocient une baisse des droits de douanes de 38% en moyenne 
pour les produits industriels (l’objectif initial était une baisse de 50%), moins sur le textile, 
moins également sur les produits agricoles. 33000 lignes tarifaires sont consolidées. 

L’essentiel 2. Les PED, qui subissent souvent une dégradation des termes de l’échange et dont certains se 
tournent vers des stratégies de développement autocentré, obtiennent de pouvoir relever leurs 
droits de douane pour protéger leurs industries naissantes et bénéficient d’une dérogation au 
principe de réciprocité, c’est-à-dire qu’ils peuvent bénéficier d’avantages tarifaires non étendus 
aux autres pays (rôle des accords de Yaoundé de 1963, entre la CEE et une partie des pays du 
Tiers-Monde). L’action de la CNUCED (Conférence des Nations unies sur le commerce et le 
développement) jouera ici un rôle important : regroupant dès 1964 les pays en développement, 
elle va défendre leurs intérêts dans le commerce international et c’est son 1er secrétaire général, 
Raúl Prebisch, qui sera à l’origine du Système Généralisé de Préférences, qui impliquera en 1971 
d’introduire une dérogation à la clause NPF de l’article 1 du GATT (« sans réciprocité ni 
discrimination, [et] avantageux pour les pays en développement »). 

L’essentiel 3. Les tensions entre la CEE et les Etats-Unis s’accentuent, dans un contexte où les Etats-Unis 
voient leur part dans les exportations mondiales régresser au profit de la CEE, et de la RFA en 
particulier, ou du Japon. Les Etats-Unis commencent à dénoncer la « forteresse Europe » ; selon 
les termes du rapport de l’OMC 2007, ils « ne voulaient pas être du mauvais côté d’une barrière 
douanière européenne ». 

Le Cycle de Tokyo (1973-1979) 

L’essentiel. Le contexte est peu favorable aux négociations : apparition d’un déficit commercial aux Etats-
Unis (1971), inconvertibilité du dollar en or et surtaxe temporaire à l’importation de 10% aux 
Etats-Unis (1971), élargissement de la CEE (1973), choc pétrolier. Le cycle aboutit à une 
réduction des droits de douane de 33% environ sur les produits industriels contre 60% 
envisagés au départ. La question des mesures non tarifaires prend une place croissante dans les 
négociations sans faire l’objet d’avancées majeures, en dehors de l’adoption, principalement pour 
les pays développés, d’un ensemble de « codes ». Les décisions affectant directement les PED 
sont loin de leur être favorable : l’accord multifibres de 1974 limite leurs exportations de textile 
et le « traitement spécial et différencié » entérine le Système Généralisé de Préférence mais en 
rendant le recours à ce système plus complexe (« clause d’habilitation » et « clause de 
gradation »). 
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4) Du GATT à l’OMC : le cycle d’Uruguay (1986-1994) 

L’échec de la conférence ministérielle de 1982 

L’essentiel. Si le Président de la session a pu déclarer à l’issue de la conférence « Nous avons résisté au 
protectionnisme » et « Nous avons établi des priorités pour notre activité à l’avenir », le GATT et 
le système multilatéral des échanges sont mis en péril au début des années 1980, dans un 
contexte de crise économique, d’instabilité monétaire et de crise de la dette des PED. Les Etats-
Unis, qui multiplient les actions unilatérales et bilatérales, échouent à convaincre leurs 
partenaires de lancer un cycle consacré aux nouvelles questions relatives aux services, à 
l’investissement et aux droits de propriété intellectuelle. Parallèlement, les difficultés devenues 
récurrentes liées aux produits agricoles et textiles ainsi que celles liées aux barrières non 
tarifaires alimentent les tensions. Il faudra donc quatre années de tractations pour qu’un 
nouveau cycle de négociations multilatérales, le cycle d’Uruguay, soit lancé en 1986. 

L’élargissement des négociations aux services : le GATS s’ajoute au GATT 

L’essentiel. Le GATS (General Agreement on Trade in Services) applique les principes fondamentaux du 
GATT au commerce de services (télécommunications, transport, services financiers, publicité, 
etc.). Cette libéralisation d’un secteur en expansion dominé par les pays avancés se heurte aux 
réticences des PED, lesquels obtiennent des délais plus ou moins longs de mise en œuvre de 
l’accord, de sorte que la libéralisation est davantage « programmée que réalisée » (Rainelli). Cet 
accord sera aussi l’objet du conflit, à partir de 1993, entre Etats-Unis et Union européenne sur 
l’audiovisuel : imposant la notion d’« exception culturelle », les Européens obtiennent que les 
services audiovisuels soient exclus des négociations. 

La propriété intellectuelle : l’accord ADPIC 

L’essentiel. Accord ADPIC : Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce. 
Question des différences nationales de législations en matière de brevets et de protection des 
marques. « Pour la première fois, les lobbies au service des laboratoires pharmaceutiques et de 
l’industrie des logiciels ont réussi à pervertir la vocation d’une institution multilatérale 
essentielle, la détournant de sa mission au service des échanges commerciaux pour la 
transformer en agence de perception de droits. » (Bhagwati J.N. (2004), Plaidoyer pour la 
mondialisation). 

Les questions de l’investissement (IDE) et de la politique de la concurrence 

L’essentiel 1. Dans la mesure où le commerce international de biens et de services peut nécessiter la 
réalisation d’investissements directs à l’étranger, certaines règles nationales ou régionales 
relatives à ces investissements sont susceptibles de constituer des obstacles au commerce ou de 
fausser la concurrence. Par exemple, la fourniture d’un service par une entreprise étrangère 
nécessite souvent ne présence physique sur le territoire : des obstacles aux IDE entrants peuvent 
donc entraver la libéralisation internationale du commerce de services. Autre exemple : les 
« règles de contenu local », très fréquentes dans le cadre d’accords commerciaux régionaux, qui 
obligent les firmes s’implantant sur le territoire à se fournir auprès d’entreprises locales, créent 
des distorsions de concurrence dans le commerce international. L’accord TRIMs (Trade Related 
Investment Measures) ou accord sur les MIC (Mesures relatives à l'Investissement et liées au 
Commerce), accord spécifiquement dédié à cette question, aura une portée limitée. La question 
de facilitation des investissements étrangers sera finalement traitée essentiellement hors de 
l’OMC (même si une tentative de réactiver les négociations se manifestera lors de la Conférence 
ministérielle de Buenos Aires en 2017), et principalement dans le cadre d’accords bilatéraux ou 
d’accords commerciaux régionaux (le règlement des différends entreprises-Etats restant de 
toutes les manières un point d’achoppement). 
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L’essentiel 2. De même, dans la mesure où la mondialisation des firmes s’accompagne du développement 
de firmes multinationales dotées de pouvoirs de marché importants, l’existence d’un commerce 
international loyal est conditionnée par le contrôle des pratiques des firmes au moins autant que 
par celui des pratiques des Etats. C’est la raison pour laquelle, la politique de la concurrence est 
apparue parmi les « nouvelles questions » dont le GATT puis l’OMC se sont emparés. Mais, là 
encore, les pays n’ont pas trouvé de terrain d’entente et les négociations sur la politique de la 
concurrence seront abandonnées. 

Approfondir. La volonté du GATT puis de l’OMC d’élargir ses prérogatives peut se justifier dans un 
contexte où la mondialisation s’accentue et implique une imbrication croissante des questions 
commerciales avec d’autres, notamment celles relatives à l’internationalisation des firmes. 
Toutefois, elle questionne la légitimité de cette institution dans des domaines qui s’écarte de son 
mandat initial et, au-delà, pose le problème de l’architecture des institutions supranationales 
susceptible de favoriser une gouvernance mondiale efficace dans une économie mondialisée. 

Le problème agricole 

L’essentiel 1. Les aides publiques (subventions…) versées au secteur agricole dans les pays développés 
continuent à être accusées d’être à la source d’une concurrence déloyale. La position européenne 
devient d’autant plus difficile à défendre que la compétitivité du secteur agricole européen 
augmente, la CEE, d’importatrice nette de blé au début des années 1970, devenant par exemple 
exportatrice nette en 1990. De même, le Japon est « une illustration presque caricaturale du 
protectionnisme », « les riziculteurs sont parmi les plus fidèles électeurs du parti libéral 
démocrate qui les récompense en protégeant leur production » (Rainelli). Les Etats-Unis 
porteront notamment plainte à plusieurs reprises (1986, 1992) contre la CEE concernant les 
subventions européennes relatives aux oléagineux (la réforme de la PAC en mai 1992 puis 
l’Accord Blair-House initieront une trêve entre les Etats-Unis et l’Europe). 

L’essentiel 2. Par ailleurs, les pays exportateurs de produits agricoles, face à ce qu’ils considèrent comme 
un protectionnisme des Etats-Unis et de la CEE, tentent de s’organiser pour favoriser une 
libéralisation du secteur agricole : le Groupe de Cairns est formé en 1986 par 14 pays développés 
(dont l’Australie, et le Canada) et en développement (Brésil, Costa Rica…). En 1992, Arthur 
Dunkel, (Directeur général du GATT entre 1980 et 1993) déclare : « [Dans le secteur agricole], la 
concurrence est régie par la capacité financière des pays exportateurs à subventionner, ce qui 
revient à écarter les PED des marchés mondiaux ». 

L’essentiel 3. Finalement, le cycle de l’Uruguay aboutit à deux accords relatifs à l’agriculture. Le premier 
est un accord général touchant par exemple aux conditions de recours aux subventions à 
l’exportation : avec cet accord, l’agriculture continue de fait d’être un secteur « spécial » pour 
lequel les règles du GATT ne s’appliquent pas toutes de la même façon que pour les autres 
secteurs. Le second est l’accord SPS (mesures sanitaires et phytosanitaires) : les restrictions au 
commerce liées à la sécurité alimentaire (santé humaine, animale et végétale) doivent être 
fondées sur des références scientifiques communes (l’accord SPS est spécifique à l’agriculture 
alors que l’accord OTC, sur les Obstacles Techniques au Commerce, concerne tous les produits 
échangés). 

5) L’Organisation Mondiale du Commerce  

Présentation 

L’essentiel. L’Organisation Mondiale du Commerce comptait 120 membres en 1995 ; il en compte 164 en 
septembre 2016 (l’Afghanistan devient membre le 29 juillet 2016). 143e membre : Chine (2001). 
156e membre : Fédération de Russie (2012). Un Directeur général est nommé tous les 4 ans 
(Azevedo succède à Pascal Lamy en 2013). Une Conférence ministérielle doit se tenir au moins 
tous les 2 ans. 

L’Organe de Règlement des Différends : le « joyau de la couronne de l’OMC » ? 
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L’essentiel. L’Organe de Règlement des Différends (ORD) a été qualifié de « joyau de la couronne de 
l’OMC » par Pascal Lamy : bien qu’une procédure de règlement des différends existait déjà dans 
le cadre du GATT, l’ORD dote l’organisation du commerce mondial d’un organisme censé 
permettre de mieux faire respecter les règles élaborées au cours des négociations multilatérale. 
La procédure (complète) de règlement des différends est la suivante : Saisie de l’ORD ⇒ 
négociation entre les parties ⇒ rapport d’un groupe d’expert ⇒ OA (Organe d’Appel) ⇒ mise en 
conformité du membre visé et compensation. Près de 600 différends ont été enregistrés par 
l’ORD depuis 1995 : « vote de confiance » (Pascal Lamy) ou signe d’une montée des tensions 
commerciales voire du protectionnisme ? Etats-Unis et UE représentent 40% des différends 
(plaignants et défendeurs réunis). Près de 80% des différends se concentrent sur une dizaine de 
pays ⇒ la plupart des PED sont à l’écart. 

L’essentiel 2. Exemple du différend Etats-Unis / Japon sur l’automobile : bien que des plaintes aient été 
déposées simultanément par le Japon et les Etats-Unis (1995), le conflit s’est déroulé 
essentiellement dans un cadre bilatéral, en dehors de l’ORD. 

L’essentiel 3. Exemple des « activateurs de croissance du cheptel bovin » (bœuf aux hormones) : plainte 
des Etats-Unis contre l’UE (1996) relative à plusieurs directives européennes interdisant la 
production et la vente sur le territoire européen d’animaux traités aux hormones, ORD et OA 
concluent que l’interdiction de l’UE (reposant sur le principe de précaution) n’est pas conforme à 
l’accord SPS ⇒ les plaignants sont autorisés à prendre des mesures de rétorsion (les Etats-Unis 
taxent à 100% en 1999 certains produits comme le Roquefort, et même à 300% en 2009). 

L’essentiel 4. Exemple du différend Etats-Unis / UE concernant les aides publiques versées dans le secteur 
de la construction aéronautique : à partir de 2004, les deux parties s’accusent mutuellement 
(différends DS 316, DS 347, DS 353…) de verser depuis plusieurs décennies des aides publiques 
prohibées pour le développement de différents modèles d’Airbus, d’une part, et de Boeing, 
d’autre part. 

L’échec de la conférence de Seattle (1999) 

L’essentiel 1. L’échec de la conférence réside d’abord dans l’incapacité des délégations des 135 pays 
membres à lancer un nouveau cycle de négociations. Les désaccords portent sur des sujets 
classiques comme l’agriculture, ou ayant pris une place plus importante à l’issue de l’Uruguay 
round comme la libéralisation des services. Ils portent aussi sur des sujets plus nouveaux tels 
que l’environnement (les OGM et le principe de précaution) ou le droit du travail (question de la 
clause sociale, le non-respect, par de nombreux pays d’Asie, d’Afrique ou d’Amérique latine, des 
conventions internationales élaborées dans le cadre de l’OIT pouvant apparaître comme une 
forme de dumping social… ou comme la conséquence des stratégies des FMN issues des pays 
développés). 

L’essentiel 2. Par ailleurs, l’OMC, ainsi que la mondialisation et le libre-échange, sont soumis à la 
contestation de la société civile (ONG, mouvements altermondialistes…), qui inaugurent à Seattle 
une série de perturbations des réunions de l’OMC. 

Le cycle de Doha : un cycle sans fin ? 
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L’essentiel 1. Le cycle de Doha, appelé « Programme de Doha pour le développement », est lancé en 2001. 
Il devait initialement durer 3 ans. Les négociations sont officiellement suspendues par le 
Directeur général Pascal Lamy en 2006. Les PED, notamment les PMA, continuent à s’opposer à 
une organisation jugée inéquitable du commerce mondial, en particulier dans le domaine 
agricole, d’autant que les nouveaux sujets de discussion (normes sociales, protection de 
l’environnement, protection de la propriété intellectuelle) menacent encore davantage les 
bénéfices que ces pays pourraient tirer de l’ouverture commerciale en termes de développement. 
Ces PED, au travers de différentes coalitions (groupe de Cairns, groupe des 20, etc.) et du poids 
croissant des pays émergents (la Chine est devenue membre de l’OMC en 2001), parviennent à 
peser davantage dans les négociations. A Doha ou au cours des conférences ministérielles qui 
vont suivre (Cancun en 2003, Hong Kong en 2005…), la fin des subventions aux exportations de 
produits agricoles est programmée, la modification de l’ADPIC permet (sous des conditions 
restrictives) l’importation de médicaments génériques par les pays pauvres. Les quelques 
concessions faites par les pays avancés ne sont toutefois pas jugées par les PED, ainsi que par de 
nombreuses ONG, à la hauteur des enjeux du développement, notamment relativement au 
nécessaire « traitement spécial et différencié » (conférences de Bali en 2013 et de Nairobi en 
2015) des pays les moins avancés. 

L’essentiel 2. Alors que Roberto Azevêdo reconnaissait à son arrivée à la tête de l’OMC en 2013 que 
l’institution était « paralysée », le maintien de tentations protectionnistes, l’accentuation des 
tensions commerciales entre les pays développés et les pays émergents et la multiplication de 
« méga-accords » régionaux vont contribuer à affaiblir l’organisation multilatérale du commerce 
mondial. La crise de l’institution atteint un paroxysme en 2019, alors que le refus des Etats-Unis 
de nommer ou de renouveler les membres de l’OA paralyse le règlement des différends (Bown et 
Keynes (2020), « Why Trump Shot the Sheriffs: The End of WTO Dispute Settlement 1.0 »). 

6) Institutionnalisation des échanges commerciaux : apports et limites 

L’essentiel. L’organisation des échanges dans le cadre d’une institution en charge d’élaborer les règles du 
commerce mondial s’est imposée comme une nécessité évidente aux lendemains de la Grande 
dépression et de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, les analyses économiques (théoriques et 
empiriques) nuancent fortement la nécessité et le rôle d’une telle institutionnalisation (en 
général ou dans la forme particulière prise au sein du GATT puis de l’OMC) à l’égard du 
développement du commerce international et de l’efficacité économique. 

La coopération peut-elle émerger dans un cadre non coopératif ? 

Approfondir. Rappelons d’abord que dans le cadre de la théorie des avantages comparatifs, et dans une 
large mesure au sein des nouvelles théories du commerce international, les avantages que les 
pays tirent de l’ouverture commerciale sur l’extérieur ne nécessitent pas l’existence d’une 
organisation mondiale du commerce : c’est la politique commerciale unilatérale d’ouverture qui 
est (sauf exception) optimale. Mais, même lorsque des décisions décentralisées (au niveau des 
pays) sont sous-optimales, des règles formelles forçant la coopération ne s’imposent pas 
nécessairement. En effet, l’équilibre du jeu du dilemme du prisonnier dans un cadre statique est 
certes l’équilibre Pareto-dominé par la solution « coopérative », mais, lorsque le jeu est répété à 
l’infini (ou que la fin du jeu n’est pas connue), la solution « coopérative » est un des équilibres de 
Nash (ou équilibres parfaits en sous-jeux). 

L’appartenance au GATT explique-t-elle une forte croissance du commerce 
extérieur depuis 1945 ? 
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Approfondir. Rose A. (2003), « Which International Institutions Promote International Trade? » a étudié 
l’impact de l’appartenance des pays à diverses institutions internationales après la Seconde 
Guerre mondiale sur la croissance de leurs échanges commerciaux (50 ans, 175 pays). Il montre 
que les pays appartenant ou rejoignant l’institution en charge du commerce mondial (GATT puis 
OMC) ne connaissent pas une progression particulièrement plus soutenue de leurs échanges 
internationaux que les autres (membres du FMI ou de l’OCDE). L’auteur rappelle que la forte 
croissance des échanges internationaux depuis 1945 a une multitude de causes (baisse des coûts 
de transport, évolutions de la productivité, des dotations factorielles…) et que, par conséquent, 
l’appartenance à une institution internationale doit peser relativement peu dans cette 
croissance. 

Les principes fondamentaux du GATT et de l’OMC : sources d’efficacité économique ? 

Principe de non-discrimination 

Approfondir. La non-discrimination (donc la clause NPF) permet, par exemple, d’éviter que des droits de 
douane élevés soient imposés sur les importations provenant des exportateurs étrangers les plus 
efficaces. Toutefois, une des limites de ce principe est qu’il peut créer un effet désincitatif lors des 
négociations multilatérales (problème du passager clandestin) : dans le cas extrême, aucune 
négociation n’a lieu, chacun espérant tirer les bénéfices de négociations engagées par d’autres. 

Principe de réciprocité et « mercantilisme éclairé » 

L’essentiel. Le principe de réciprocité, qui impose que toute concession faite par un pays A à un pays B 
implique en retour une concession du pays B, suppose implicitement que les exportations sont 
« bonnes » pour le pays et les importations « mauvaises ». C’est pourquoi ce principe a pu être 
considéré comme relevant d’un « mercantilisme éclairé » (Krugman (1997) « What should trade 
negociators negociate about”, Journal of Economic Literature) plutôt que d’une conception libre-
échangiste du commerce international. Il est cependant susceptible de faire évoluer les règles du 
commerce international dans un sens favorable au libre-échange : 1) en incitant les exportateurs 
à faire pression sur les autorités publiques en faveur d’un abaissement des barrières douanières, 
2) en incitant les grands pays à s’ouvrir bien qu’il existe pour ceux-ci, toutes choses égales par 
ailleurs, des droits de douane optimaux (non nuls) sur certains produits. 

II. La régionalisation des échanges 

L’essentiel. La régionalisation des échanges peut se définir comme la tendance des pays à échanger avec 
des pays proches géographiquement. Cette tendance peut s’opérer « naturellement » ou via la 
conclusion d’accords régionaux visant à faciliter ces échanges. Dans le cas des accords régionaux, 
les principales questions soulevées sont celle des conséquences sur le développement du 
commerce extérieur et sur l’efficacité économique (on rejoint ici notamment le débat 
protectionnisme / libre-échange) et celle de la cohérence et de l’efficacité d’une organisation 
d’un commerce mondial reposant à la fois sur des politiques commerciales unilatérales, des 
accords régionaux et des négociations multilatérales. 

Approfondir-Terminologie. Le terme « régionalisme » est parfois utilisé pour qualifier la régionalisation 
des échanges reposant sur des accords commerciaux régionaux. Cependant, il est souvent associé 
plus particulièrement à une profusion de tels accords, entrant en concurrence voire en 
opposition avec une organisation multilatérale des échanges. 

1) La régionalisation comme phénomène « naturel » (sans accords régionaux) 



22/09/2020 20:06:03 Multilatéralisme -- Régionalisme  11 
 

L’essentiel. De nombreux travaux empiriques, notamment ceux menés en France par le CEPII, montrent 
que la « proximité commerciale » (la tendance de deux pays à commercer entre eux) est 
négativement corrélée à la distance (donc liée positivement à la proximité géographique) et 
positivement corrélée aux poids économiques (mesurés par le PIB) des pays (ou zones). La 
libéralisation commerciale et le progrès technique (qui diminue notamment les coûts de 
transports) n’ont pas remis en cause le poids de ces deux variables gravitationnelles, d’où 
notamment le maintien d’une polarisation des échanges entre trois grandes régions (Eurafrique 
Amérique, Asie-Océanie) et contrairement à l’idée fréquemment répandue de « mort de la 
distance » dans la période récente. En conséquence, les autres variables que la distance et le 
poids économique, y compris le fait de participer à un même accord commercial, expliquent peu 
(empiriquement) la propension de deux pays à échanger entre eux. 

Aller plus loin. Les travaux économétriques estimant le poids des différents facteurs qui expliquent le 
commerce entre deux pays (ou zones) reposent généralement sur des modèles de gravité. Ces 
modèles sont construits à partir des deux variables gravitationnelles qui s’avèrent 
déterminantes empiriquement pour expliquer un commerce bilatéral : la distance et la masse (le 
PIB). L’ajout de variables explicatives supplémentaires dans le modèle permet de mesurer le gain 
en termes de performance empirique, donc le poids de ces différentes variables dans 
l’explication du commerce entre les pays. 

2) Les accords commerciaux régionaux 

a) Différents types d’accord et degrés d’intégration 

L’essentiel. Il existe différents types d’accords régionaux correspondant à des intégrations économiques 
plus ou moins profondes. La typologie de BALASSA B. (1961), The Theory of Economic 
integration, est la plus connue. L’auteur distingue, par ordre croissant d’approfondissement de 
l’intégration : 1) la zone de libre-échange, 2) l’union douanière (tarif extérieur commun), 3) le 
marché commun (qui ajoute la libre circulation des facteurs de production), 4) l’union 
économique (coordination des politiques économiques) et 5) l’intégration économique complète 
(unification des politiques économiques et sociales). D’autres types d’accords existent : 
associations de coopération économique, accords préférentiels (non réciproques), marché 
unique (marché commun auquel s’ajoute une harmonisation des standards et des 
réglementations). Notons que, même si l’approfondissement de l’intégration n’est pas toujours 
une perspective à l’origine des accords, un tel approfondissement suscite la mise en place 
d’institutions (économiques et politiques) au niveau supranational. 

b) Développement à partir des années 1960, croissance exponentielle depuis le début 
des années 1990 

Historique des accords 
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L’essentiel. Avant la Seconde Guerre mondiale, les principaux « accords » régionaux s’inscrivent dans le 
cadre d’une relation de domination de pays industrialisés vis-à-vis de pays peu développés 
(colonialisme). Au cours des trente glorieuses, dans un contexte de guerre froide et de 
domination des idées keynésiennes, les accords s’inscrivent souvent dans une perspective 
d’intégration profonde, non réduite à l’aspect commercial (Communauté Economique 
Européenne en 1957, Groupe Andin en 1969…). Parallèlement, la décolonisation va déboucher 
sur plusieurs accords préférentiels (accords de Yaoundé de 1963…). Dans les années 1980-1990, 
l’aspect commercial domine dans les nouveaux accords même si l’objectif de libéralisation 
commerciale implique souvent, comme pour les négociations au sein du GATT puis de l’OMC à la 
même époque, des sujets autres que l’abaissement des barrières tarifaires (accords dits de type 
OMC+) : l’Alena, signé en 1992, est l’exemple-type. La période débutant avec les années 1990 est 
aussi marquée par la prolifération des accords, impliquant notamment les pays ex-socialistes 
(une prolifération qui s’accompagne d’un enchevêtrement, amenant Jagdish Bhagwati à parler, 
dès 1991, de « bol de spaghettis »). A partir des années 2000, les accords dépassent souvent le 
cadre de la politique commerciale, sans pour autant s’inscrire dans la perspective d’un 
approfondissement du processus d’intégration ; les nouveaux sujets prenant une place 
importante sont principalement ceux qui ne parviennent à conduire à des accords dans le cadre 
de l’OMC : règles en matière d’investissement, respect de l’environnement, respect des 
conditions de travail, etc. (accords dits de type OMC-X). 

Approfondir. Le Groupe andin a été formé en 1969 entre la Bolivie, la Colombie, l’Equateur, le Pérou et le 
Chili (qui en fait partie jusqu’en 1976) (le Venezuela y participe de 1973 à 2006), devenu 
« Communauté andine » dans les années 1990, un tarif extérieur commun est adopté en 1994. 
Les accords de Yaoundé ont été signés en 1963 entre la CEE et 18 pays d’Afrique francophone ; 
ils reposent sur des accès préférentiels aux marchés et des aides au développement ; ils sont les 
précurseurs de la coopération entre la CEE et ce qu’on appellera les pays ACP (accord de Lomé 
de 1975 concernant 56 pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) après l’accès du Royaume-
Uni à la CEE en 1973. L’Alena (Accord de libre-échange nord-américain) signé en 1994 entre le 
Canada, les Etats-Unis et le Mexique a été renégocié en 2017-2018 et est devenu l’ACEUM 
(Accord Canada-Etats-Unis-Mexique). Le Mercosur (Marché commun du Sud) a été signé en 1991 
par le Brésil, l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay ; le Venezuela le rejoint de 2012 à 2016. 

Les « méga accords » régionaux 

L’essentiel. Les projets de « méga accords » qui se sont multipliés dans les années 2010 ont pour 
caractéristique de rester dans une perspective strictement commerciale tout en traitant de 
« nouveaux » sujets (accords de type OMC-X). Parmi les plus connus, nous avons : 1) le 
TransPacific Partnership (TPP) concernant 11 pays (Etats-Unis, Canada, Mexique, Japon et huit 
autres pays asiatiques), 2) le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP 
ou TAFTA) entre les Etats-Unis et l’Union européenne, 3) l’Accord économique et commercial 
global (CETA) entre le Canada et l’Union européenne, 4) l’Accord de libre-échange entre le 
Mercosur et l’UE. 

3) Les effets du régionalisme 

a) Du modèle de Viner (1950) aux effets dynamiques de l’union douanière 

Création et détournement de commerce 
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L’essentiel. Le modèle de Viner (1950) met en évidence, dans le cadre de marchés concurrentiels, que la 
formation d’une union douanière est à l’origine d’un effet de création (création de commerce à 
l’intérieur de l’union entraînant une augmentation du surplus collectif) et d’un effet de 
détournement (détournement de commerce au détriment des pays tiers entraînant une 
diminution du surplus) : la formation d’une union douanière a donc un effet total indéterminé 
sur le surplus collectif. L’effet de création a d’autant plus de chances de l’emporter sur l’effet de 
détournement que : 1) la compétitivité des membres de l’union est élevée (relativement à la 
compétitivité du reste du monde), 2) le niveau initial (avant formation de l’union) de protection 
(droits de douane) des pays participant à l’union est élevé, 3) le degré d’intégration initiale 
(proximité commerciale ‘naturelle’) est élevé, 4) que le niveau des tarifs extérieurs communs est 
faible. L’union douanière vue ici comme un Second best (optimum de second rang) : en 
libéralisant les échanges commerciaux entre quelques pays, elle accroît l’efficacité économique, 
tout en restant une option moins favorable qu’un libre-échange étendu à tous les pays. 

Les facteurs non pris en compte par le modèle de Viner 

L’essentiel. En présence d’économies d’échelle et d’une différenciation des produits, des gains 
supplémentaires d’efficacité sont associés à la formation d’une union douanière (sous réserve 
que la concurrence soit préservée). De plus, dans un cadre de concurrence imparfaite, l’union 
douanière a aussi pour effet positif d’intensifier la concurrence à l’intérieur de l’union. 

Approfondir 1. La prise en compte des économies d’échelle est due à Corden W.M. (1972), « Economies of 
scale and customs union theory » ; l’auteur parle d’« effets de réduction de coûts ». 

Approfondir 2. Dans le cas d’un marché commun (donc de prise en compte des mouvements de facteurs 
de production au sein de la zone), une analyse similaire à celle de Jacob Viner peut être faite 
concernant les IDE : effets de création et de détournement des IDE. Sous réserve que l’allocation 
du capital à l’intérieur de la zone se fasse de manière optimale, la prise en compte de la liberté de 
circulation du capital au sein de la zone peut donc être un argument supplémentaire en faveur de 
l’intégration régionale (bien que les phénomènes d’agglomération peuvent soulever certaines 
difficultés : désindustrialisation de certaines régions à l’intérieur de la zone, déséquilibres 
macroéconomiques au sein de la zone). 

b) Multilatéralisme et régionalisme : opposition ou complémentarité ? 

Quels effets de l’intégration régionale sur les pays hors zone ? 

L’essentiel. Rappelons que le GATT, dans son article 24, autorise les accords régionaux sous condition : 1) 
qu’ils anticipent sur la procédure générale d’ouverture, 2) que ne s’élèvent par des barrières 
douanières contre les pays non membres de la zone. Le théorème de Kemp M.C. et Wan 
JR.H.Y (1976) montre que pour toute union douanière, il existe toujours un ensemble de tarifs 
extérieurs communs qui laisse inchangé le commerce du nouveau bloc avec les pays non 
membres. Paul Krugman (Krugman (1991)) développe des analyses moins favorables : 
l’existence d’un petit nombre de (grands) blocs commerciaux augmente le risque que ces 
derniers exploitent un pouvoir de monopole et mettent en place des tarifs douaniers élevés 
(« blocs forteresses »). 

Les travaux empiriques 

L’essentiel. Les études empiriques menées depuis les années 1970 (Balassa (1975)) révèlent l’existence 
d’effets de création plus ou moins importants selon les accords et selon les périodes (ces effets 
apparaissent relativement forts pour la CEE dans les années 1980 et relativement faibles pour 
l’Alena). Les résultats relatifs aux effets de détournement sont plus contrastés mais ces effets 
s’avèrent globalement assez faibles à l’exception de quelques secteurs comme l’automobile. 

Le scepticisme demeure 
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L’essentiel. Le rapport 2011 de l’OMC offre une conclusion optimiste, soulignant notamment la 
complémentarité entre multilatéralisme et accords régionaux : « Depuis la fin de la Seconde 
guerre mondiale l’instauration d’un ordre commercial mondial de plus en plus ouvert et inclusif 
a reçu un large soutien et cette tendance croissante à l’ouverture s’est manifestée à travers des 
approches unilatérales, bilatérales, régionales et multilatérales. ». Depuis sa prise de fonctions en 
tant que Directeur général de l’OMC en 2013, Roberto Azevêdo a cependant affirmé à plusieurs 
reprise son scepticisme à l’égard d’ACR qui, notamment : 1) tendent à exclure les petits pays, 
2) peuvent être préjudiciables aux chaînes de valeur du fait de la présence de règles d’origine. 

Approfondir. Les règles d’origine imposent qu’une part minimale de la valeur ajoutée à l’intérieur de la 
zone de libre-échange afin que les pays tiers ne contournent pas les barrières douanières 
imposées par certains pays de la zone en profitant des droits de douanes les plus favorables 
pratiqués par d’autres pays de la zone (via des réexportations à l’intérieur de la zone). Dans le 
cas d’une union douanière (tarif extérieur commun), les règles d’origine existent aussi parce que 
les barrières non tarifaires varient d’un pays à l’autre à l’intérieur de l’union. Avec la 
fragmentation des chaînes de valeur (DIPP), il est fréquent qu’une part importante de la valeur 
ajoutée soit produite dans différentes régions du monde : les règles d’origine deviennent alors 
plus contraignantes, elles entravent ainsi fortement le libre-échange, et favorisent la tendance 
des ACR à créer des blocs repliés sur eux-mêmes (des forteresses). 


