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Introduction 

 

Les péripéties autour des négociations d’accords comme le TTIP ou le CETA alimentent depuis 

plusieurs mois l’actualité. Il s’agit d’accords dit « de deuxième génération »  qui ne réduisent pas 

uniquement les barrières tarifaires au commerce des biens mais également les mesures non tarifaires 

ainsi que les obstacles au commerce des services, y compris sur les marchés publics. Les enjeux en 

termes de commerce se situent au-delà des droits de douane, qui sont déjà très faibles pour beaucoup 

de parties prenantes à ces négociations. En allant aussi loin dans son contenu, ces accords suscitent 

des  inquiétudes et des débats animés.  

 

Plus généralement, ils posent des questions autour de la gouvernance économique mondiale et ses 

transformations. La notion de gouvernance décrit l’ensemble des processus à travers lesquels des 

règles collectives sont élaborées, décidées, légitimées, mise en œuvre et contrôlées par les 

individus et des institutions privées ou publiques.  

 

Pour F. Bourguignon1, la gouvernance économique remplit quatre fonctions au niveau national 

comme au niveau mondial :  

- produire des biens collectifs nécessaires à l’activité privée ; 

- réglementer ; 

- coordonner les politiques et les anticipations ;  

- et redistribuer la richesse.  

 

La gouvernance économique mondiale fait intervenir un ensemble d’acteurs divers. Certains 

sont des acteurs publics (Etats, organisations internationales), d’autres sont privés (FTN, ONG, etc.). 

Certains ont une logique marchande et d’autres non marchande. Certains ont un but lucratif, d’autres 

non… Cette diversité se retrouve dans tous les domaines, qu’il s’agisse de commerce, de production, 

de monnaie ou de finance. 

 

La présente intervention concernera plus particulièrement la gouvernance des dimensions 

productives et commerciales de la mondialisation. Elle s’attachera à mettre en perspective historique 

l’évolution de la gouvernance productive et commerciale mondiale (I) pour mieux éclairer sa 

dynamique dans la seconde mondialisation (II). Enfin elle sera l’occasion de revenir plus 

précisément (et de manière non exhaustive) sur quelques enjeux contemporains notables en matière 

de gouvernance économique et productive (III). 

                                                           
1 François Bourguignon, « La vision d’un économiste », dans Pour une gouvernance mondiale, Editions Autrement, 2010 
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Lien de l’intervention avec le programme de SES de lycée 

 

Programme de sciences économiques et sociales - Classe de première de la série économique et 

sociale - Enseignement spécifique 

 

Thèmes Notions Indications complémentaires 

3. La coordination par le marché 

3.1 Qu'est-

ce qu'un 

marché ? 

Institutions mar-

chandes, droits 

de propriété 

On présentera la diversité des marchés concrets (depuis les foires 

du Moyen Âge jusqu'aux achats en ligne ; les marchés des biens, 

des services, des actifs, du travail, etc.). On montrera que le fonc-

tionnement des marchés nécessite des règles de droit, qui détermi-

nent notamment qui possède quoi, et ce qui peut être ou non échan-

gé. On montrera que le marché suppose notamment l'existence 

d'institutions et de conventions (par exemple, marchandage, achat 

à l'unité ou en nombre, enchères, etc.). On expliquera en quoi les 

droits de propriété (y compris les droits d'auteur, brevets, marques, 

etc.) sont au fondement de l'échange. On s'interrogera sur les 

limites de l'échange marchand (existence de commerces illicites, 

brevetabilité du vivant, interdiction du commerce d'organes, etc.). 

 

Classe terminale de la série économique et sociale 

Enseignement spécifique 

 

Science économique 

2. Mondialisation, finance internationale et intégration européenne 

2.1 Quels sont les fonde-

ments du commerce in-

ternational et de l'inter-

nationalisation de la pro-

duction ? 

Avantage comparatif, dota-

tion factorielle, libre-

échange et protectionnisme, 

commerce intra-firme, 

compétitivité prix et hors 

prix, délocalisation, exter-

nalisation, firmes multina-

tionales, spécialisation. 

En partant d'une présentation stylisée des 

évolutions du commerce mondial et en 

faisant référence à la notion d'avantage 

comparatif, on s'interrogera sur les dé-

terminants des échanges internationaux 

de biens et services et de la spécialisa-

tion. 

On analysera les avantages et les inconvé-

nients des échanges internationaux pour 

les producteurs comme pour les consom-

mateurs. On présentera à cette occasion 

les fondements des politiques protection-

nistes et on en montrera les risques. On 

s'interrogera sur les effets d'une variation 

des taux de change sur l'économie des 

pays concernés. 

En s'appuyant sur des données concer-

nant le commerce intra-firme et sur des 

exemples d'entreprises multinationales, 

on abordera la mondialisation de la 

production. On analysera les choix de 

localisation des entreprises et leurs stra-

tégies d'internationalisation. On étudie-

ra à cette occasion les principaux dé-

terminants de la division internationale 

du travail, en insistant sur le rôle des 

coûts et la recherche d'une compétitivi-
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té hors prix. 

Acquis de première : gains à l'échange. 

 

Sociologie  

2. Intégration, conflit, changement social 

2.2 La conflictualité 

sociale : pathologie, 

facteur de cohésion ou 

moteur du change-

ment social ? 

Conflits sociaux, 

mouvements so-

ciaux, régulation 

des conflits, syndi-

cat. 

On montrera que les conflits peuvent être appréhendés 

à partir de grilles de lecture contrastées : comme pa-

thologie de l'intégration ou comme facteur de cohé-

sion ; comme moteur du changement social ou 

comme résistance au changement. On s'intéressera 

plus particulièrement aux mutations des conflits du 

travail et des conflits sociétaux en mettant en évi-

dence la diversité des acteurs, des enjeux, des 

formes et des finalités de l'action collective. 

Acquis de première : conflit. 

 

Enseignement de spécialité - sciences sociales et politiques 

 

1. Le système politique démocratique 

1.3 Quelle est la contri-

bution des organisations 

politiques au fonction-

nement de la démocra-

tie ? 

  

Mobilisation élec-

torale, société ci-

vile organisée, 

groupe d'intérêt. 

  

On étudiera la contribution des partis politiques à la 

mobilisation des électeurs et à la politisation de ces 

derniers. On évoquera, à partir d'exemples histo-

riques ou comparés, la contribution d'autres or-

ganisations (syndicats, associations, groupes 

d'intérêt) au fonctionnement des démocraties ac-

tuelles (coopération, contestation et influence). 

 

2. La participation politique  

2.2 Quels sont les 

répertoires de l'ac-

tion politique au-

jourd'hui ? 

Répertoires 

d'action poli-

tique. 

Tout en insistant sur l'importance de l'acte électoral et de son 

rituel, on proposera une conception ouverte de la notion de 

répertoire d'action politique ne se résumant pas à la pra-

tique régulière du vote. On présentera notamment les di-

mensions individuelles comme collectives de l'action de 

protestation politique. L'évolution des répertoires d'action 

politique sera appréciée tant dans le temps long des transfor-

mations de l'ordre politique démocratique que dans le temps 

court de la conjoncture politique. 
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I. Une mise en perspective historique de la gouvernance commerciale et productive 

 

Pour remplir les fonctions évoquées précédemment, l’organisation de la gouvernance mondiale peut 

être appréhendée à l’aune de deux cas polaires. Le premier consisterait à utiliser exclusivement les 

mécanismes marchands. Il s’agirait donc : 1) de démanteler tous les dispositifs existants qui font 

obstacle au libre jeu du marché et 2) d’étendre ce mode de coordination des activités économiques à 

de nouveaux domaines (en instaurant des droits de propriété par exemple). Dans une telle optique, 

l’autorégulation privée domine et le rôle des pouvoirs publics se cantonne à faire respecter les règles 

du marché. L’alternative diamétralement opposée consisterait au contraire à mettre en place un 

gouvernement mondial. Dans ce deuxième cas, la gouvernance de la mondialisation est appréhendée 

comme le prolongement de l’action de régulation des Etats au niveau national. La réalité de la 

gouvernance mondiale combine dans des proportions variables des éléments empruntant à l’un 

et à l’autre de ces deux idéaux-types selon les domaines et les époques. La seconde approche a 

ainsi dominé l’après Seconde Guerre mondiale à travers le développement du multilatéralisme.  

 

A. Du « proto multilatéralisme » de la première mondialisation à l’élan multilatéral 

post Seconde Guerre mondiale 

 

Le multilatéralisme est un mode d’organisation qui institutionnalise une coopération dans les 

relations entre plusieurs Etats. Le multilatéralisme prendra véritablement son essor au lendemain de 

la Seconde Guerre mondiale. Auparavant, le multilatéralisme connaît des avancées et des reculs.  Il 

connaît un relatif essoufflement par ailleurs au tournant du XXIe siècle. 

 

Document 1 : La gouvernance économique mondiale dans la première mondialisation 

Lors de la première mondialisation, la gouvernance mondiale prend la forme de ce que F. Petiteville2 

appelle le « proto multilatéralisme ». Celui-ci s’incarne à l’époque en matière économique par la 

création d’un ensemble d’ « unions publiques internationales » comme l’Union télégraphique 

internationale en 1865, l’Union postale universelle en 1874 ou encore l’Union internationale pour la 

propriété intellectuelle en 1883 par exemple. Ces institutions mènent alors une activité de 

coordination et d’harmonisation réglementaire et tarifaire. La coopération économique multilatérale 

restera pourtant cantonnée à ces initiatives. En effet, en matière monétaire et financière, tout comme 

en matière commerciale, l’ordre international émergent n’est le résultat d’aucun accord international 

multilatéral. L’étalon-or qui s’impose par exemple progressivement entre 1870 et 1914 est un 

système monétaire né de facto et non de jure, bien qu’il constitue un bien collectif mondial. De 

même, la croissance des échanges commerciaux dans la deuxième partie du XIXe siècle se produit 

dans un contexte caractérisé par l'absence de coordination multilatérale des politiques commerciales. 

Aucune conférence ni aucune institution internationale n'a servi de base au réseau d’accords 

commerciaux bilatéraux conclus à l’époque.  

Source : Economie, Sociologie et Histoire du monde contemporain,  

2ème éd., Armand Colin, 2016 

 

 

Document 2 : Avancées et recul du multilatéralisme jusqu’à la Seconde Guerre mondiale 

Durant la Première Guerre mondiale, l’unilatéralisme gagne du terrain dans de nombreux pays mais 

le balancier repart ensuite du côté du multilatéralisme. Une étape décisive est franchie après la guerre 

avec la création de l’Organisation internationale du travail (OIT) et de la Société des Nations (SDN) 

en 1919. L’OIT est une innovation majeure dans la gouvernance productive. Il s’agit d’une organisa-

tion internationale originale par sa représentation tripartite des Etats, des salariés et des employeurs. 

Son objectif est de garantir les droits fondamentaux des travailleurs (liberté syndicale, âge minimum, 

interdiction du travail forcé, etc.). Son acte de naissance a été inséré dans le Traité de Versailles 

                                                           
2 Franck Petiteville, Le multilatéralisme, Montchrestien, 2009 
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comme le pacte de la SDN. […] L’action de la SDN s’étend également au domaine économique. 

Deux grandes conférences intergouvernementales se tiennent dans les années 1920 sous son égide : 

en 1922 à Gênes sur les questions monétaires et en 1927 à Genève sur les questions commerciales. 

[…] En matière commerciale, le retour à la paix en 1918 ne conduit pas au désarmement tarifaire. Au 

contraire, des pays comme la France, l’Allemagne, les Etats-Unis ou l’Angleterre renforcent leur 

protection tarifaire entre 1920 et 1927. Ce mouvement connaît un coup d’arrêt temporaire en 1927 

quand la SDN organise la conférence de Genève dont l’objectif est de réduire les barrières aux flux 

internationaux de marchandises. Mais à partir de la crise de 1929 une escalade protectionniste 

s’enclenche et se poursuit sur une dizaine d’années. Tout commence en juin 1930 avec l’adoption 

aux Etats-Unis du Smoot-Hawley Act  qui prévoit des droits de douanes qui peuvent aller jusqu’à 

90% de la valeur des biens importés. Ce texte va susciter en retour le même type de politique dans 

les pays européens. L’escalade protectionniste conduit à ce que la moitié du commerce mondial soit 

concernée par des barrières tarifaires. En 1931, la France augmente ses droits de douane et utilise les 

quotas. Elle sera rapidement imitée et dès la fin 1932, onze pays ont recours à des quotas. En mars 

1932, La Grande-Bretagne établit un droit de douane général de 10% sur ses importations, puis aug-

mente ce droit de douane général à 20% en avril 1932... Dès lors, le commerce international n’est 

plus marqué du sceau du multilatéralisme et les accords bilatéraux et régionaux (comme l’accord 

d’Ottawa en 1932 qui instaure la « préférence impériale » au sein du Commonwealth) se multiplient. 

Au final, malgré les velléités de coopération multilatérales des années 1920 sous l’impulsion de la 

SDN, la gouvernance économique de l’entre-deux-guerres est marquée par des stratégies non-

coopératives et l’unilatéralisme. La politique des « égoïsmes sacrés » participe à la détérioration gé-

nérale de la situation après la crise de 1929. La SDN a par ailleurs également échoué à faire prévaloir 

les principes de la sécurité collective sur les politiques de puissance. 

 

Source : M. Joubert et L. Lorrain, Economie de la mondialisation, Armand Colin, 2015 

 

Après la Seconde Guerre mondiale, sous l’impulsion des Etats-Unis et de leurs alliés le 

multilatéralisme prend une nouvelle dimension et se concrétise en quelques années, une série de 

conférences internationales :   

- Mai 1944 : conférence de l’Organisation internationale du travail (OIT) avec adoption de 

la « Déclaration de Philadelphie » qui étend les compétences de l’organisation.  

- Juillet 1944 : Conférence de Bretton Woods avec élaboration d’un nouveau SMI. 

- Juin 1945 : Conférence de San Francisco et création de l’Organisation des nations unies 

(ONU) qui succède à la SDN.  

 

Les questions commerciales sont prises en compte de leur côté à travers un double processus : 

- Signature du GATT3 par 23 pays à Genève le 30 octobre 1947 pour organiser une baisse 

progressive des droits de douanes sous l’impulsion des Etats-Unis.  

- Conférence de La Havane en 1948 (à l’initiative du Conseil économique et social des 

Nations unies) lors de laquelle les statuts de l’Organisation Internationale du Commerce 

(OIC) sont adoptés.  

 

La guerre froide va geler les aspirations universalistes de 1945 et l’ONU va se trouver en partie 

paralysée dans ses fonctions de sécurité collective. Mais, au moment où la fonction politique de 

l’ONU marque le pas, sa fonction économique s’étoffe. Les travaux du Conseil économique et social 

des Nations unies et de la CNUCED 4  ont alors pour ambition de fonder un « nouvel ordre 

économique mondial » tandis qu’on assiste également à un « foisonnement organisationnel » sans 

commune mesure avec la SDN. La « nébuleuse onusienne » s’étoffe avec : 

- des « programmes »  comme le « Programme des Nations Unies pour le développement » 

(PNUD) ; 

                                                           
3 AGETAC en français (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce). 
4 Conférence des Nations unies pour le Commerce et le Développement. 
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- des « fonds » comme le fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF pour United 

Nation Children’s Fund) ; 

- des « institutions spécialisées » qui sont de véritables organisations internationales (le FMI, 

l’OIT, la Banque mondiale, etc.) assez indépendantes dans l’exercice de leurs compétences.  

 

B. Le « multilatéralisme commercial » aux avant-postes 

 

C’est en matière commerciale que le multilatéralisme va connaître une croissance particulière. 

L’accord de la Havane instituant l’OIC n’est pas ratifié par les Etats-Unis à cause d’un 

désaccord qui oppose le Président démocrate (H. Truman) et le Congrès à majorité républicaine qui 

trouve que les textes relatifs à l’OIC ne sont pas assez libéraux. Le texte devient caduque de ce fait et 

c’est donc le GATT qui va servir de cadre à l’organisation du commerce mondial. Le commerce 

est un des rares domaines n’ayant pas d’organisation internationale après l’échec de l’OIC. Il 

va pourtant un peu paradoxalement devenir le domaine d’extension privilégié de la logique 

multilatérale. 

 

1. Elargissement géographique et sectoriel du multilatéralisme commercial 

 

Le principe fondamental du GATT est celui de l'absence de discriminations entre pays, ou en d'autres 

termes, le respect systématique de la « clause de la nation la plus favorisée ».  Jusqu’aux accords 

de Marrakech (1994) qui clôturent le cycle de l’Uruguay, il y a eu au total huit cycles de 

négociations commerciales multilatérales destinés à démanteler les barrières aux échanges dans le 

cadre du GATT.  On constate au fur et à mesure de ces cycles un double mouvement :  

- le nombre de participants aux négociations n’a cessé de croître ; 

- les négociations se sont étendues à de nouveaux domaines.  

 

Au moment de sa signature en 1947, le GATT regroupait 23 pays. En 2015, l’OMC compte 160 

membres. Le multilatéralisme commercial a donc connu une nette « extension géographique » en 

cinq décennies en incluant un nombre toujours croissant de pays. 

 

Document 3 : Cycles de négociations du GATT puis de l’OMC 

 

Année Nom du cycle de négociation 
Nombre de 

participants 

1947 Genève 23 

1949 Annecy 13 

1951 Torquay 38 

1956 Genève 26 

1960-61 Cycle Dillon 26 

1964-67 Cycle Kennedy 62 

1973-79 Cycle de Tokyo 102 

1986-1994 Cycle de l’Uruguay 123 

1999 Echec de l’ouverture du « cycle du millénaire » à Seattle 125 

2001 Début du Cycle de Doha (« cycle du développement ») 142 

Actuellement  164 

 

Source : D’après www.wto.org 

 

Le multilatéralisme a également progressé du point de vue des domaines concernés par la 

négociation commerciale : 

- lors des cinq premiers cycles de négociation les discussions ont porté presque exclusivement 

sur des abaissements de droits de douane sur les produits manufacturés. 
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- pendant le cycle Kennedy, elles s’élargissent au domaine non tarifaire ainsi qu’à quelques 

produits agricoles. Elles aboutissent aussi à un abaissement moyen des tarifs sur les produits 

manufacturés de 35%.  

- Le cycle de Tokyo a poursuivi les efforts entrepris pour réduire les droits de douane qui sont 

ramenés en moyenne à 4,7 % pour les produits manufacturés. En matière non tarifaire, on 

arrive à l’adoption par un nombre restreint de pays de « codes »5 qui portent sur divers sujets 

comme les subventions, les marchés publics ou sur les normes et réglementations techniques 

par exemple. C’est au cours de ce cycle également qu’a été signé l'Arrangement multifibres 

(AMF)6.  

- Le cycle suivant, cycle de l’Uruguay, a été  un cycle décisif puisque les droits de douanes 

sont réduits en moyenne de 40% mais surtout parce les négociations ont porté également sur 

les services, l’agriculture et les questions de propriété intellectuelle. Ce cycle a ainsi 

notamment débouché sur : 1) l’Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS) qui 

pose les principes généraux d’une libéralisation du commerce des services, 2) sur l’Accord à 

propos des Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle relatifs au Commerce (ADPIC) 

qui harmonise le droit relatif à la protection des marques et des brevets notamment et 3) Enfin 

et surtout la décision a été prise de créer l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 

L’OMC qui a commencé à fonctionner le 1er janvier 1995 repose sur les mêmes principes que 

le GATT mais ses modalités de fonctionnement sont un peu différentes car on est désormais 

en présence d’une organisation qui joue un véritable rôle de régulation du commerce 

mondial. Le but était également de rompre avec le principe des cycles de négociations jugés 

trop lourds et de passer à des « discussions permanentes »7. 

 

2. La création de l’OMC, point d’orgue du multilatéralisme commercial 

 

L’OMC est administrée par une « Conférence ministérielle » qui se réunit normalement au moins 

tous les deux ans :  

- La première a eu lieu à Singapour en décembre 1996 

- La deuxième à Genève en mai 1998 

- La troisième à Seattle en décembre 1999 (cette conférence devait être l’occasion de 

lancement d’un nouveau cycle de négociations mais les manifestations qui ont lieu dans la 

ville ont conduit à l’échec du lancement du « cycle du millénaire »)  

- La quatrième à Doha en novembre 2001 

- La cinquième à Cancun en 2003 

- La sixième à Hong Kong en 2005 

- La septième à Genève en 2009 

- La huitième à Genève en 2011 

- La neuvième à Bali en 2013 

- La dixième à Nairobi en 2015 

On notera qu’il y a eu 4 ans entre la conférence de Hong Kong et celle de Genève à cause des 

difficultés rencontrées avec le cycle de Doha8. 

                                                           
5 Ces « codes » ou « accords plurilatéraux » accords sont dénommés ainsi car ils n’étaient pas acceptés par la totalité des 

membres. Ils ne sont pas des instruments multilatéraux au départ mais le deviendront par la suite pour beaucoup d’entre 

eux. Seuls quatre sont restés ensuite plurilatéraux : ce sont les arrangements relatifs aux marchés publics, aux aéronefs 

civils, aux produits laitiers et à la viande bovine. Les deux derniers ont été supprimés en 1997. 
6 Cet accord prévoyait la possibilité de négocier bilatéralement des contingentements relatifs aux textiles et aux vête-

ments lorsque l’augmentation des importations menaçait de porter un préjudice grave à la branche de production du pays 

importateur. L’AMF constituait une dérogation importante aux règles fondamentales du GATT, notamment au principe de 

la non-discrimination. Le 1er janvier 1995, il a été remplacé par l'Accord sur les textiles et les vêtements (ATV) de 

l'OMC qui met en place un processus transitoire en vue de la suppression définitive de ces contingentements. Puis, le 1er 

janvier 2005, ce secteur a été pleinement intégré dans le cadre des règles normales du GATT 
7 M. Lemoine, P. Madiès et T. madiès, Les grandes questions d’économie et de finance internationales, 2ème éd. De 

Boeck,  2012 
8 Voir infra. 
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Un conseil général de l’OMC au sein duquel siègent tous les Etats-membres, exerce les fonctions de 

la conférence ministérielle entre les sessions de celle-ci. Le conseil général supervise les travaux de 

trois autres conseils qui gèrent les principaux accords de l’Uruguay Round : le conseil du commerce 

des marchandises (qui gère le GATT), le conseil du commerce des services (qui s’occupe du GATS) 

et le conseil des ADPIC (qui gère l’accord du même nom).  

 

L’OMC est administrée par un secrétariat dirigé par un Directeur Général. C’est le brésilien R. 

Azevêdo qui occupe cette fonction depuis 2013.  

 

Au sein de l’OMC, les décisions sont prises au consensus et, en cas de désaccord persistant, par des 

votes au cours desquels chaque pays compte pour une voix. Certaines décisions (admission de 

nouveaux membres, amendements des textes fondateurs) nécessitent une majorité des deux tiers.  

 

Document 4 : Structure des accords de l’OMC 

 
Source : www.wto.org repris dans M. Rainelli, L’Organisation mondiale du commerce, 2011 

 

 

L’OMC est par ailleurs dotée d’un Organe de Règlement des Différends (ORD) qui est chargé de 

trancher les conflits entre Etats-membres9.  L’action de l’ORD est une innovation essentielle dans 

la gouvernance mondiale10 : il permet d’assurer le respect des accords multilatéraux signés. L’OMC 

assure ainsi un véritable rôle de régulation : ses  membres ont accepté des accords réglementant 

leurs relations et le non-respect de ces accords peut entraîner une action qui met fin à la 

violation de l’accord. L’ORD a introduit donc un changement essentiel par rapport au GATT.  

Le rôle de régulation de l’ORD découle en grande partie du rôle joué par l’organe d’appel 

(OA) de l’ORD. En effet si une partie peut demander un appel après que le rapport du groupe spécial 

ait été rendu. L’OA est composé de sept spécialistes du droit international désignés pour une durée 

de 4 ans renouvelable une fois. Les membres de l’OA ne représentent pas les nations et ont un statut 

assimilable à celui de juge. On considère que l’OA est de nature quasi juridictionnelle, même si 

elle n’est pas une cour de justice. 

                                                           
9 La liste chronologique des différends est disponible sur le site de l’OMC à l’adresse suivante : 

https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/dispu_status_f.htm 
10 M. Rainelli, L’Organisation mondiale du commerce, 2011 

http://www.wto.org/
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/dispu_status_f.htm


gouvernance_synthese_MJ Page 10 sur 83 M. Joubert, Aix-Marseille, mars 2017 

On notera ainsi que les appels peuvent émaner d’un membre ayant obtenu satisfaction devant 

le groupe spécial  et il existe même des cas où les deux parties font appel. En effet, au-delà de 

renverser une décision de 1ère instance, un appel peut permettre d’interpréter un accord afin d’obtenir 

un précédent utilisable dans un différend ultérieur. Les membres de l’OA établissent ainsi une 

véritable jurisprudence en modifiant ou précisant les décisions des groupes spéciaux11. 

En cela l’action de l’ORD correspond à un modèle institutionnel de gouvernance très particulier que 

Pierre Jacquet, Jean Pisani-Ferry et Laurence Tubiana qualifient de modèle du droit sans État12. Le 

principe est qu’à partir d’une base légale qui peut être très réduite, la dynamique jurispruden-

tielle est susceptible de produire un ordre juridique. On est ainsi en face d’une source de droit qui 

échappe à la procédure usuelle de négociation internationale entre gouvernements 

 

Document 5 : La procédure de règlement des différends de l’ORD 

La procédure est décrite dans le Mémorandum sur le règlement des différends et suit, après sa 

notification à l’ORD, des étapes dont la durée est théoriquement définie […] Lorsqu’un membre de 

l’OMC considère qu’un autre membre a violé un accord, il saisit l’ORD et les étapes suivantes 

s’enchaînent :  

- Les parties doivent tout d’abord chercher une solution mutuellement convenue dans un délai 

de soixante jours ; 

- En cas d’échec, le plaignant demande à l’ORD la constitution d’un groupe spécial (panel), 

composé de trois experts, qui doit être constitué sous quarante-cinq jours et doit rendre sa 

décision en six mois, à partir des arguments des deux parties et éventuellement après une 

consultation d’experts extérieurs. Les membres du groupe spécial sont étrangers à 

l’administration de l’OMC et ne doivent pas être originaires d’un pays pays concernés par le 

différend. Leur rapport final est transmis, dans un premier temps, aux parties, puis distribué, 

trois semaines plus tard à tous les membres ; 

- Si aucune partie n’en conteste les conclusions, ce rapport devient, dans les soixante jours, une 

décision de l’ORD, sauf consensus pour le rejeter ; 

- Chaque partie peut faire appel devant l’OA ; trois de ses sept membres permanents traitent le 

cas, dans un délai de soixante jours. Le rapport peut être rejeté par l’ORD dans un délai de 

trente jours ; 

- Le membre dont la mesure de politique commerciale a été considérée comme contraire aux 

accords doit se mettre en conformité dans un délai raisonnable, en pratique au maximum de 

quinze mois. Dans le cas où la mise en conformité n’est pas réalisée, deux cas de figure 

peuvent se présenter : à l’issue de négociations avec le plaignant, il peut offrir une 

compensation mutuellement satisfaisante, ou bien, si aucun arrangement n’est trouvé, le 

plaignant peut demander à l’ORD l’autorisation de suspendre l’application de concessions ou 

d’autres obligations à l’encontre de l’autre pays, c’est-à-dire de contre-mesures sous le 

contrôle d’arbitres désignés par l’ORD. Les décisions des arbitres sont définitives.  

 

Source : www.wto.org repris dans M. Rainelli, L’Organisation mondiale du commerce, 2011 

 

3. Les échanges commerciaux dans la seconde mondialisation 

 

Les évolutions de la gouvernance commerciale évoquées jusqu’ici s’accompagnent d’une transfor-

mation du commerce international. Quels sont les principales caractéristiques de ce dernier dans la 

seconde mondialisation ? 

 

a. Volume et contenu des flux commerciaux dans la seconde mondialisation 

 

La décennie 1970 marque le passage à un régime de croissance ralentie pour les pays industrialisés 

                                                           
11 M. Rainelli, L’Organisation mondiale du commerce, 2011 
12 Pierre Jacquet, Jean Pisani-Ferry et Laurence Tubiana, Gouvernance mondiale, 2002 

http://www.wto.org/
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(c’est le cas, notamment dans les pays européens). Le ralentissement de la croissance s’accompagne 

d’un ralentissement du commerce mondial. Mais ce dernier continue de progresser plus vite que la 

production mondiale dans la seconde mondialisation.  

 

Document 6 : Volume des exportations et de la production mondiale de marchandises pendant 

la seconde mondialisation 1980-2014 (Indice base 100 en 1980) 

 

 
Source : D’après les données de l’OMC disponibles sur www.wto.org, 2016 

 

Le maintien d’une forte croissance du commerce international est l’une des composantes de la 

seconde mondialisation et s’accompagne d’une interdépendance commerciale croissante des 

économies. Cette interdépendance se retrouve en calculant les « taux d’ouverture » des différents 

pays. Un indicateur couramment utilisé consiste à rapporter la moyenne du montant des importations 

et des exportations d’un pays à son PIB13. La valeur de cet indicateur est, d’une manière générale, 

croissante pour de nombreux pays comme le montre les calculs du Cepii.

                                                           
13 La formule de calcul est la suivante : ([(M+X)/2] / PIB ) x 100. Le taux d’ouverture peut être, dans certains cas, supé-

rieur à 100%. En effet les exportations et les importations sont enregistrées « brutes », pour le montant de leur prix de 

vente.  L'agrégat PIB correspondent à la valeur ajoutée (VA) et non à la production brute. Le montant de cette dernière, 

comprenant notamment les consommations intermédiaires, est beaucoup plus important que celle de la VA. Du coup, 

quand on rapporte les importations et les exportations au PIB, on peut obtenir des pourcentages qui dépassent les 100% 

dans le cas des tous petits pays comme le Luxembourg.  

 

http://www.wto.org/
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Document 7 : Evolution du taux d’ouverture 

de la France 1964-2014 

Document 8 : Evolution du taux d’ouverture 

des Etats-Unis 1964-2014 

  
Source : CEPII, "Profils Pays", Panorama du 

CEPII, N°2016-02, juin 2016 

 

Source : CEPII, "Profils Pays", Panorama du 

CEPII, N°2016-02, juin 2016 

 

Document 9 : Evolution du taux d’ouverture 

de la Chine 1964-2014 

Document 10 : Evolution du taux d’ouverture 

du Luxembourg 1964-2014 

  
Source : CEPII, "Profils Pays", Panorama du 

CEPII, N°2016-02, juin 2016 

Source : CEPII, "Profils Pays", Panorama du 

CEPII, N°2016-02, juin 2016 
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La croissance du commerce mondial s’est accompagnée d’une modification des rapports de force 

commerciaux. Le monde qui émerge n’est plus « simplement organisé autour d’une puissance 

dominante avec des influences économiques qui partent des Etats-Unis vers le reste du monde. On 

assiste à une reconfiguration progressive de la hiérarchie entre les économies au profit des pays 

émergents »14. Si on se concentre sur les exportations de produits manufacturés, au début des années 

1970, le monde industriel se partageait entre l’Europe, l’Amérique du Nord et le Japon. Aujourd’hui 

lorsque l’on mesure les exportations et les importations mondiales en termes « bruts », le premier 

exportateur mondial de produits manufacturés est la Chine devant les Etats-Unis15. 

 

Document 11 : Principaux exportateurs mondiaux de marchandises 1995-2014 (en milliards de 

dollars) 

 
Source : Statistiques du commerce international  2015, www.wto.org 

 

Entre 1980 et aujourd’hui, la Chine a connu une croissance de son PIB de l’ordre 9% en moyenne 

annuelle, alors celle de ses exportations était plus rapide encore. La part de la Chine dans les 

exportations mondiales de marchandises atteignait ainsi 15,5% hors commerce intra-UE et  12,3% en 

incluant le commerce intra-UE. Plus généralement, la place des BRIC est de plus en plus 

                                                           
14 J.-P. Allegret et P. Le Merrer, Economie de la mondialisation, 2ème éd., De Boeck, 2015 
15 La Chine ne représentait qu’1% environ des exportations mondiales de produits manufacturés au début des années 

1980. 
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importante. La participation des autres pays émergents reste plus modeste même si elle n’a cessé de 

croître. La nouvelle influence des émergents tient à leur puissance économique mais aussi à leur 

poids démographique. Le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine rassemblent plus de 40% de la 

population mondiale et environ ¼ du PIB mondial. 

 

Concernant la structure des produits échangés, on peut souligner quelques éléments tendances 

caractéristiques.  

 

Première caractéristique : Les produits manufacturés représentent la majeure partie des 

échanges. Depuis les années 1950, le commerce mondial de produits manufacturés a augmenté en 

moyenne plus rapidement que celui des produits agricoles et que celui des produits des industries 

extractives. La part de la production manufacturière dans le commerce mondial est donc croissante. 

Parmi les produits manufacturés les plus échangés, on trouve notamment : les ordinateurs, les 

équipements de télécommunication, des biens d’équipements et les automobiles16. Les échanges de 

produits d'extraction restent cependant relativement importants et il s'agit pour l'essentiel à des 

exportations de pétrole. 

 

Document 12 : Exportations mondiales par produits 2000-2014 (en valeur) 

 
Source : https://www.wto.org/french/res_f/statis_f/world_commodity_profiles14_f.pdf 

 

                                                           
16 Mathilde Lemoine, Philippe Madiès, Thierry Madiès, Les grandes questions d’économie et de finance internationale, 

De Boeck, 2ème édition, 2010 

https://www.wto.org/french/res_f/statis_f/world_commodity_profiles14_f.pdf
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Document 13 : Composition des exportations mondiales de marchandises et de services en 2015 

 

 
Source : D’après les statistiques de l’OMC, www.wto.org 

 

 

Deuxième caractéristique : Le poids des échanges « intra-branche ». Une autre caractéristique 

importante des échanges par produits du commerce mondial est l’importance croissante des échanges 

dits « intra-branche », c’est-à-dire de produits issus d’une même branche d’activité. Ce type 

d’échanges représente plus de 85% des échanges franco-allemands par exemple. Au sein des 

échanges intra-branche, on distingue généralement d’un côté les échanges de produits comparables 

au même stade de finition (échanges de véhicules automobiles entre la France et l’Allemagne par 

exemple) et les échanges de produits au même stade de finition, mais de valeurs unitaires différentes 

(exportations de voiture de luxe et importation de voitures bas de gamme). Dans le premier cas, il 

s’agit d’échange de produits différenciés horizontalement et dans le second cas d’échange de 

produits différenciés verticalement (« échange de gamme»). 

 

Document 14 : Commerce intrabranche de la France (en % du total des exportations et des 

importations de produits manufacturés) 

 

 

Note de lecture : 

Commerce « de variété » : 

commerce intra-branche de 

produits différenciés 

horizontalement (caractéristiques 

et valeurs unitaires similaires). 

Commerce «  de qualité » : 

commerce intra-branche de 

produits différenciés 

verticalement (caractéristiques 

similaires mais valeurs unitaires 

différentes). 

Commerce croisé non ventilé : 

commerce intra-branche qui n’a 

pas pu être identifié de variété ou 

de qualité en raison 

d’indisponibilité de valeurs 

unitaires. 

 

Source : CEPII, "Profils Pays", Panorama du CEPII, N°2016-02, juin 2016 

 

http://www.wto.org/
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Document 15 : Commerce interbranche de la France (en % du total des exportations et des 

importations de produits manufacturés) 

 
Source : CEPII, "Profils Pays", Panorama du CEPII, N°2016-02, juin 2016 

 

Document 16 : Répartition du total des échanges manufacturiers français par filière et type de 

commerce (Commerce interbranche et commerce intrabranche) en % du total des exportations 

et des importations de la filière 2012-2014 

 
Source : CEPII, base de données WTFC (World Trade Flows Characterization) sur www.Cepii.fr 

 

Document 17 : Le développement des échanges de biens différenciés 

Un autre changement dans la nature des biens échangés est la monté considérable des échanges croi-

sés de biens similaires différenciés. Au lieu d’échanger des biens différents, comme dans l’exemple 

donné par David Ricardo du drap échangé contre du vin, les pays qui présentent des niveaux de dé-

veloppement proches échangent entre eux majoritairement des biens appartenant à la même branche 

http://www.cepii.fr/
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(des voitures sont échangées contre des voitures). Ces échanges qualifiés aussi d’intrabranche (versus 

interbranches) représentent environ les deux tiers du commerce entre les pays de l’Union euro-

péenne. Il s’agit majoritairement d’un échange de qualités différentes d’un même produit (différen-

ciation verticale). Les produits différenciés horizontalement, c’est-à-dire de même qualité mais re-

présentent des caractéristiques différentes aux yeux des consommateurs, représentent moins de 20% 

des échanges commerciaux en Europe. Les consommateurs, devenus plus versatiles, expriment ainsi 

une préférence pour la variété. 

De leur côté, les entreprises ont largement misé sur les innovations de produits pour différencier leur 

offre et augmenter sensiblement le nombre de variétés de chaque bien (automobiles, vêtements…). 

La production à l’étranger par les FMN constitue un moyen de différencier leur offre et d’adapter les 

caractéristiques des produits à la demande finale. 

 

Source : El Mouhoub Mouhoud, Mondialisation et délocalisation des entreprises, 2013 

 

Troisième caractéristique : Il y a une relative stabilité de la part des services dans les flux 

commerciaux mais modification dans la composition des services échangés lorsqu’on la mesure 

en termes « bruts ».  

Le secteur des services (transport, voyages, assurance, services financiers, services aux entreprises, 

notamment) génère environ les deux tiers de la valeur ajouté mondiale, mais seulement un peu plus 

d’1/5ème du commerce mondial total (marchandises + services). Cela s'explique avant tout par le fait 

que la plupart d'entre eux sont difficilement échangeables. Il est par exemple impossible de 

délocaliser à l'étranger le travail des caissières de supermarchés et les infirmières qui prodiguent des 

soins doivent être près de leurs patients. Toutefois ce n'est pas le cas de tous les services et les 

technologies modernes permettent de multiplier les exemples : la comptabilité d'un supermarché peut 

être réalisée par un cabinet situé dans un autre pays, les hôpitaux peuvent faire appel à des 

radiologues étrangers pour interpréter des clichés transmis par mail. La part des services dans le 

commerce mondial n'a guère augmenté depuis les années 1970 mais cependant il y a eu des 

changements profonds dans la composition des services échangés. 

Dans les années 1970, près de la moitié des échanges transfrontaliers de services était 

imputable au secteur des transports et était donc étroitement associée au commerce de 

marchandises. Avec la baisse progressive des coûts de transport, ce type d'échange a perdu de son 

importance au profit des « autres services » qui incluent notamment les services culturels, 

commerciaux, informatiques, financiers et juridiques ainsi que les services associés aux 

activités de R&D. Le monde moderne échange donc de plus en plus de services complexes, à 

forte valeur ajoutée. Ce type de commerce est donc est donc un élément essentiel de la 

mondialisation du XXIe siècle et un enjeu central des négociations commerciales qui ont cours17. Les 

principaux exportateurs mondiaux de services commerciaux sont l’Union européenne, les Etats-Unis, 

le Japon, la Chine et l’Inde qui représentent ensemble un peu moins des deux tiers des exportations 

mondiales de services. Il faut noter que les exportations de services commerciaux de la Chine et de 

l’Inde augmentent beaucoup plus vite. 

Il faut souligner que les fournisseurs de services commerciaux décident parfois d’établir des filiales 

ou des succursales dans un autre pays afin d’y fournir leurs clients. Dans ce cas, cette fourniture n’est 

plus comptabilisée dans la balance des paiements (puisqu’il s’agit d’une offre domestique). 

L’internationalisation du secteur des services doit donc être analysée en tenant le plus grand 

compte des flux d’investissements directs à l’étranger. Le secteur des services absorbe 

aujourd’hui plus de 50% du total des IDE18. 

                                                           
17 Voir infra 
18 Voir infra 
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Document 18 : Commerce mondial de marchandises et de services commerciaux 2005-2015 

(millions de dollars US) 

 

 
 

Source : Examen statistique du commerce mondial 2016, OMC 

 

Document 19 : Composition des exportations mondiales de services 2005-2014 (en milliards de 

dollars et en %) 

 

 
 

Source : Statistiques du commerce international 2015, OMC
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Document 20 : Croissance des exportations mondiales de services commerciaux par grand 

secteur 1995-2014 (Variation annuelle en %) 

 
Source : Statistiques du commerce international 2015, OMC 

 

Document 21 : Le développement des échanges de services 

Contrairement aux prédictions de la loi de Werner Sombart énoncée au début du XXè siècle, le 

commerce international ne s’est pas effondré avec la montée du poids des services dans l’économie. 

C’est que les services traditionnellement considérés comme non échangeables font l’objet non seu-

lement d’un commerce international croissant mais aussi d’une délocalisation de leur production. La 

libéralisation de leur commerce est négociée dans le cadre de l’OMC avec l’accord AGCS (Accord 

général sur le commerce des services). Quatre modes de libéralisation des services sont définis. Le 

mode 1 concerne la prestation de services à distance, qui grâce aux TIC, permet une déconnexion 

géographique entre le fournisseur et l’utilisateur (centre d’appel par exemple). Le mode 2 concerne le 

déplacement du consommateur ou de l’utilisateur sur le lieu de production de ce service (tourisme 

par exemple). Le mode 3 concerne l’investissement direct à l’étranger par le prestataire du service 

dans le lieu de consommation du service (hôtellerie, banque, assurances…). Enfin, le mode 4 con-

cerne le déplacement des travailleurs, qualifiés en général, de manière temporaire, sur le lieu 

d’établissement du service (consulting, ingénierie). 

 

Source : El Mouhoub Mouhoud, Mondialisation et délocalisation des entreprises, 2013 

 

Quatrième caractéristique : Le poids des échanges « intra-firme ». Il existe un lien fort entre le 

développement des firmes multinationales et la forte croissance du commerce international. En effet, 

on considère généralement qu’un tiers des échanges commerciaux mondiaux sont des échanges intra-

firmes (entre maisons-mères et filiales et entre filiales d’une même FMN). 

 

Document 22 : L’internalisation du commerce par les FMN 

La troisième conséquence de la mondialisation de la production pour le commerce international est 

son organisation au sein des FMN : le commerce intrafirme selon un système de prix de cession in-

ternes ou d’organisation (hors marché) représente plus de la moitié des échanges entre les pays de 
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l’OCDE et un tiers du commerce mondial. Les ventes de marchandises par les filiales des FMN sont 

devenues plus dynamiques que le commerce international classique. Les FMN sont alors perçues 

comme des organisations mondiales qui contrôlent et organisent les échanges hors marché en consti-

tuant des structures en réseau qui leur assurent ne flexibilité de leurs opérations dans le monde. 

 

Source : El Mouhoub Mouhoud, Mondialisation et délocalisation des entreprises, 2013 

 

Document 23 : Le marché interne à la FMN 

La multinationale organise une circulation interne de produits, de technologie, de capitaux et 

d’hommes, qu’elle contrôle entièrement au sein de l’espace (international) constitué par la société 

mère et les filiales étrangères. Le commerce captif intrafirme est évalué à 30% des échanges mon-

diaux de produits. […] Dans leur commerce internalisé, les multinationales appliquent non pas les 

prix du marché mondial, mais des prix de transfert internes, établis indépendamment de la concur-

rence. Les prix de transfert permettent de redistribuer le profit des filiales vers la société mère ou 

vers une holding située en paradis fiscal, ou de tourner le contrôle des changes d’un pays hôte. Il 

suffit de surfacturer les biens et services vendus par la société mère aux filiales étrangères, et de 

sous-facturer les ventes des filiales à la mère ou à la holding. 

 

Source : Wladimir Andreff, Les multinationales globales, 2003 

 

Cinquième caractéristique : Le poids des échanges de produits intermédiaires. Très souvent, le 

commerce interfirmes ou intrafirme concerne des biens intermédiaires. La circulation de ces biens 

intermédiaires provient de l’évolution des stratégies des firmes19. En 2013, l’OCDE estimait ainsi qu’ 

« actuellement, plus de la moitié des importations mondiales de produits manufacturés concernent 

des biens intermédiaires (biens primaires, pièces détachées et composants, et produits semi-finis), et 

plus de 70 % des importations mondiales de services concernent des services intermédiaires, comme 

les services aux entreprises » 20. 

 

Document 24 : La montée du commerce de biens intermédiaires 

La montée du commerce des biens intermédiaires dans le commerce mondial est en large partie le 

produit du développement de la fragmentation ou de la décomposition des processus de production 

(DIPP). Le produit final est décomposé en une série de sous-systèmes reliés les uns aux autres par 

des interfaces standardisées. Par exemple, dans l’industrie automobile, les composants ou modules 

(moteurs, systèmes de freinage, systèmes électroniques, châssis, carrosserie…) sont fabriqués simul-

tanément dans des pays différents (décomposition synchronique) de manière autonome. Les phases 

de sous-assemblage et d’assemblage interviennent successivement (décomposition diachronique) et 

l’assemblage final est coordonné par les constructeurs sur les sites d’assemblage et de finition locali-

sés à proximité des marchés. Les FMN sont les acteurs privilégiés de la mise en œuvre de la DIPP en 

délocalisant des segments des processus de production, ce qui peut donner lieu à une exportation 

préalable de composants intermédiaires réimportés sous la forme de produits finals. Ce phénomène 

se traduit dans le commerce international par l’importance croissante des échanges de pièces déta-

chées, de composants, de « modules » destinés à être utilisés en tant que consommations intermé-

diaires dans la production. Phénomène nouveau, la fragmentation internationale de la production 

concerne désormais également certaines activités de services grâce à la diffusion de l’usage des TIC. 

 

Source : El Mouhoub Mouhoud, Mondialisation et délocalisation des entreprises, 2013

                                                           
19 Voir infra. 
20 Rapport « Economies interconnectées : comment tirer parti des chaînes de valeur mondiales ? », OCDE, 2013 
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b. La mesure du commerce international « en valeur ajoutée » : un nouvel 

indicateur pour objectiver le commerce international 

 

Traditionnellement les échanges internationaux sont mesurés en « valeur brute ». On obtient cette 

mesure en multipliant la quantité de chaque bien échangé par son prix, puis en additionnant les 

montants trouvés. Mais si ces données sont facilement accessibles, elles peuvent produire un biais de 

perception dans l’analyse du commerce international. En effet, en procédant de la sorte on ajoute 

deux éléments différents dans le calcul : la valeur des consommations intermédiaires qui entrent dans 

la fabrication du produit et la valeur ajoutée créée par l’entreprise qui exporte. Si toutes les 

consommations intermédiaires sont produites dans le pays exportateur, cela ne pose pas de problème 

mais la fragmentation internationale des processus de production change la donne. C’est pour 

corriger ce biais statistique que l’OMC et l’OCDE ont lancé une initiative conjointe (« Fabriquer 

dans le monde »). Pour comprendre la mesure du commerce en valeur ajoutée, on utilise ici 

l’exemple proposé par l’OCDE21. 

 

Document 25 : La mesure du commerce en valeur ajoutée 

 

 
 

Source : Rapport Economies interconnectées : comment tirer parti des chaînes de valeur mondiales ?, 

OCDE, 2013 

 

Le pays A exporte pour 100 euros de biens produits sur son territoire vers les pays B qui les 

transforme avant d’exporter à son tour vers le pays C où ils sont consommés.  

La mesure du commerce en valeur brute donne une estimation du commerce de 210 euros (100 euros  

+ 110 euros d’exportations brutes). Dans cette méthode de calcul, on compte deux fois la même 

production. Le commerce mondial est surestimé et l’importance de chaque pays dans le commerce 

mondial est biaisé : le pays B semble être un plus gros exportateur que le pays A (110 euros 

d’exportations contre 100 pour le pays A).  

Si on estime le commerce « en valeur ajoutée », on aboutit à un résultat différent. Le résultat ne 

change pas pour le pays A mais il varie sensiblement pour le pays B qui n’exporte plus que 10 euros 

(110 euros d’exportation « brute » – 100 de biens intermédiaires importés). Sa contribution au 

commerce est réduite. 

Donc au final, en utilisant cette méthode de calcul : 1) le commerce international est moins élevé 

qu’il n’y paraît et 2) le pays A tient une place plus importante dans le commerce mondial.  

 

La mesure du commerce en valeur ajoutée est encore « en chantier » puisque, à ce jour, la base de 

données de l’OCDE sur les échanges en valeur ajoutée22 (EVA) n’est alimentée que par 61 pays mais 

                                                           
21 Rapport « Economies interconnectées : comment tirer parti des chaînes de valeur mondiales ? », OCDE, 2013 
22 Les données sont disponibles à cette adresse : 
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elle modifie la perception que l’on peut avoir des flux commerciaux sur plusieurs points. On en 

retiendra trois en particulier. 

 

1) L’intégration commerciale mondiale est moins poussée lorsqu’on la mesure en valeur 

ajoutée 

La mesure du commerce international en valeurs brutes tend à surestimer l’intégration commerciale à 

l’échelle planétaire par rapport à la mesure en valeur ajoutée. Les calculs « traditionnels » en termes 

de taux d’ouverture ou de taux d’exportation en donnent une image amplifiée et la surestime. La 

Cnuced23 estime ainsi qu’en 2010, que 28  % environ des exportations brutes concernent des biens 

intermédiaires à valeur ajoutée importés par des pays qui les intègrent dans des produits ou des 

services ensuite exportés.  

 

Document 26 : Valeur ajoutée dans les exportations mondiales en 2010 (en milliers de milliards 

de dollars US) 

 
 

Source : Rapport sur l’investissement dans le monde 2013, Cnuced

                                                                                                                                                                                                   
http://www.oecd.org/fr/sti/ind/mesurerlecommerceenvaleurajouteeuneinitiativeconjointedelocdeetdelomc.htm 
23 Rapport sur l’investissement dans le monde 2013, Cnuced 

http://www.wto.org/
http://www.oecd.org/fr/sti/ind/mesurerlecommerceenvaleurajouteeuneinitiativeconjointedelocdeetdelomc.htm
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2) Le poids des différents pays dans le commerce mondial est modifié 

 

Document 27 : Valeur ajoutée locale contenues dans les exportations brutes et valeur des 

exportations brutes en 2011 (millions de dollars US) 

 
Source : D’après les données tirées du site de l’OCDE, ocde.org 

 

3) Le poids des services dans le commerce mondial est modifié 

Les services représentent environ 2/3 du PIB de la plupart des économies des pays développés. La 

part du commerce dans le commerce mondial stagne en termes « bruts » aux alentours de 20% des 

échanges.  

Si l’on raisonne sur la base du commerce en valeur ajoutée, la part des services est beaucoup plus 

importante. Ainsi c’est presque la moitié de la valeur ajoutée des exportations industrielles mondiales 

qui vient du secteur des services. La valeur industrielle est en grande partie réalisée à partir de l’achat 

de services. 

 

En termes de valeur ajoutée, la part du commerce des services « est légèrement inférieure ou 

supérieure à 50 % en France, en Allemagne, en Italie et aux États-Unis ; elle s’élève à près de 60 % 

au Royaume-Uni, et à près de 30 % en Chine. Le Luxembourg, la Grèce et l'Irlande présentent la 

contribution la plus élevée des services aux exportations totales […]. Dans les pays dépendant 

davantage des exportations de ressources naturelles, comme le Brésil, le Canada ou encore la 

Fédération de Russie, et les grandes économies manufacturières comme le Mexique, la Chine ou la 

Corée, la part des services dans les exportations totales est relativement faible. Dans la plupart des 

pays, la contribution des services a progressé au fil du temps. Les services apportent une 

contribution importante (généralement d'un tiers) d'origine nationale ou étrangère, pour tous les 

produits manufacturés. En France, par exemple, plus de la moitié de la valeur ajoutée locale générée 

dans la production de matériel de transport est attribuable au secteur tertiaire français » 24. 

 

                                                           
24 Rapport « Economies interconnectées : comment tirer parti des chaînes de valeur mondiales ? », OCDE, 2013 
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Document 28 : Part de la valeur ajoutée des services dans le total des exportations brutes en 

2009 

  

Source : Rapport « Economies interconnectées : comment tirer parti des chaînes de valeur 

mondiales ? », OCDE, 2013 

 

C. Un multilatéralisme moins ambitieux pour les IDE 

 

Si le multilatéralisme a beaucoup progressé sur le plan commercial depuis la Seconde Guerre 

mondiale, la gouvernance des IDE25 est restée longtemps essentiellement nationale (que ce soit pour 

les PED ou les pays développés). Les initiatives multilatérales, quand elles ont existé, ont été assez 

limitées en la matière. 

 

1. Des politiques d’attractivité (des IDE) longtemps essentiellement nationales 

 

Selon les périodes, le contenu des « politiques d’attractivité »26 a pu changer sensiblement. On peut 

distinguer ainsi trois grandes phases dans l’orientation des politiques d’attractivité menées par les 

Etats. 

 

a. Des politiques d’attractivité « restrictives » jusqu’aux années 1980 

 

Jusqu’au début des années 1980, les pays hôtes, qu’il s’agisse des pays développés ou des PED, 

avaient des politiques plutôt restrictives vis-à-vis des IDE entrants.   

Dans les pays développés, ces politiques passaient par l’utilisation d’instruments variés comme le 

contrôle des changes, les autorisations préalables à l'investissement, la fermeture de certains secteurs 

à l'IDE27, une surveillance de l’acquisition de firmes locales28 . Enfin, les investisseurs devaient 

                                                           
25 La gouvernance des IDE est un sous-ensemble de la « gouvernance productive » qui s’intéresse à la régulation des 

facteurs de production, le travail comme le capital.  
26 Dans un sens plus large, l’attractivité d’un territoire ne se limite pas au traitement qu’il réserve aux IDE. Pour choisir le 

pays hôte de leurs IDE, les FTN évaluent également le « climat d'investissement » (avec des critères comme le taux de 

croissance du PIB, le taux de chômage, etc.) et le « risque pays » (avec des critères tels que le risque de change, le risque 

d'expropriation et de nationalisation...). Elles tiennent compte également d’autres caractéristiques comme le niveau de 

capital humain disponible et de la productivité par exemple. 
27 Pour des motifs de défense nationale par exemple. 
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parfois s’engager sur le respect de certaines mesures comme par exemple la compensation partielle 

(ou totale) des importations des filiales par des exportations ou encore l’accroissement progressif de 

la valeur ajoutée produite localement. C’est ce que l’on appelle les « TRIMs » en anglais (pour Trade 

related Investment Measures) ou « MIC » en français (pour Mesures concernant les investissements 

et liées au commerce)29. Dans les PED, on pouvait trouver également plus spécifiques concernant 

des transferts de technologies ou l'obligation de créer des emplois locaux. Dans certains PED, des 

filiales de FTN furent même nationalisées.  

Comment comprendre alors « l’entêtement » des FTN à investir dans les pays du Sud ?  En fait, 

beaucoup de PED pratiquaient des politiques commerciales protectionnistes dans une logique de 

« substitution aux importations »30. Dès lors, le tariff jumping (produire sur place au lieu d’exporter) 

avec des « filiales-relais » était une stratégie rationnelle pour les FTN qui se retrouvaient souvent 

en situation de rente une fois l’autorisation d’IDE obtenue.  

Comment interpréter également l’attitude (contraignante) des Etats vis-à-vis des FTN ? 

Dans les PED, la présence des FTN était perçue comme une atteinte potentielle à la souveraineté 

nationale sur fond de dénonciation de l’impérialisme. Dans les pays développés, les objectifs 

poursuivis par les pouvoirs publics étaient différents : la politique industrielle des pays du Nord 

consistait d’abord à soutenir l’expansion à l’étranger des firmes nationales.  

 

b. Des politiques d’attractivité libérales depuis les années 1980 

 

Pour W. Andreff, les années 1980 31  et l’entrée dans la seconde mondialisation ont marqué un 

tournant dans le sens d’une convergence généralisée vers des « politiques d'attractivité libérales » 

vis-à-vis des IDE. L’accroissement des IDE est d’ailleurs une autre dimension structurante de la 

seconde mondialisation. 

 

Document 29 : Stock mondial d’IDE entrants (en milliards de dollars US courants) 

 
Source : D’après les données de la Cnuced disponibles sur www.unctadstat.unctad.org 

                                                                                                                                                                                                   
28 La détention de leur capital social par des firmes étrangères limitée (souvent à 49%). 
29 Les MIC feront l’objet d’un accord entré en vigueur en 1995 dans le cadre de l’OMC. Voir infra. 
30 Charles-Albert Michalet, Qu’est-ce que la mondialisation ?, 2004 
31 Wladimir Andreff, Les multinationales globales, 2003 

http://www.unctadstat.unctad.org/
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Document 30 : Flux mondiaux d’IDE entrants (en milliards de dollars US courants) 

 
Source : D’après les données de la Cnuced disponibles sur www.unctadstat.unctad.org 

 

Document 31 : Entrées d’IDE à l’échelle mondiale par catégorie de pays 1995-2015 (en 

milliards de dollars et en %) 

 
Source : Cnuced, Rapport sur l'investissement dans le monde  2016 

 

http://www.unctadstat.unctad.org/
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Ces politiques libérales d’attractivité ont pris le contre-pied des orientations précédentes : abolition 

des autorisations préalables32, diminution puis disparition des nationalisations de filiales de FTN, 

création de « zones franches » et mise en place d’exemptions fiscales, fourniture d'infrastructures 

publiques, etc. 

 

Ces changements résultent d’un double mouvement, du côté des FMN et des Etats. 

 

Document 32 : Le tournant libéral des politiques d’attractivité des IDE 

Selon W. Andreff , les années 1980 ont marqué un tournant dans le sens d’une convergence 

généralisée vers des politiques d'attractivité libérales vis-à-vis des IDE. Ces politiques prenaient le 

contre-pied des orientations précédentes : abolition des autorisations préalables (En France par 

exemple elle est supprimée en 1988 (sauf dans quelques domaines sensibles comme la santé, la 

sécurité publique ou l’armement), diminution puis disparition des nationalisations de filiales de FTN, 

création de « zones franches », mise en place d’exemptions fiscales, fourniture d'infrastructures 

publiques, protection des droits de propriété intellectuelle, etc. Ce changement résulte d’un double 

mouvement, du côté des gouvernements et du côté des FTN. A partir des années 1980, les FTN 

adoptent en effet de plus en plus souvent des « stratégies globales ». Dès lors les rapports entre 

firmes et Etats se transforment. L’horizon des managers est le marché mondial quelle que soit la 

localisation des maisons mères et des filiales. Le pouvoir de négociation des pouvoirs publics se 

réduit car ils doivent désormais « séduire » les FTN. Par ailleurs, le tournant libéral des Etats par 

rapport à l’IDE s’inscrit dans un mouvement plus large de retour des thèses libérales en matière de 

politique économique. La dégradation de la situation macroéconomique dans de nombreux pays 

développés (ralentissement de la croissance, hausse du chômage, inflation etc.) entraîne une remise 

en cause de l’interventionnisme étatique qui est vu comme une des raisons expliquant les faibles 

performances économiques. Dans les pays en développement, les premières stratégies de 

développement mises en œuvre pendant les années 1950-1970 et qui reposaient sur le refus de la 

régulation marchande au profit de l’intervention de l’État, ont abouti pour beaucoup à des impasses. 

Les stratégies de développement vont reposer à partir des années 1980 sur la limitation du rôle de 

l’État et le développement du marché en accord avec le « consensus de Washington » mis en avant 

par les organisations internationales (FMI et Banque mondiale en particulier). Dans les années 1990 

ces politiques d'attractivité libérales vont être systématisées dans le monde si bien que les mesures 

d’incitations des Etats tendent à perdre de leur efficacité. 

 

Source : M. Joubert et L. Lorrain, Economie de la mondialisation, Armand Colin, 2015 

  

2. IDE : un multilatéralisme a minima 

 

De nombreux instruments intergouvernementaux protègent les investissements des FMN. On 

distingue généralement de ce point de vue deux types d’accords signés entre Etats :  

 Les conventions de double imposition qui permettent d’alléger le poids de l’impôt dans les 

transferts de dividendes entre les entités d’une FMN.  

 Les accords d’investissement qui couvrent un champ plus large. 

 

Comme pour le commerce international, le FMI et la Banque mondiale ont développé un terrain 

propice aux flux d’IDE à travers la libéralisation des mouvements de capitaux qu’elles ont promu 

dans le cadre du « consensus de Washington » même si leurs préconisations en la matière sont plus 

mesurées aujourd’hui.  

 

Ceci-dit, sur le plan international, c’est l’OCDE qui a occupé une position centrale en matière 

                                                           
32 En France par exemple elle est supprimée en 1988 (sauf dans quelques domaines sensibles comme la santé, la sécurité 

publique ou l’armement) 
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de régulation des IDE33 : 

- Les conventions de double imposition bilatérales signées entre pays sont le plus souvent ins-

pirées de ces modèles de conventions.  

- Dès sa création, ses membres ont adopté un code de libéralisation des mouvements de capi-

taux qui obligeait les obligeait à ne pas traiter de manière discriminatoire une firme 

étrangère par rapport aux firmes locales. 

- Ses membres ont adopté la « déclaration de 1976 » : c’est un « engagement politique de la 

part des pays adhérents à la Déclaration à instituer un environnement transparent et ouvert à 

l’investissement international ». Elle a été révisée à plusieurs reprises. La dernière révision 

date de 201134. C’est désormais la « Déclaration sur l’investissement international et les 

firmes multinationales ». A ce jour, les 34 pays membres et 12 pays non membres ont adhé-

ré à la Déclaration. Elle comprend en particulier « Les Principes directeurs de l’OCDE à 

l’intention des FMN » par lesquels ils encouragent les entreprises opérant sur leur territoire à 

respecter un ensemble de principes et de normes qui visent à assurer de leur part un compor-

tement responsable dans divers domaines comme les Droits de l’homme, l’environnement, 

l’emploi et les relations professionnelles, etc. On notera que le respect de ces recomman-

dations par les FMN est volontaire. S’il a le mérite d’exister, ce cadre n’est toutefois pas 

contraignant… 

- C’est dans l’enceinte de l’OCDE aussi que fut négocié l’Accord multilatéral sur 

l’investissement 35  (AMI). Les négociations avaient débuté en 1995. Son objectif était 

« d'établir pour l'investissement international un large cadre multilatéral comportant des 

normes élevées de libéralisation des régimes d'investissement et de protection de l'investisse-

ment et doté de procédures efficaces de règlement des différends, et ouvert aux pays non 

membres »36. Il visait à institutionnaliser les politiques de traitement des IDE d’orientation li-

bérale mises en œuvre à partir des années 1980. Il a « capoté » en 1998 devant les réticences 

de plusieurs états (dont la France) à rogner sur leurs prérogatives nationales en matière de 

gestion des flux d’investissement.  

 

Après l’échec de l’AMI, c’est l’OMC qui s’est retrouvé en première ligne en matière de 

régulation des IDE, via en particulier l’accord sur les MIC et celui sur l’AGCS.  

 

 L’accord relatif aux « mesures concernant les investissements et liées au commerce » 

(MIC) entré en vigueur en 1995.  

Quelques précisons concernant cet accord :  

1) Il ne concerne pas la réglementation de l'investissement étranger à strictement parler : Il ne 

régule pas les entrées et sorties des IDE, ni leur « traitement » dans le pays d’accueil 
2) Mais il part du principe que certaines mesures concernant les IDE peuvent restreindre 

et fausser les échanges. Il affecte donc les pratiques des FTN car il a des effets sur les pro-

duits importés et exportés par les FTN, ainsi que sur leurs achats aux firmes locales. En 

effet, il régit en fait les pratiques qui sont susceptibles d’être incompatibles avec les disposi-

tions de l'article III (traitement national) et de l'article XI (élimination générale des restric-

tions quantitatives) du GATT. A cette fin, il dresse une liste indicative de mesures considérées 

comme incompatibles avec ces articles du GATT.  

Cette liste comprend les mesures :  

 qui exigent qu'une FTN achète un certain volume ou une certaine valeur de 

produits d'origine locale (prescriptions relatives à la teneur en éléments d'origine 

locale)  

                                                           
33 Jean-Christophe Graz, La gouvernance de la mondialisation, La Découverte,  2013 
34 Le texte de la déclaration de 1976 (révisé) est disponible sur le site de l’OCDE : 

http://www.oecd.org/fr/daf/inv/politiques-investissement/declarationdelocde.htm  
35 Le texte de l’AMI est disponible sur le site de l’OCDE : http://www1.oecd.org/daf/mai/pdf/ng/ng987r1f.pdf  
36 www.oecd.org 

http://www.oecd.org/fr/daf/inv/politiques-investissement/declarationdelocde.htm
http://www1.oecd.org/daf/mai/pdf/ng/ng987r1f.pdf
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 qui limitent le volume ou la valeur des importations qu’une FTN peut acheter 

ou utiliser à un montant lié au volume ou à la valeur des produits locaux 

qu'elle exporte (prescriptions relatives à l'équilibrage des échanges). 

 

Remarque 1 : L’accord sur les MIC ne s’intéresse pas aux discriminations entre firmes locales et 

FTN mais aux discriminations entre produits importés et exportés. Ainsi, si une prescription relative 

à la teneur en éléments d'origine locale est imposée de façon non discriminatoire aux entreprises 

nationales et étrangères, elle reste incompatible avec l'Accord sur les MIC parce qu'elle prévoit un 

traitement discriminatoire à l'égard des produits importés par rapport aux produits nationaux.  

Remarque 2 : l’accord sur les MIC s'applique uniquement aux mesures concernant les 

investissements qui sont liées au commerce des marchandises. Il ne s'applique donc pas aux 

services. Cela ne signifie pas que les IDE dans le domaine des services échappent à l’action de 

l’OMC. 

 

 En effet, l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) traite des IDE dans les 

services.  

L'Accord général sur le commerce des services (AGCS) est le premier accord multilatéral qui vise le 

commerce des services. Sa conclusion a été l'une des réalisations des négociations du Cycle 

d'Uruguay de 1986 à 1993. Elle est intervenue près d'un demi-siècle après l'entrée en vigueur du 

GATT. 

L'AGCS repose sur trois principes :  

 assurer une transparence et une prédictibilité accrues des réglementations ;  

 établir un cadre commun régissant les transactions internationales de services ; 

 promouvoir la libéralisation progressive par des séries successives de négociations. 

 

L’IDE est un des quatre modes de fourniture des services distingués par l’OMC (le mode 3). Pour 

mémoire, l’AGCS définit quatre façons (ou « modes ») d’échanger des services37 :  

 la fourniture de services d’un pays à un autre (par exemple les appels téléphoniques 

internationaux), dénommée officiellement « fourniture transfrontières » (« mode 1 ») 

 l’utilisation d’un service par des consommateurs ou entreprises dans un autre pays 

(par exemple le tourisme), dénommée officiellement « consommation à 

l’étranger » (« mode 2 ») 

 l’établissement de filiales ou de succursales par une entreprise étrangère en vue 

de la fourniture de services dans un autre pays (par exemple les opérations de 

banques étrangères dans un pays), dénommé officiellement « présence commer-

ciale » (« mode 3 ») 

 le déplacement de particuliers quittant leur pays pour fournir des services dans un 

autre (par exemple les mannequins ou les consultants), dénommé officiellement « pré-

sence de personnes physiques » (« mode 4 ») 

 

Remarque : Les IDE concernent de plus en plus le domaine des services. Dans son dernier rapport, la 

Cnuced estime que plus de 60% du stock d’IDE mondial concernent ce secteur. 

 

                                                           
37 www.wto.org 
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Document 33 : Stock d’IDE mondial par secteur en 2014 (en % du total) 

 
Source : Rapport sur l’investissement dans le monde 2015, Cnuced 

 

L'AGCS s'applique potentiellement à tous les secteurs de services (services bancaires, les 

télécommunications, le tourisme, les services professionnels, etc.) mais il prévoit aussi des 

exceptions: 

 L'article I 3) de l'AGCS exclut les services fournis « dans l'exercice du pouvoir gouverne-

mental »38, c'est-à-dire les services qui ne sont fournis ni sur une base commerciale, ni en 

concurrence avec d'autres fournisseurs.  

Les activités faisant partie d'un régime de sécurité sociale et les autres services publics, 

comme les services de santé et d'éducation, qui ne sont pas fournis dans les conditions 

commerciales, en sont des exemples. 

 les « services de transport aérien » ont été exclus du champ d'application de l'AGCS pour 

ce qui concerne les mesures qui affectent les droits de trafic et les services directement liés à 

l'exercice de ces droits. 

 

Les obligations contenues dans l'AGCS peuvent être classées en deux groupes. 

 Les « obligations générales » qui s'appliquent directement et automatiquement à tous les 

Membres. Il s’agit en quelque sorte de deux « principes de comportement » généraux : le 

« traitement de la NPF » et la « transparence ».  

Le traitement de la NPF : les signataires de l’AGCS sont tenus d'étendre  « un traitement non 

moins favorable que celui qu'il[s] accorde[nt] aux services similaires et fournisseurs de 

services similaires de tout autre pays ». Une faveur accordée à l’un doit l’être à tous. Le 

principe NPF signifie l’égalité de traitement pour tous les partenaires commerciaux, selon 

le principe de la non-discrimination. 

Transparence : les membres de l'AGCS sont tenus de publier toutes les mesures appliquées et 

doivent répondre aux demandes de renseignements des autres Membres.  

 Au-delà de ces obligations générales, les membres peuvent prendre des « engagements spé-

cifiques » par secteur. Ces engagements spécifiques sont de deux types : ceux concernant 

l’ « accès aux marchés » et ceux concernant le « traitement national ». 

Accès aux marchés : c’est un engagement contracté par un membre dans des secteurs 

déterminés. Il peut être assujetti à un ou plusieurs des six types de limitations prédéfinies : 

concernant le nombre de fournisseurs de services, d'opérations de services ou d'employés 

                                                           
38 www.wto.org 

http://www.wto.org/
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dans un secteur, la valeur des transactions, la forme juridique du fournisseur de services ou la 

participation de capital étranger. 

Traitement national : Pour tout secteur inscrit dans sa liste d'engagements spécifiques, un 

membre est tenu d'accorder aux fournisseurs de services étrangers un « traitement non moins 

favorable » que celui qu'il accorde à ses propres fournisseurs de services similaires. Ce qui 

veut dire qu’il doit s'abstenir de prendre des mesures susceptibles de modifier les 

conditions de la concurrence en faveur de son propre secteur des services. Les membres 

sont habilités à assujettir l'octroi du traitement national dans un secteur donné à diverses 

conditions et qualifications.  

 

Ainsi un gouvernement peut s’engager à autoriser des banques étrangères à opérer sur son mar-

ché intérieur. Il prend alors un engagement en matière d’accès aux marchés. Mais il peut limiter le 

nombre de licences qu’il accordera. Il s’agit d’une limitation de l’accès aux marchés. Si les 

banques étrangères ne peuvent avoir qu’une seule succursale tandis que les banques du pays peuvent 

en avoir plusieurs, il s’agit d’une exception au principe du traitement national. 

 

Remarque 1 : l'AGCS n'oblige pas les membres à prendre des engagements en matière d'accès aux 

marchés et de traitement national dans un secteur donné. Les membres sont libres à travers les 

engagements spécifiques de déterminer la portée des engagements qu'ils contractent. 

Remarque 2 : l'article XIX de l’AGCS prévoit cependant une obligation commune pour les 

membres de l'OMC d'engager des séries de négociations commerciales successives en vue 

d' « élever progressivement le niveau de libéralisation ». 

Remarque 3 : les services publics sont explicitement exclus de l’accord et aucune disposition de 

l'AGCS n’oblige les pouvoirs publics à privatiser les industries de services. L’AGCS ne proscrit 

pas non plus les monopoles publics. C’est un engagement explicite de la part des membres de l’OMC 

d’autoriser les services financés sur des fonds publics dans les domaines essentiels relevant de leur 

responsabilité. Dans l’accord, les services publics sont définis comme étant « les services qui ne sont 

pas fournis sur une base commerciale ni en concurrence avec d'autres fournisseurs ». Ces services 

ne sont pas soumis aux disciplines de l’AGCS, ils ne sont pas visés par les négociations, et les 

engagements en matière d’accès aux marchés et de traitement national ne s’appliquent pas à 

ces services. 

 

Cet accord est l’étape la plus aboutie en matière de gestion multilatérale des IDE. 

 

Lors du lancement du cycle de Doha, il était d’ailleurs question d’élargir le mandat de l’OMC 

aux IDE mais le projet n’a pas vu le jour devant l’opposition des PED et le peu d’empressement 

des Etats-Unis.  

 

Qu’il s’agisse de l’AGCS ou de l’accord sur les MIC, l’ORD peut avoir à gérer des différends entre 

Etats membres. Actuellement 23 différends concernant l’AGCS39 et 41 concernant l’accord sur les 

MIC40 ont été traités ou sont en cours de traitement par l’ORD.  

 

3. Stratégies des firmes et IDE dans la seconde mondialisation 

 

Au XIXe siècle, les investissements de portefeuille formaient la majeure partie des investissements 

internationaux. Ils en représentaient encore 60% en 1870 (40% environ sont des IDE à cette époque-

là donc). L’internationalisation du système productif débute véritablement à la fin du XIXe 

siècle pendant la première mondialisation même si elle restera relativement limitée par rapport à 

                                                           
39 La liste exhaustive est disponible ici : 

https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/dispu_agreements_index_f.htm?id=A8  
40 La liste exhaustive est disponible ici : 

https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/dispu_agreements_index_f.htm?id=A25  

https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/dispu_agreements_index_f.htm?id=A8
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/dispu_agreements_index_f.htm?id=A25
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ce qu’elle sera pendant la seconde mondialisation41. 

 

a. Des stratégies « banales » aux  stratégies « globales » 

 

Si l’on suit l’analyse de Wladimir Andreff42, l'histoire du développement des FMN peut se décrire à 

partir de là comme une succession de stratégies. 

 

Jusqu'au début du XXème, les premières MN avaient une stratégie d'approvisionnement. Les 

implantations à l'étranger avaient pour but d'approvisionner la société mère en ressources naturelles. 

Cette stratégie est encore répandue aujourd'hui dans les secteurs miniers et énergétiques qui dépen-

dent des ressources en matières premières. Il y ici intégration verticale en amont. On parle d'IDE 

vertical. 

Au XXème apparaissent les stratégies de marché. Leur but : prolonger l'activité d'exportation par 

une production sur le marché étranger. Les « filiales relais » produisent les mêmes produits que ceux 

de la société mère auxquels ils se substituent. On parle ici d’IDE horizontal. Il consiste à créer des 

filiales qui produisent toutes des biens identiques. Il vise à faciliter l’accès de l’investisseur à un 

marché étranger dans l'espoir de développements futurs. Certains facteurs (obstacles tarifaires ou non 

aux échanges, coûts de transport) affectant la compétitivité des exportations, l’investisseur préfère 

implanter à l’étranger des entités reproduisant, comme dans son pays d’origine, toutes les étapes du 

processus de production afin de servir le marché local 

Dans les années 1960 se développent les stratégies de rationalisation de la production. Les IDE 

permettent de localiser différents segments du processus de production dans différents pays. Des « fi-

liales ateliers » produisent les composants des produits de la société mère et les exportent vers le 

pays d'origine ou vers des filiales localisées dans d'autres pays. Cette stratégie a été adoptée par les 

FTN dont les opérations de production sont « segmentables » et se prêtent à une décomposition in-

ternationale du processus productif (DIPP). Plus un produit est complexe, plus il contient de com-

posants qui peuvent être fabriqués de façon autonome, plus il offre de possibilités de DIPP. La FTN 

arbitre entre les pays hôtes potentiels en fonction de leurs avantages comparés pour chaque opération 

de production. La DIPP entraîne une flexibilité accrue de localisation des FTN ; ce qui entraîne des 

délocalisations et des relocalisations de filiales. On assiste avec la développement de la DIPP à une 

« flexibilisation accrue de la localisation »43 des FTN. 

Dans les années 1980, les firmes développent des stratégies « globales ». Les firmes intègrent 

dans leur stratégie l’ensemble des paramètres de localisation : stratégie d’approvisionnement, de 

marché, mais aussi rationalisation de la production. Cette période se caractérise aussi par une re-

cherche de rentabilité financière accrue avec une prise en compte des exigences des action-

naires liées à la volatilité internationale des capitaux. Les FTN ont alors une vision plus mon-

diale, globalisant leur stratégie à l’échelle de la planète. Elles cherchent à être toujours plus réac-

tives en profitant de la moindre opportunité. Cette recherche de rentabilité maximale s’est traduite 

par la recherche d’économies d’échelles afin d’accroître le taux de rentabilité. Or, ces économies 

d’échelle induisent pour la firme d’atteindre une taille critique, qui va être possible par des opéra-

tions de fusions internationales. Certains IDE horizontaux ont alors pour fonction d’accroître la taille 

du groupe, afin de permettre des restructurations à l’échelle internationale, et de créer ainsi des effets 

de synergie. Les IDE verticaux cherchent également à bénéficier des économies d’échelle puisque la 

production de chaque composant du produit peut être centralisée dans une unité unique44.  

 

Remarque : Le développement d’un type de stratégie n’empêche pas évidemment la survivance 

des autres stratégies. Lorsque les stratégies de marché, puis les stratégies de rationalisation de la 

                                                           
41 En 1913, les FTN ne représentaient selon les estimations que 3 à 6 % de la production mondiale. 
42 Wladimir Andreff, Les multinationales globales, La découverte 2003 
43 Wladimir Andreff, Les multinationales globales, La découverte 2003 
44 Jacques Adda, La mondialisation de l’économie, De la genèse à la crise, La découverte, 2012 
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production se développent, cela n’empêche pas les stratégies d’approvisionnement de perdurer pour 

certaines firmes ou dans certains secteurs (secteur minier, secteur énergétique, etc.). 

 

Document 34 : Les stratégies d’approvisionnement 

Jusqu'au début du XXe, les premières FTN menaient des « stratégies d'approvisionnement » dans une 

logique d’intégration vers l’amont : leurs implantations à l'étranger avaient pour but d'approvisionner 

la société mère1. Les FTN évoluaient essentiellement dans l’industrie lourde et les IDE se concen-

traient sur le secteur primaire (matières premières et énergie). En 1914, 55% des stocks d’IDE con-

cernent ainsi le secteur primaire contre 20% pour les chemins de fer, 15% pour les produits manufac-

turés et 10% pour les services, la distribution et la banque. Les pays d’origine des IDE sont assez peu 

diversifiés. A la veille de la Première Guerre mondiale, environ 90% des IDE mondiaux viennent de 

quatre pays (Royaume-Uni, Etats-Unis, Allemagne et France) et près de 50% du Royaume-Uni à lui-

seul. Les pays d’accueil sont souvent les pays en développement de l’époque qui concentrent 64% du 

stock d’IDE mondial en 1914. A cette date, les principaux destinataires d'IDE étaient les États-Unis 

et la Russie (qui sont riches en matières premières) mais aussi l’Amérique latine (avec l’Argentine et 

l’Uruguay) et quelques pays d’Asie. Les investissements internationaux s'orientaient vers les pays 

dont le cadre institutionnel était favorable au recouvrement des créances. Par exemple, entre 1865 et 

1914, les investissements britanniques étaient principalement destinés aux États-Unis, à l'Australie, 

au Canada, et à l'Inde qui ont une proximité culturelle et juridique avec le Royaume-Uni en tant que 

colonie, ex-colonie ou dominion. 

Entre 1914 et 1939, dans un contexte difficile pour les échanges internationaux, le stock d’IDE 

double. Le constat peut sembler paradoxal car les IDE s’accélèrent pendant la Grande Dépression 

mais en fait les investisseurs fuient des pays d’origine où la production chute ou ralentit. Ce faisant, 

l’IDE croît plus vite que l’investissement intérieur des économies en récession, notamment pendant 

les années 1930. Au cours de cette période, les FTN américaines tendent à s’imposer de plus en plus 

tandis que la domination des firmes britanniques s’émousse. La logique qui préside à la réalisation 

des IDE reste globalement celle de l'approvisionnement, ce qui explique que la majeure partie des 

flux d’IDE reste concentrée sur le secteur primaire et que les pays en développement représentent 

toujours environ les deux tiers du stock d’IDE mondial.  

 

Source : M. Joubert et L. Lorrain, Economie de la mondialisation, Armand Colin, 2015 

 

Document 35 : Stratégies de marché et de rationalisation de la production 

Jusqu’au début du XXe siècle, les premières FMN avaient une stratégie d’approvisionnement: les 

implantations à l’étranger avaient pour but d’approvisionner la société mère en ressources naturelles. 

Cette stratégie est encore répandue aujourd’hui dans les secteurs miniers et énergétiques qui dépen-

dent des ressources en matières premières. Il y a ici intégration verticale en amont (IDE vertical). 

Au XXe siècle apparaissent les stratégies de marché dont le but est de prolonger l’activité 

d’exportation par une production sur le marché étranger. Les filiales relais produisent les mêmes 

produits que ceux de la société mère auxquels ils se substituent (IDE horizontal). Certains facteurs 

(obstacles tarifaires ou non aux échanges, coûts de transport) affectant la compétitivité des exporta-

tions, l’investisseur peut préférer implanter à l’étranger des entités assurant, comme dans son pays 

d’origine, toutes les étapes du processus de production afin de servir le marché local. 

Dans les années 1960 apparaissent les stratégies de rationalisation de la production. Les IDE permet-

tent, dans ce cas, de localiser différents segments du processus de production dans plusieurs pays. 

Des filiales ateliers produisent les composants des produits de la société mère et les exportent vers le 

pays d’origine ou vers des filiales localisées dans d’autres pays. Cette stratégie a été adoptée par les 

FMN dont la production est « segmentable » et se prête à une décomposition internationale du pro-

cessus productif (DIPP). La FMN arbitre entre les pays hôtes potentiels en fonction de leurs avan-

tages comparés pour chaque opération du processus productif. 

 

Source : Economie, Sociologie et Histoire du monde contemporain,  

2ème éd., Armand Colin, 2016 
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Document 36 : Des stratégies globales dans le seconde mondialisation 

Dans les années 1980, de nouvelles stratégies ont vu le jour qui ont en commun d’être « globales », 

au sens où les firmes intègrent dans leur stratégie l’ensemble des paramètres dans la localisation de 

leurs activités (stratégie d’approvisionnement, de marché, rationalisation de la production) en recher-

chant une rentabilité financière maximale pour répondre aux exigences de leurs actionnaires. Les 

FMN ont alors une vision d’emblée mondiale (« globale ») de leur stratégie et cherchent à profiter de 

la moindre opportunité. Ce type de stratégie entraîne, dans son sillage, des IDE qui s’inscrivent dans 

une logique conglomérale ainsi que des opérations de fusions-acquisitions internationales. Dans le 

premier cas, les entreprises achetées à l’étranger se trouvent dans d’autres branches d’activité et la 

motivation de l’achat n’est pas productive mais financière (s’implanter sur de nouveaux secteurs où 

les perspectives de rentabilité sont fortes). Les opérations de fusions-acquisition répondent, dans le 

second cas, à une logique d’économies d’échelles puisqu’elles permettent d’atteindre à travers les 

restructurations d’entreprises une taille critique qui améliore la rentabilité de la FMN. Dans cette 

période, les FMN ont davantage recours à des « modes de présence à l’étranger sans IDE » et en par-

ticulier aux alliances stratégiques.  

 

Source : Economie, Sociologie et Histoire du monde contemporain,  

2ème éd., Armand Colin, 2016 

Document 37 : Les déterminants de l’IDE 

Divers facteurs déterminent la décision d’IDE. La firme ne s’engage pas si elle n’a pas conscience de 

détenir des avantages compétitifs spécifiques : un avantage technologique, une marque, un accès 

privilégié au marché étranger, l’apprentissage que lui a procuré l’exportation vers ce marché, des 

économies d’échelles ou de gamme (variété) qui naîtraient de l’IDE. 

Quant aux pays où elle est susceptible de s’implanter, ils doivent présenter des avantages compara-

tifs. Du côté de la demande, il s’agit de la taille ou de la richesse (fort revenu par tête) du marché, de 

sa croissance ou de sa composition par produits, reflétant des disparités internationales dans les pré-

férences des consommateurs. Cela n’explique pas pourquoi cette demande est satisfaite par l’IDE 

plutôt que par l’exportation. Des barrières à l’entrée du marché étranger peuvent alors déterminer 

l’IDE, dans l’analyse néoclassique standard fondée sur l’implantation à l’étranger d’unités de pro-

duction (tariff factories) pour contourner les barrières douanières freinant l’exportation et vendre 

directement dans le pays hôte : l’IDE se substitue à l’exportation. L’IDE est aussi considéré comme 

un moyen d’économiser des coûts de transport liés à l’exportation. Valable pour les produits lourds à 

faible valeur unitaire, l’argument s’amenuise avec la baisse continue des coûts de transport. La dispa-

rité des risques entre pays peut donc expliquer la localisation de certains IDE si des primes de risque, 

différentes entre pays, sont intégrées dans l’évaluation de la rentabilité au moment de la décision 

d’IDE. Un des risques est lié aux fluctuations des taux de change entre les monnaies nationales. Il en 

découle deux explications de l’IDE : comme déplacement de capital d’une zone monétaire vers une 

autre où l’arbitrage sur le taux d’intérêt et le taux d’inflation est plus avantageux ; ou comme acquisi-

tion d’actifs par des investisseurs de pays à monnaie forte dans des pays à monnaie faible. 

Du côté de l’offre, l’IDE est déterminé par des avantages de coût de production. La disparité entre les 

salaires du pays d’origine et ceux des pays hôtes est supposée susciter l’IDE. Telle quelle, cette ex-

plication est inexacte théoriquement : la productivité du travail est omise. Et concrètement : les IDE 

ne se concentrent pas au Bhoutan, au Mali ou à Madagascar où les salaires sont les plus faibles. 

L’IDE est attiré dans les pays ayant le rapport le plus avantageux entre coût salarial, charges incluses 

et productivité du travail (nommé coût unitaire du travail) 

Source : Wladimir Andreff, Les multinationales globales, 2003 

 

b. Entre coordination globale et adaptation locale 
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Dans leur logique de fonctionnement, Michael Porter a montré que les FTN sont prises entre deux 

types de facteurs qui agissent dans des sens opposés45. D’un côté, certains facteurs poussent les FTN 

à la globalisation de leur activité, c’est-à-dire à proposer des produits standardiser à l’échelle de la 

planète et à s’organiser au niveau mondial. De l’autre côté, certains facteurs les poussent à s’adapter 

aux besoins locaux46. 

 Une première série de forces concerne les coûts. La FTN doit analyser pour chaque type de 

coût s’il a intérêt à 1) concentrer son activité  ou 2) au contraire à la dupliquer dans chaque 

pays. Ici jouent par exemple le mécanisme des économies d’échelle (La présence de coûts 

fixes élevés peut être un facteur de globalisation) et la mise en œuvre de dépenses de R&D 

importantes (industrie pharmaceutique) qui pousse à les amortir sur plusieurs pays. A 

l’inverse, la présence de coûts de transports importants peut inciter à rapprocher 

physiquement la production de la demande et peuvent donc annuler les avantages liés aux 

économies d’échelle (c’est le cas dans l’agroalimentaire frais par exemple). 

 Une autre série de forces concerne les politiques commerciales. Les barrières douanières 

et non douanières et d’une manière générale toutes les formes de protection qui limitent 

l’accès d’un marché national aux produits étrangers sont à inclure dans la stratégie de la FTN. 

 Une autre série de forces concerne les préférences et les besoins des consommateurs. S’il 

existe des particularités liées à l’origine des consommateurs, cela peut pousser cers une 

adaptation locale. Le marketing mix doit dans ce cas être adapté aux spécificités du pays 

(prix, circuit de distribution, communication, etc.). M. Porter liste ainsi des variables qu’il 

faut analyser pour une industrie donnée afin de distinguer :  

1) Les « industries globales ». : si les forces d’intégration sont dominantes, cela incitera les 

firmes à intégrer la gestion des activités et à proposer une offre standardisée pour tous les 

pays. 

2) Si au contraire les forces d’adaptation dominent, alors les FTN doivent s’organiser pour 

proposer des offres locales spécifiques. On parle alors d’ « industries 

multidomestiques ». 

3) Entre ces deux extrêmes on trouve les « industries mixtes » (ni purement globales ni 

purement multidomestiques) 

 

Document 38 : La dialectique global/local 

 
Source : M. Lemoine, P. Madiès et T. Madiès, Les grandes questions d’économie et finance 

internationale, De Boeck, 2012 

 

c. Les « modes de présence » à l’étranger sans IDE 

 

                                                           
45 Michael Porter, L'avantage concurrentiel, InterEditions, 1986 
46 Mathilde Lemoine, Philippe Madiès, Thierry Madiès, Les grandes questions d’économie et de finance internationale, 

De Boeck, 2ème édition, 2010 
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Si le déploiement des firmes à l’étranger peut se réaliser grâce à l’implantation d’une filiale, et donc 

d’un IDE,  les firmes peuvent également étendre leurs activités à l’international sans passer par des 

IDE47. Ainsi plutôt que d’investir à l’étranger et de contrôler directement une filiale, les entreprises 

peuvent aussi faire appel au marché : plutôt que de faire elles-mêmes, les firmes peuvent préférer 

faire faire à d’autre 48  dans une logique d’externalisation (internationale). Selon la stratégie 

retenue et le choix effectués, le degré de risque, l’engagement financier, le degré de contrôle exercé 

varient49.  

 

Document 39 : Les modes de présence à l’étranger des firmes 

 
Source : Economie, Sociologie et Histoire du monde contemporain,  

2ème éd., Armand Colin, 2016 

 

Document 40 : Les modes de présence à l’étranger sans IDE 

Plutôt que de contrôler directement une filiale, les firmes peuvent aussi faire appel au marché dans 

une logique d’externalisation internationale. Elles choisiront cette possibilité lorsque les coûts de 

transaction sont faibles et les coûts de gestion en interne sont élevés. Parmi ces « modes de présence 

à l’étranger sans IDE », on trouve tout d’abord la sous-traitance internationale (Outsourcing). Il 

s’agit dans ce cas de faire fabriquer par une autre firme des éléments incorporés dans le produit final 

ou le produit final lui-même (qui sera ensuite vendu sous la marque de la société « donneuse 

d’ordres »). La cession de licence consiste, elle, à octroyer à une autre firme le droit d’utiliser une 

technologie ou une marque dans un espace géographique et pour une période donnée en contrepartie 

d’une redevance. Par exemple, Dacia produisait des véhicules développés par Renault sous sa propre 

marque pour le marché roumain (avant d’être racheté par Renault). La franchise est une forme élabo-

rée de cession de licence dans laquelle le franchiseur apporte un savoir-faire commercial, des mé-

thodes de gestion et conserve un droit de contrôle des opérations. Enfin l’alliance stratégique est un 

                                                           
47 El Mouhoub Mouhoud, Mondialisation et délocalisation des entreprises, La découverte, 2013 
48 Paul Krugman, Maurice Obsfeld et Marc Melitz, Economie internationale, 9ème éd., 2012 
49 Mathilde Lemoine, Philippe Madiès, Thierry Madiès, Les grandes questions d’économie et de finance internationale, 

De Boeck, 2ème édition, 2010 
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mode de présence à l’étranger « hybride », entre le marché (externalisation) et l’organisation (inter-

nalisation). Elle consiste pour des firmes à utiliser de manière conjointe de moyens humains et/ou 

industriels et/ou financiers en vue de réaliser des objectifs communs. Comme elle ne se traduit pas 

nécessairement par un échange de titres de propriété (actions) entre les firmes, elle n’entre pas néces-

sairement dans le champ des IDE ou des investissements de portefeuille. Le schéma ci-dessous syn-

thétise les possibilités offertes aux FMN pour être présentes à l’étranger. 

 

Source : Economie, Sociologie et Histoire du monde contemporain,  

2ème éd., Armand Colin, 2016 

 

d. Le développement des chaînes de valeur mondiales (CVM), le « commerce de 

tâches » et la « courbe du sourire » 

 

Dans la seconde mondialisation, le commerce mondial et les IDE s’organisent de plus en plus autour 

des chaînes de valeur mondiales (CVM). Une chaîne de valeur mondiale correspond à « l’ensemble 

des activités menées par les entreprises pour mettre un produit sur le marché, depuis sa conception 

jusqu’à son utilisation finale ».50 Le concept de chaîne de valeur a été mis en avant dans les années 

1980 par M. Porter. Selon lui, chaque activité nécessaire à la réalisation d’un produit permet 

d’ajouter de la valeur à ce produit et donc de contribuer à l’avantage concurrentiel de la firme. Ces 

activités sont très diverses et vont de la création du produit au service après-vente, en passant par la 

production, le marketing, la distribution, etc.  

Les CVM peuvent être réalisées par une seule et même entreprise, soit réparties entre plusieurs 

intervenants mais « elles sont en général coordonnées par des sociétés transnationales, dont les 

réseaux de filiales, de partenaires contractuels et de fournisseurs directs servent de cadre à un 

commerce international d’intrants et de produits. Les CVM coordonnées par des sociétés 

transnationales sont à l’origine d’environ 80 % du commerce mondial »51. 

 

Document 41 : Des chaînes de valeur mondiales généralement coordonnées par les STN  

Les chaînes de valeur mondiales sont généralement coordonnées par les sociétés transnationales, 

dont le commerce international de biens intermédiaires et de produits se déroule au sein de leurs 

réseaux de filiales, de partenaires contractuels et de fournisseurs extérieurs. Les chaînes ainsi 

coordonnées par des STN représentent 80 % environ du commerce mondial. Les modalités du 

commerce en valeur ajoutée dans les CVM sont assez largement déterminées par les décisions 

d’investissement des sociétés transnationales. Les pays qui accueillent le plus d’IED par rapport à la 

taille de leur économie ont tendance à afficher une plus forte participation à ces chaînes et à dégager 

relativement plus de valeur ajoutée intérieure du commerce. Les STN coordonnent les chaînes de 

valeur mondiales à travers un écheveau complexe de relations avec leurs fournisseurs et selon divers 

modes de gouvernance, allant du contrôle direct de filiales étrangères à des relations contractuelles 

(modes de production internationale sans participation au capital) en passant par des transactions de 

pleine concurrence. Ces modes de gouvernance et les structures de pouvoir qui en résultent dans 

les CVM influent sensiblement sur la répartition des gains économiques tirés du commerce au sein 

de ces chaînes et sur les incidences à long terme de celles-ci sur le développement.  

 

Source : Rapport sur l’investissement dans le monde 2012, Cnuced 

 

Deux types de raisons expliquent l’émergence des chaînes de valeur mondiales : les progrès 

techniques et la libéralisation des échanges et de l’investissement. « Sous l’effet conjugué de services 

de télécommunications moins onéreux et plus fiables, et de l’utilisation de logiciels de gestion de 

l’information et d’ordinateurs personnels de plus en plus puissants, les coûts induits par la 

coordination d’activités complexes au sein et entre des entreprises, même très éloignées, ont 

                                                           
50 Rapport « Economies interconnectées : comment tirer parti des chaînes de valeur mondiales ? », OCDE, 2013 
51 Rapport sur l’investissement dans le monde 2013, Cnuced 
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considérablement diminué. » 52. De son côté, «  la libéralisation des échanges s’est traduite par une 

réduction des obstacles aux échanges, notamment des droits de douane, et a accentué la baisse des 

coûts ». Enfin, « avec la libéralisation de l’investissement, les entreprises ont pu répartir leurs 

activités, et l’ouverture des économies émergentes a contribué à l’expansion des CVM en dehors des 

pays industrialisés. Les réformes de la réglementation dans des segments clés des secteurs du 

transport et des infrastructures, comme le transport aérien, ont également contribué à la baisse des 

coûts ». 

Comme le montrent les exemples ci-après toutes les CVM ne présentent pas le même degré de 

fragmentation. Celui-ci dépend des caractéristiques des produits mais aussi d’un arbitrage entre coûts 

de production et coûts de transaction. « En localisant certaines étapes du processus de production 

dans des pays où les coûts de production sont plus faibles, les entreprises réduisent le coût marginal 

de la production. Cependant, elles encourent une augmentation de leurs coûts fixes et variables en 

raison de l’ensemble des services nécessaires pour organiser la production en différents endroits ».  

 

Document 42 : Chaîne de valeur mondiale du Nutella 

 
Source : C. Vadcar, Mutations des chaines de valeurs mondiales, CCI Paris Île de France, 2016 

                                                           
52 Rapport « Economies interconnectées : comment tirer parti des chaînes de valeur mondiales ? », OCDE, 2013 
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Document 43 : Localisation et nombre de fournisseurs d’Apple par pays (i-phone 6) 

 

 

 

 

 
Source : http://betanews.com/2014/09/23/the-global-supply-chain-behind-the-iphone-6 

 

http://betanews.com/2014/09/23/the-global-supply-chain-behind-the-iphone-6/
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Document 44 : Répartition de valeur sur une chaussure importée d’Asie (sur un prix de vente 

final de 100 euros) 
 

 
Source : C. Vadcar, Mutations des chaines de valeurs mondiales, CCI Paris Île de France, 2016 

 

Document 45 : CVM du Look 795 Aerolight 

 
Source : C. Vadcar, « Les chaines de valeurs mondiales. Paradigme du commerce international », 

Friedlands Papers,  Lettre de prospective n°49, mars 2015, CCI Paris Île de France, 2016 
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L’ « éclatement » des CVM s’opère selon d’un mix propre à chaque entreprise entre la nécessité de 

réaliser ou faire réaliser à l’étranger des étapes de la chaîne de valeur et celle de conserver une partie 

de la chaîne de valeur dans le pays d’origine de la firme.  

L’exemple de la CVM de l’entreprise française Look (qui fabrique des vélo haut de gamme) pour le  

Look 795 Aerolight  montre, que si cette firme fait fabriquer les cadres du vélo en Tunisie, elle a re-

court par ailleurs quasi exclusivement à des intrants « made in France » et réalise des tâches 

d’assemblage  et de montage en France53. 

 

La « courbe du sourire » fait représente le niveau de valeur ajoutée de chaque activité le long des 

CVM. Elle a été présentée pour la première fois pas Stan Shilh pour les produits d’Acer dont il est le 

fondateur54 et des études ultérieures ont montré que l’on pouvait la reproduire pour d’autres firmes 

ou d’autres filières. Elle montre que la création de valeur n’est pas répartie de façon aussi homogène 

le long des CVM : les activités à forte valeur ajoutée se concentrent en amont (avec la R&D et la 

conception des produits) et en aval (avec les services de commercialisation et de SAV notamment) du 

processus de production. Dans son rapport Rapport sur le commerce mondial de 2014, l’OMC fait 

remarquer que les PED « entrent généralement dans les CVM aux stades de fabrication et de 

l’assemblage à faible valeur ajoutée, où les connaissances sont souvent faciles à codifier et où les 

capacités requises sont limitées »55.  

La concurrence entre les pays qui se fait par la diminution des coûts de production a fait apparaître 

un phénomène de creusement de la courbe du sourire qui traduit le fait qu’une part croissante de la 

valeur ajoutée est créée aux deux extrémités des CVM où sont positionnés les pays développés. La 

délocalisation des activités de fabrication et d’assemblage (intensives en main-d’œuvre) vers les éco-

nomies à bas salaires a entraîné une baisse des coûts sur ce segment des chaînes de valeurs mon-

diales. 

 

Document 46 : La « courbe du sourire » 

 
Source : Rapport sur le commerce mondial 2014, OMC 

Document 47 : La « courbe du sourire » (bis) 

La « courbe du sourire » […] décrit un phénomène empirique général, à savoir que les activités 

d’amont (R-D et conception) et les activités d’aval (commercialisation et distribution) sont caractéri-

sées par une plus grande valeur ajoutée.  Aux premiers stades de développement, les pays entrent 

                                                           
53 C. Vadcar, « Les chaines de valeurs mondiales. Paradigme du commerce international », Friedlands Papers,  Lettre de 

prospective n°49, mars 2015, CCI Paris Île de France, 2016 
54 J.-P. Allegret et P. Le Merrer, Economie de la mondialisation, 2ème éd., De Boeck, 2015 
55 Rapport sur le commerce dans le monde 2014, OMC 
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généralement dans les CVM aux stades de la fabrication et de l’assemblage à faible valeur ajoutée, 

où les connaissances sont souvent faciles à codifier et où les capacités requises sont limitées. En re-

vanche, pour d’autres activités, comme la conception, la commercialisation et la grande distribution, 

les connaissances requises ne sont pas faciles à codifier et la valeur et la reconnaissance des marques 

jouent un rôle important. Bien souvent, ces activités relèvent directement des entreprises dominantes. 

Ces connaissances et ces actifs immatériels sont difficiles à reproduire, de sorte qu’ils assurent dura-

blement une position de force sur le marché. 

 

Source : Rapport sur le commerce mondial 2014, OMC 

 

Le développement des CVM et la fragmentation des processus productifs a conduit certains 

économistes à revisiter les analyses du commerce international. C’est ainsi qu’a émergé la notion 

de « commerce de tâches » sous la plume de Gene Grossman et Esteban Rossi-Hanberg56 . Le 

commerce le long de la chaîne de valeur offre, en effet, à des pays la possibilité d’exploiter leurs 

avantages comparatifs sans avoir à développer des industries intégrées qui fournissent les biens 

intermédiaires nécessaires aux producteurs de biens finis. Les pays n’exportent plus exclusivement 

des produits finis, mais ils ont tendance à se spécialiser dans certaines phases du processus de 

production.  

 

II. L’essoufflement du multilatéralisme et la « mise en concurrence des libéralisations » 

dans la seconde mondialisation 

 

La création de l’OMC a marqué un pas décisif dans l’institutionnalisation du multilatéralisme. Elle 

intervient toutefois et paradoxalement dans une période où le vent du multilatéralisme semble 

retomber comme en témoignent le renouveau du régionalisme (A) et l’enlisement du cycle de Doha 

(B). Dans la période récente, on assiste notamment à des discussions et à la signature de « méga-

accords régionaux » (C)  

 

A. La montée en puissance du  régionalisme 

 

En suivant le Rapport sur le commerce dans le monde de l’OMC57, on peut distinguer 3 vagues de 

régionalisme depuis la Seconde Guerre mondiale. Deux de ces vagues de régionalisme ont lieu 

depuis les années 1980 et le début de la seconde mondialisation58. 

 

1. Les deux vagues de régionalisme de la seconde mondialisation 

 

La 1ème vague se produit dans les années 1980 jusqu’au milieu des années 1990 

L’impulsion a été donnée par la volonté de l’Europe d’élargir et d’approfondir son intégration 

économique : 

- Au milieu des années 1980, l’Europe a lancé un programme de « marché unique » visant à 

démanteler, d’ici à 1992, les obstacles physiques, techniques et fiscaux qui subsistaient dans 

la Communauté.  

- L’Europe voulait aussi conclure une nouvelle série d’ACP bilatéraux avec les pays 

d’Europe centrale et orientale après l’effondrement de l’Union soviétique.  

Le but : ouvrir la voie à l’admission de nouveaux pays dans l’UE. 

- Au milieu des années 1990, l’UE a également conclu des accords bilatéraux avec certains 

pays du Moyen-Orient (Israël, Jordanie, Liban et Autorité palestinienne) et d’Afrique du 

                                                           
56 Gene Grossman et Esteban Rossi-Hansberg, «  Trading tasks : a simple theory of offshoring », Working paper, Prince-

ton University, 2006 et «  The rise of offshoring : it’s not wine for cloth anymore » communication au colloque “The 

New economic geography : effects and policy implications, 2006 
57 Rapport sur le commerce dans le monde 2010, OMC 
58 La première vague a lieu dans les années 1950-1960 autour de la construction européenne : UEP (1950), CECA 

(1951), CEE (1957). 
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Nord (Algérie, Égypte, Maroc et Tunisie). 

 

Les États-Unis ont eux aussi donné une impulsion au régionalisme. Après avoir privilégié le 

multilatéralisme pendant près de 40 ans, les États-Unis ont soudainement changé de stratégie 

et se sont lancés dans un vaste programme de négociations bilatérales. Pourquoi ? En partie 

parce qu’ils étaient toujours préoccupés par l’expansion de la CE et en partie en raison des retards 

pris dans le lancement et l’avancement des négociations du Cycle d’Uruguay. 

- Les USA signent ainsi un accord de libre-échange avec Israël en 1985 

- Et l’accord de libre-échange avec le Canada signé en 1988, qui a été trilatéralisé au début 

des années 1990 avec l’inclusion du Mexique dans l’ALENA.  

 

Remarque : Une bonne partie du « nouvel » agenda commercial recherché par les États-Unis dans le 

cadre multilatéral (incluant l’investissement, le commerce des services, les droits de propriété 

intellectuelle et les marchés publics) a été incorporé d’abord dans ces négociations bilatérales et 

régionales avant d’être repris dans le négociation du cycle de l’Uruguay. 

Comme la précédente, cette vague de régionalisme a fait des émules. En effet, plusieurs groupes de 

pays ont alors décidé de créer et de renforcer leurs propres groupements régionaux. On peut 

noter notamment : 

 

En Amérique latine est signé l’accord instituant le MERCOSUR59 (Marché commun du Sud) 

C’était conçu comme une union douanière complète entre l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et 

l’Uruguay. Il est né le 26 mars 1991, avec la signature du traité d'Asunción. 

Remarque : Le Mercosur se veut un outil de coopération beaucoup plus poussé que l'ALÉNA. Ses 

buts sont la libre circulation des biens, des services et des facteurs de production, la création d'un 

tarif extérieur commun, le rapprochement des politiques économiques et l'harmonisation des 

législations entre les membres. 

 

Sur le continent africain, des initiatives ont été lancées pour revitaliser des groupements régionaux 

existants ou en créer de nouveaux, comme : 

- Le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA). Le Marché commun 

de l'Afrique orientale et australe aussi connu sous son acronyme anglais COMESA (Common 

Market for Eastern and Southern Africa), est une organisation internationale à vocation ré-

gionale de l'Est africain dont l’objectif est de créer une union douanière entre ses vingt 

pays membres. Ce marché commun, fondé en décembre 1994 pour renforcer un accord de 

libre-échange en place depuis 1981, regroupe une population totale de plus de 300 millions 

d'habitants.  

- La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)  

- La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) est une orga-

nisation intergouvernementale ouest-africaine créée le 28 mai 1975. C'est la principale struc-

ture destinée à coordonner les actions des pays de l’Afrique de l'Ouest. Son but principal est 

de promouvoir la coopération et l'intégration avec pour objectif de créer une union éco-

nomique et monétaire ouest-africaine. En 1990, son pouvoir est étendu au maintien de la 

stabilité régionale avec la création de l'ECOMOG, groupe militaire d’intervention qui devient 

permanent en 1999. La CEDEAO compte aujourd'hui 15 États membres. 

- La Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC, acronyme de l'anglais 

Southern African Development Community) est une organisation qui vise à promouvoir le 

développement économique de l'Afrique australe. Elle a succédé le 17 août 1992 à la Con-

férence de coordination pour le développement de l'Afrique Australe, fondée le 1er avril 

1980. 

 

                                                           
59 Pays membres permanents : Argentine (1991), Brésil (1991), Paraguay (1991), Uruguay (1991), Venezuela (2012) et 

pays associés : Bolivie (1996), Chili (1996), Pérou (2003), Colombie (2004), Équateur (2004) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_douani%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_commun
http://fr.wikipedia.org/wiki/1994
http://fr.wikipedia.org/wiki/Libre-%C3%A9change
http://fr.wikipedia.org/wiki/28_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/1975
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En Asie, le régionalisme s’est également accéléré : 

- L’Association des nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN)60 a envisagé de créer une zone de 

libre-échange de l’ASEAN (AFTA). Ce projet de coopération économique remonte à la fon-

dation de l'ASEAN mais ne démarre sérieusement qu'en 1991. L'AFTA doit servir à aug-

menter les investissements dans la région et à poursuivre la libéralisation des économies 

des pays membres. L’accord n'est signé qu'en 2002 mais diminue radicalement les bar-

rières douanières. 

- L’initiative la plus ambitieuse est la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) lan-

cée en 1989. Elle a pour objectif la libéralisation du commerce et de l’investissement 

entre ses 12 membres fondateurs (« Objectifs de Bogor »).  

 

Remarque : L’APEC est un forum économique intergouvernemental. Il fonctionne sur la base des 

engagements non contraignants. L'APEC n'a aucun engagement de traité exigé par ses participants. 

Les engagements sont entrepris sur une base volontaire. 

 

Une Seconde vague de régionalisme se produit depuis une dizaine d’années 

Au cours de la dernière décennie, une nouvelle vague de régionalisme a démarré, là encore sous 

l’impulsion des grandes puissances commerciales (UE, États-Unis, etc.). Mais cette phase de régio-

nalisme présente au moins deux particularités :  

- La participation active de nombreux pays asiatiques jusque-là défenseurs du multilatéra-

lisme et de la non-discrimination.  Pourquoi ? 1) Parce qu’ils ont subi de plein fouet 

l’effondrement du commerce asiatique à la suite de la crise financière asiatique en 1997 ; 2) à 

cause de l’échec de la Conférence ministérielle de l’OMC à Seattle et l’enlisement du cycle 

de Doha (voir infra) et 3) à cause du renforcement d’un processus sous-jacent d’intégration 

économique profond de ces pays. 

- La multiplication des discussions entre grands blocs régionaux61. 

 

2. La multiplication des ACR dans la cadre de l’OMC 

 

Le développement du régionalisme se traduit dans le cadre de l’OMC par la multiplication des 

« accords commerciaux régionaux » (ACR). En effet, les Membres de l'OMC (comme, 

antérieurement, les parties contractantes au GATT) sont tenus de notifier les accords commerciaux 

régionaux auxquels ils participent.  La multiplication des accords commerciaux régionaux (ACR) 

n'a pas faibli depuis le début des années 1990. Au 1 juillet 2016, le GATT/l'OMC avaient reçu 625 

notifications d'ACR, si l'on compte séparément les marchandises et les services. Parmi ceux-ci, 419 

étaient en vigueur. Ces chiffres de l'OMC correspondent à 454 ACR existants (en comptant ensemble 

les marchandises, les services et les accessions), dont 267 sont actuellement en vigueur62. 

 

Attention : Les notifications se montent à 625 mais sont souvent redondantes et incluent des accords 

qui ne sont plus vigueur. 

 

Presque tous les Membres de l'OMC ont notifié leur participation à un ACR au moins (certains 

Membres sont partie à vingt ACR voire plus). Les notifications peuvent aussi concerner l'accession 

                                                           
60 L’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE ou ASEAN) est une organisation politique, économique et 

culturelle regroupant 10 pays d'Asie du Sud-Est. Elle a été fondée en 1967 à Bangkok (Thaïlande) par cinq pays dans 

le contexte de la guerre froide pour faire barrage aux mouvements communistes, développer la croissance et le dévelop-

pement et assurer la stabilité dans la région. Aujourd'hui, l'association a pour but de renforcer la coopération et l'assis-

tance mutuelle entre ses membres, d'offrir un espace pour régler les problèmes régionaux et peser en commun dans les 

négociations internationales. Un sommet est organisé chaque année au mois de novembre. Son secrétariat général est 

installé à Jakarta (Indonésie). L'ASEAN a été fondée par cinq États : Philippines, Indonésie, Malaisie, Singapour, et 

Thaïlande. Le Brunei les rejoint 6 jours après son indépendance du Royaume-Uni le 8 janvier 1984. Le Viêt Nam entre 

en 1995, suivi du Laos et de la Birmanie le 23 juillet 1997 et du Cambodge le 30 avril 1999. 
61 Voir infra. 
62 www.wto.org 
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de nouvelles parties à un accord qui existe déjà, par ex. la notification de l'adhésion de la Croatie à 

l'Union douanière européenne 

De 1948 à 1994, le GATT a reçu 124 notifications concernant des accords commerciaux régionaux 

(dans le domaine du commerce des marchandises) et, depuis la création de l'OMC en 1995, plus de 

400 accords additionnels couvrant le commerce des marchandises ou des services ont été notifiés. 

 

Document 48 : Evolution des ACR dans le monde 1948-2016 

 
Source : www.wto.org 

 

En quelques années, les annonces de négociations bilatérales ou régionales se sont succédées avec 

une ampleur inédite. Elles concernent les Etats-Unis, l’UE, le Japon mais aussi l’Asie de l’Est. 

Toutes ces annonces portent potentiellement en germe un changement radical : les ACR ne sont plus 

une préoccupation secondaire, c’est l’OMC qui risque de le devenir63. 

 

3. ABI et AII concernant les IDE 

 

Du côté des IDE, le régionalisme se traduit par la signature de nombreux « accords bilatéraux 

d’investissement » (ABI) et « accords régionaux d’investissement » (AII) dans la terminologie de la 

Cnuced. Dans sa comptabilisation, la Cnuced distingue également : 

- Les « conventions de double imposition » : ces conventions définissent le régime fiscal ap-

plicable en ce qui concerne les investissements internationaux entre le pays d’origine et le 

pays d’accueil.   

- Les « accords internationaux d’investissement (AII) » : ils ont souvent un registre plus 

étendu pour prévoir un traitement équitable des FMN par rapport aux concurrents locaux chez 

les pays signataires. Leur nombre a bondi dans la Seconde mondialisation ! 

                                                           
63 Sébastien Jean, Mégarégionales et minilatérales, le nouvel âge des libéralisations commerciales, partie1, 18 avril 2013, 

http://blog.cepii.fr 

http://www.wto.org/
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Fin 2015, on comptabilisait dans le monde 64   3304 accords d’investissement internationaux 

conclus (dont 2 946 accords bilatéraux d’investissement (ABI) et 358 accords impliquant plus de 

deux pays). Pour la seule année 2015,  31 nouveaux accords internationaux d’investissement qui ont 

été conclus.  

On notera que dans l’ensemble, le nombre d’ABI conclus chaque année continue de baisser mais que 

de plus en plus de pays participent à la négociation d’AII aux niveaux régional et sous-régional.  

 

Le réseau des conventions de double imposition et celui des ABI se sont développés parallèlement65 . 

Ainsi on compte actuellement plus de 3 000 conventions de double imposition en vigueur dans le 

monde. 

 

Document 49 : Evolution du nombre d’accords internationaux d’investissement 1980-2015 

 
Source : Rapport sur l’investissement dans le monde 2016, Cnuced 

 

B. Doha : ambitions et désillusions…. 

 

La création de l’OMC devait, comme on l’a dit précédemment, rompre avec la logique des cycles de 

négociations pour passer à une logique de discussion permanente. Mais dès la conférence de Seattle 

en 1999, les membres de l’OMC ont souhaité lancer un nouveau cycle de négociation. Ce cycle sera 

lancé deux ans plus tard lors de la conférence ministérielle de Doha. 

 

1. Après l’échec de Seattle, le lancement d’un agenda ambitieux 

 

 La conférence de Seattle (1999) 

La conférence de Seattle marque un tournant dans la vie de l’OMC pour des raisons à la fois 

internes et externes. 

Les oppositions internes ont concerné en particulier deux sujets :  

1) L’introduction d’une « clause sociale » dans le fonctionnement de l’OMC donnerait la 

                                                           
64 Rapport sur l’investissement dans le monde « Réforme la gouvernance de l’investissement international », Cnuced, 

2016 
65 Ces réseaux se recoupent largement; deux tiers des pays liés par un ABI sont aussi liés par une convention de double 

imposition. 

http://www.wto.org/
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possibilité à des Etats de refuser des échanges commerciaux quand la production d’un bien 

est réalisée dans des conditions socialement inacceptables. L’introduction d’une telle clause 

conduirait à imposer un minimum de règles sociales et donc à niveler les conditions de la 

concurrence. Toutefois, cette possibilité a déclenché l’opposition des PED à toutes nouvelles 

discussions car ils considèrent cette clause comme du protectionnisme déguisé à leur égard. 

2) Les oppositions concernant la question agricole ne datent pas de la conférence de Seattle 

mais elles restent présentes. Par ailleurs, de nouvelles interrogations apparaissent en matière 

agricole. Elles concernent le thème de la sûreté alimentaire. Les préférences collectives 

exprimées en la matière divergent entre les Etats-Unis et l’Europe. L’UE a réaffirmé sa 

volonté de défendre le principe de précaution suite au différend concernant le bœuf aux 

hormones et dans l’utilisation des OGM. De leur côté des Etats-Unis souhaitent que l’accord 

sur les mesures Sanitaires et Phyto-Sanitaires (SPS) prévale. 

 

Ces oppositions internes ont fait de l’OMC le symbole de la mondialisation et du libre-échange. 
Elle va ainsi être aussi l’objet d’une contestation externe : des manifestants du monde sont venus à 

Seattle pour perturber le déroulement de la conférence. Des représentants divers de la société civile 

organisée étaient présents : syndicats représentant des salariés, associations environnementales, 

associations demandant la réglementation des échanges commerciaux, etc. La société civile 

organisée a alors notamment dénoncé le fait que les pays développés imposaient leur règle aux PED. 

A l’époque, c’est notamment la proposition d’introduire une « clause sociale » dans le 

fonctionnement de l’OMC qui a cristallisé les tensions.  

 

La conférence de Seattle s’est soldée par un échec. 

 

Document 50 : Documents vidéo de l’Ina à propos de 

 

   

   
Vidéo 1 

http://www.ina.fr/video/CAB99

048541 

Vidéo 2 

http://www.ina.fr/video/CAB99

048780 

Vidéo 3 

http://www.ina.fr/video/CAB99

049162 

 

Source : Ina.fr  

 La conférence de Doha (2001) 

C’est en réponse à cette contestation d’une mondialisation déséquilibrée que la conférence de Doha 

deux ans plus tard fera du thème du développement un objectif central des négociations. En 2001 

à Doha, les 142 membres de l’OMC adoptent alors le « Programme de Doha pour le 

http://www.ina.fr/video/CAB99048541
http://www.ina.fr/video/CAB99048541
http://www.ina.fr/video/CAB99048780
http://www.ina.fr/video/CAB99048780
http://www.ina.fr/video/CAB99049162
http://www.ina.fr/video/CAB99049162
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développement »66  dont le but est de faciliter les échanges tout en tenant compte des besoins 

spécifiques des PED67. Le programme de Doha recense une série de thèmes objets des négociations 

portant sur des questions sectorielles (agricultures, services, etc.) ou sur le fonctionnement de 

l’OMC. Le programme est vaste et ambitieux a priori. 

 

Document 51 : Programme de travail retenu dans la déclaration ministérielle de Doha (14 no-

vembre 2001)  

1- QUESTIONS ET PRÉOCCUPATIONS LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE 

2- AGRICULTURE 

3- SERVICES 

4- ACCES AUX MARCHES POUR LES PRODUITS NON AGRICOLES 

5- ASPECTS DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE QUI TOUCHENT AU COMMERCE 

6- LIENS ENTRE COMMERCE ET INVESTISSEMENT 

7- INTERACTION DU COMMERCE ET DE LA POLITIQUE DE LA CONCURRENCE 

8- TRANSPARENCE DES MARCHES PUBLICS 

9- FACILITATION DES ECHANGES 

10- RÈGLES DE L'OMC 

11- MÉMORANDUM D'ACCORD SUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS  

12- COMMERCE ET ENVIRONNEMENT 

13- COMMERCE ÉLECTRONIQUE 

14- PETITES ECONOMIES 

15- COMMERCE, DETTE ET FINANCES 

16- COMMERCE ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 

17- COOPERATION TECHNIQUE ET RENFORCEMENT DES CAPACITES 

18- PAYS LES MOINS AVANCES 

19- TRAITEMENT SPECIAL ET DIFFERENCIE 

Source : www.wto.org 

 

On peut noter que lors de la conférence de Doha : 

1) Les Etats ont tranché pour le  principe d’un « engagement unique », c’est-à-dire que chaque 

thème de négociation fait partie d’un ensemble indivisible et aucun d’entre eux ne peut faire 

l’objet d’un engagement séparé. L’idée d’un engagement unique était soutenue par exemple 

par l’UE mais d’autres pays comme le Canada par exemple proposaient de séparer les 

négociations en groupes de questions pouvant faire l’objet d’accords indépendants pour 

arriver plus facilement à des résultats. 

2) Par ailleurs, le principe de lancement de négociations sur les « 4 sujets de Singapour » 68 a 

été posé à Doha mais il devait être validé définitivement à Cancun deux ans plus tard car il 

fallait encore préciser le champ couvert par les négociations. Par exemple que la question des 

IDE est présente. Et lors du lancement des négociations de Doha en 2001, l’UE a réussi à 

inscrire à l’ordre du jour des négociations la possibilité d’élargir le mandat de l’OMC en 

matière d’investissement. La « déclaration ministérielle de Doha » du 14 novembre 2001 

précise ainsi que « Reconnaissant les arguments en faveur d'un cadre multilatéral destiné à 

assurer des conditions transparentes, stables et prévisibles pour l'investissement 

transfrontières à long terme, en particulier l'investissement étranger direct, qui contribuera à 

l'expansion du commerce, et la nécessité d'une assistance technique et d'un renforcement des 

capacités accrus dans ce domaine ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 21, nous convenons 

que des négociations auront lieu après la cinquième session de la Conférence ministérielle 

sur la base d'une décision qui sera prise, par consensus explicite, à cette session sur les 

                                                           
66 On notera également que le terme « round » a été abandonné au profit de celui « agenda » ( ou « programme ») pour le 

développement. 
67 C’est également au cours de ce cycle que l’admission de la Chine est décidée. 
68 En référence à la conférence de Singapour qui s’est tenue en 1996 

http://www.wto.org/
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modalités des négociations. »69 

3) Il était prévu que les négociations s’achèvent le 1er janvier 2005. 

 

2. L’enlisement du cycle de Doha 

 

Le déroulement du cycle de Doha sera caractérisé par une suite de crises et par un « enlisement » : 

beaucoup de sujets de discussion n’avancent pas ou très lentement. Des alliances à géométrie 

variable se forment au gré des sujets traités et en fonction des intérêts des nations en présence. 

L’enchevêtrement de ces intérêts et de ces alliances conduit ainsi souvent à bloquer les 

négociations.  

 

 La conférence de Cancun 

Dès la conférence ministérielle suivante à Cancun70 (2003), des éléments de blocage sont réapparus, 

en particulier sur le « dossier agricole » et à propos des « sujets de Singapour ». 

 La question agricole a de nouveau été le catalyseur de l’opposition entre les PED et le couple 

UE-Etats-Unis.   

La question agricole a été vivement discutée. Ainsi, lors de la conférence de Cancun en 2003 

s’est formé le « groupe des 20 » (comprenant le Brésil, la Chine, l’Argentine, l’Inde et 

l’Afrique du Sud notamment) qui, face au manque de volonté des Etats-Unis et de l’UE de 

diminuer les aides et subventions à l’agriculture, refuse de baisser les droits de douane sur les 

produits industriels. En fait en amont de la conférence les Etats-Unis et l’UE ont conclu un 

accord (août 2003) dans lequel ils mettent en avant leur volonté de diminuer les aides à 

l’agriculture mais sans engagement concret. C’est cet accord qui est à l’origine de la 

mobilisation du « groupe des 20 ». 

On notera avec Michel Rainelli71, que l’initiative de constituer un groupe de pays s’opposant 

aux nations les plus développées ne vient pas des pays les plus pauvres mais de plusieurs pays 

« émergents » (4 des 5 des BRICS) qui ont fédérer autour d’eux d’autres pays. 

 Une autre zone de friction a concerné les « sujets de Singapour » 72.  

Lors de la Conférence ministérielle de Singapour de 1996, de nouveaux groupes de travail ont 

été constitués pour examiner les questions suivantes :  

1) Commerce et investissement ; 

2) Politique en matière de concurrence ; 

3) Transparence des pratiques de passation des marchés publics ; 

4) Simplification des procédures commerciales (question qui est parfois désignée par 

l’expression « facilitation des échanges »).  

Ces quatre sujets figuraient initialement dans le Programme de Doha pour le développement 

mais les PED ont exprimé avec force à Cancun leur refus de négocier sur ces quatre 

« sujets de Singapour ».  La volonté et l’insistance des Etats-Unis et de l’UE de négocier 

sur ces quatre sujets a été vécu comme une provocation par nombre de PED. 

Il n'y a pas eu de consensus et, le 1er août 2004, les membres de l’OMC sont convenus de 

poursuivre les négociations sur un seul sujet, la « facilitation des échanges »73. Les trois 

autres sujets (IDE, marchés publics, concurrence) ont été supprimés du Programme de Doha 

pour le développement comme le précise la déclaration du Conseil général de l’OMC du 1er 

août 2004 : « Liens entre commerce et investissement, Interaction du commerce et de la 

politique de la concurrence et Transparence des marchés publics : le Conseil convient que 

ces questions, mentionnées aux paragraphes 20 à 22, 23 à 25 et 26 respectivement de la 

Déclaration ministérielle de Doha, ne feront pas partie du Programme de travail énoncé dans 

                                                           
69 « Déclaration ministérielle de Doha », www.wto.org 
70 Elle s’est tenue du 10 au 14 septembre 2003 
71 Michel Rainelli, L’Organisation mondiale du commerce, 2011 
72 En référence à la conférence de Singapour qui s’est tenue en 1996 
73 Cette question donnera lieu à un accord à Bali en 2013 
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ladite Déclaration et que par conséquent il n'y aura pas de travaux en vue de négociations 

sur l'une quelconque de ces questions dans le cadre de l'OMC pendant le Cycle de Doha. »74 

 

Avec l’abandon des sujets de Singapour, le cycle de Doha a ainsi été vidé d’une partie de sa 

substance en 2004. Pour Michel Rainelli75, l’échec de Cancun est de nature différente et plus 

grave que celui de Seattle. En effet : 1) à Seattle la confusion était extrême en raison des pressions 

des manifestants alors qu’à Cancun les discussions se sont déroulées « normalement » et 2) Seattle 

marque un échec sur la définition d’un programme de négociation alors que Cancun relève de 

l’impossibilité d’arriver à un accord une fois les discussions commencées. 

 

 La conférence de Hong-Kong 

Entre Cancun et la conférence de  Hong-Kong, les négociations n’ont pas franchement avancé. On 

est resté dans la logique de l’opposition structurelle entre les Etats-Unis et l’UE d’un côté qui 

rechignent à démanteler les aides qu’ils apportent au secteur agricole et les PED qui ne 

souhaitent pas ouvrier plus leur secteur industriel.  Ce n’est que deux mois avant la conférence de 

Hong-Kong que les négociations reprennent sous l’action de P. Lamy. La « nouveauté de la 

conférence va consister dans la formation d’alliances entre les PED qui ont pris conscience de leur 

capacité à s’opposer aux exigences des pays développés » 76. La création du G20 a en effet été 

suivie de la création d’autres alliances, notamment le G90, le G33 et le G10. 

 

 

La G90 

Il est composé de pays de l’Union africaine, des pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) et de 

certains pays les moins développés. Il dénonce la faible ouverture des pays développés (barrières 

tarifaires et non tarifaires) et les subventions des pays développés. Il souhaite aussi des 

dispositions concernant le « traitement spécial et différencié » et la prise en compte de l’érosion des 

« préférences » qui leur sont accordées. 

Le G33 

Il regroupe des PED qui, tout en dénonçant les subventions des pays développés, défendent la 

particularité de certains produits et le mécanisme spécial de sauvegarde qui permet de 

protéger certains secteurs. 

Le G10 

Il regroupe la Bulgarie, Taïwan, la Corée, l’Islande, Israël, le Japon, la Norvège, l’Ile Maurice, Le 

Lichtenstein, la Suisse. Il est composé de pays importateurs de produits agricoles qui 

subventionnent leur agriculture et souhaitent continuer de la protéger avec des tarifs douaniers 

élevés et en la  subventionnant fortement. 

 

Document 52 : Coalitions à l’OMC sur le thème de l’agriculture 

                                                           
74 www.wto.org 
75 Michel Rainelli, L’Organisation mondiale du commerce, 2011 
76 Michel Rainelli, L’Organisation mondiale du commerce, 2011 
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Le paysage des coalitions est très complexe pour deux raisons : 1) Un même pays peut 

appartenir à plusieurs groupes (Cairns, G20, G33 et G90) et 2) Ces coalitions peuvent être un 

peu fluctuantes en fonction des intérêts des uns et des autres. Par exemple à Hong-Kong, l’Inde 

et le Brésil se sont dissociés des membres du G20 pour former une nouvelle alliance : la « Nouvelle 

Quadripartite » (New Quad en anglais). Celle-ci est composée des Etats-Unis, de l’UE, de l’inde et 

du Brésil. Ces deux pays sont devenus des puissances commerciales dont les intérêts divergent de 

plus en plus de ceux des PED.  

 

Au final, la conférence de Hong-Kong s’est soldé par une Déclaration ministérielle 

« prometteuse » puisqu’elle prévoyait notamment :  

- La suppression des subventions agricoles aux exportations pour 2013 ; 

- Le principe d’un accès sans droits de douane ni quotas des PMA au marchés des pays 

développés ; 

- L’élimination anticipée des subventions aux exportations de coton. 

 

Ces avancées ont toutefois été jugées insuffisantes par rapport aux exigences de l’UE et des Etats-

Unis en matière d’accès aux marchés industriels des PED. Les négociations se sont de nouveau 

trouvées dans l’impasse par la suite. 

 

 Les conférences de Genève 

Ainsi les conférences de Genève (2006, 2009 et 2011) n’ont produit aucune avancée 

significative : les négociations de la conférence de 2006 ont été suspendues, la conférence de 2009 

n’a pas été une session de négociation à proprement parler mais une tribune permettant aux ministres 

des différents pays de s’exprimer sur le fonctionnement de l’institution et la conférence de 2011 s’est 

terminée sans déclaration ministérielle… 
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L’OMC connait donc ainsi des difficultés à la fois internes  et externes. Mais malgré ces 

difficultés, les conférences ministérielles se terminent généralement par des déclarations tendant à 

réaffirmer la confiance des participants dans le processus multilatéral… même si ses progrès sont 

ténus. 

 

C. Le développement des « Méga accords régionaux » et « mise en concurrence des 

libéralisations » 

 

Le contexte institutionnel des relations commerciales a changé : celui-ci est désormais marqué par 

l’enlisement du cycle de Doha et la « mise en concurrence des libéralisations ». Le cycle de Doha a 

souffert des difficultés rencontrées pour réconcilier les demandes des pays développés et celles des 

grands émergents. Prenant acte de la paralysie des négociations multilatérales, les principales 

puissances commerciales (Etats-Unis, UE) ont privilégié les accords régionaux mais il semble aussi 

que ‘est l’heure des initiatives « mégarégionales » qui semble avoir sonné. Ces initiatives qui 

dépassent le cadre régional sans être multilatérales sont parfois qualifiées de 

« minilatérales »77. 

La « mise en concurrence des libéralisations commerciales » a été théorisée par Fred Bergsten78. 

Tout se passe en effet comme si on assistait à une concurrence entre les différents projets de 

libéralisation commerciale.  

En effet, chaque pays 1) surveille les projets de ses partenaires et 2) conserve un maximum d’options 

ouvertes : 

- pour ne pas se laisser distancer dans la concurrence internationale ; 

- par souci de ne pas subir les conséquences négatives de libéralisation entre pays tiers ; 

- pour pouvoir peser dans les négociations commerciales (chaque alternative renforce son 

propre pouvoir de négociation). 

 

Dans ce contexte, chaque projet de libéralisation est vu comme une motivation incitant chaque 

pays à répondre par d’autres ouvertures. 

  

On ne s’intéressera pas ici à tous les « méga-accords » signés ou en cours de négociation mais à trois 

d’entre eux : le « Partenariat Trans-Pacifique » (PTP),  le « Partenariat Transatlantique de Commerce 

et d’Investissement » (PTCI) et l’Accord sur le Commerce des Services (ACS)… 

 

Document 53 : L’échec de Doha et la « mise en concurrence des libéralisations »  

Un autre élément a changé la donne : le contexte institutionnel des relations commerciales. En la 

matière, l’année 2008 a marqué un tournant. C’est en effet en juillet de cette année, à Genève, que les 

négociations commerciales sont probablement passées le plus près d’un accord pour conclure le 

cycle de Doha. Paradoxalement, c’est aussi le moment où la difficulté de réconcilier les demandes 

des pays développés et celles des grands émergents est devenue la plus manifeste, et ce n’est pas un 

hasard si c’est à la fin de cette même année que l’administration Bush a lancé son projet de Partena-

riat Trans-Pacifique (TPP, selon l’acronyme anglais). En somme, les Etats-Unis prenaient acte de la 

paralysie des négociations internationales et privilégiaient ouvertement les accords régionaux pour 

s’ouvrir des marchés. Cette « mise en concurrence des libéralisations commerciales » (competitive 

liberalization en anglais) avait déjà été théorisée dès les années 1990 par Fred Bergsten […]. Le 

principe est que la crainte de subir les conséquences négatives de libéralisations entre pays tiers in-

cite chaque pays à y répondre par d’autres ouvertures. La multiplication des accords dans les années 

2000 avait montré la puissance de ce type d’effets, qui se trouvaient renforcés par la montée du ré-

                                                           
77 Sébastien Jean, Mégarégionales et minilatérales, le nouvel âge des libéralisations commerciales, partie2, 18 avril 2013, 

http://blog.cepii.fr 
78 F. Bergsten, « Competitive Liberalization ang Global Free Trade : A Vision for the early 21st Century », Peterson 

Institute for International Economics. 
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gionalisme en Asie et l’activisme commercial de certains pays comme Singapour, le Chili, le 

Mexique, et ultérieurement la Corée du Sud. 

Les Etats-Unis ont fait du TPP le pivot d’une stratégie de « containment » commercial des grands 

émergents en général et de la Chine en particulier. La puissance commerciale croissante de ces pays, 

qui ébranlait sérieusement les intérêts américains, s’accompagnait d’un niveau de protection com-

merciale relativement élevé, qu’il s’agisse de droits de douane, de politiques industrielles interven-

tionnistes, d’exigences de contenu local, de non-respect des droits de propriété intellectuelle ou in-

dustrielle, ou de subvention aux entreprises d’Etat, pour ne citer que les aspects les plus importants. 

En outre, les Etats-Unis voyaient progresser non sans inquiétude une intégration commerciale en 

Asie de facto centrée sur la Chine. Les grands émergents arguant de leur statut de pays en dévelop-

pement (et, dans le cas de la Chine, de nouveau membre) pour refuser des concessions substantielles 

sur l’accès à leur marché industriel dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce, la stra-

tégie américaine visait à les contourner en utilisant les accords bilatéraux avec les autres partenaires 

commerciaux pour améliorer l’accès au marché et faire évoluer les règles commerciales. Dans ce 

contexte, le Partenariat Transatlantique était le complément idéal du Trans-Pacifique. En termes géo-

graphique, il offrait l’occasion d’élargir le champ des accords bilatéraux au premier partenaire com-

mercial des Etats-Unis. En termes de règles, il permettait de négocier avec un partenaire de niveau de 

développement comparable, partageant nombre de priorités commerciales. 

 

Source : Sébastien Jean, « Les ambitions géoéconomiques et les limites politiques du Partenariat 

Transatlantique », Diplomatie, septembre-octobre 2015 

1. Le Partenariat Trans-Pacifique (PTP) 

 

Eléments de contextualisation 

Ce traité a été signé le 4 février 2016 à Auckland (Nouvelle-Zélande)79.  

On compte 12 pays signataires à ce jour : les Etats-Unis, le Canada, le Mexique, le Chili, le Pérou, le 

Japon, la Malaisie, le Vietnam, Singapour, Brunei, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. 

Ces 12 pays représentent la plus grande zone de libre-échange du monde avec :  

- 800 millions d’habitants ; 

- 40% du PIB mondial ; 

- un 1/3 du commerce mondial !  

Le projet de Partenariat Trans-Pacifique (PTP) (ou Trans-pacific Partneship Agreement en anglais) a 

été lancé en 2008 et c’est bien la logique d’un « régionalisme ouvert » qui a prévalu. 

- Les négociations commencent en 2008 à 5 pays (Etats-Unis, Chili, Singapour, Nouvelle-

Zélande et Brunéï). 

- En 2008, l’Australie, le Viêt-Nam et le Pérou s’associent aux discussions. 

- En 2010 c’est le tour de la Malaisie. 

- En 2012, le Canada et le Mexique rejoignent les négociations. 

- En 2013, le Japon entre dans la dance. 

- D’autres pays dont la Corée du Sud, la Thaïlande et les Philippines ont manifesté leur intérêt 

pour le projet également. 

- La Chine n’a pas exclu l’idée de rejoindre un jour le PTP. 

 

Sur quoi porte le Partenariat Trans-Pacifique ? 

Le champ d’application de l’accord est très vaste car il porte sur des thèmes variés : le commerce de 

marchandises, le commerce de services, les IDE, les droits de l’homme, l’environnement… 

 

Etats des lieux des relations entre les pays signataires 

Un des objectifs du TPP est la réduction ou la suppression des droits de douane entre ses membres. 

Cependant, de nombreux accords commerciaux existent déjà entre les pays concernés, avec 

                                                           
79 Les 12 pays signataires doivent le ratifier dans les mois qui arrivent.  
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beaucoup de droits déjà nuls80.  En effet, les relations bilatérales et régionales des 12 pays du TPP 

sont déjà encadrées par de nombreux accords commerciaux. Sur les 66 relations bilatérales entre ses 

membres (représentant autant d’accords possibles), 40 bénéficient déjà de préférences tarifaires, soit 

21 accords déjà en vigueur en octobre 2015. Par exemple, la Nouvelle-Zélande et l’Australie ont 

signé un accord de libre-échange dans les années 1980, l’Alena a été signé en 1992 (entré en vigueur 

en 1994), les pays de l’Asean ont signé l’AFTA (Asean free Trade Area) en 2002 (4 pays signataires 

du PTP en sont membres). Par ailleurs, depuis les années 2000, on a assisté à la signature de 

nombreux accords bilatéraux. 

Comme le précise Houssein Guimbard, « Considérer la zone de l’accord transpacifique dans son 

ensemble sans prendre en compte les accords existants peut donc être trompeur. Le commerce intra-

TPP représente 1 876,3 milliards de dollars en 2013, soit 10,2  % du commerce mondial. L’ensemble 

des échanges déjà exempts de droits de douane s’élève à 76,8  % du commerce intra-TPP (et 81  % 

du commerce est couvert par les 21 accords en vigueur dans la zone). À ce titre, la part de l’ALENA 

dans le commerce intra-régional est significative (1 056 milliards de dollars, soit 56  % des échanges 

intra-transpacifiques ont lieu entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, dont la majorité 

circulant déjà librement). » 

Document 54 : Accords commerciaux et commerce régionaux des pays du PTP 

 
Source : Houssein Guimbard, « L’accord Transpacifique s’attèlera à libéraliser des secteurs jugés 

« sensibles », www.cepii.fr, 14 octobre 2015 

 

Comme dans toutes les zones régionales de la planète, une bonne partie des biens circulant dans le 

                                                           
80 Houssein Guimbard, « L’accord Transpacifique s’attèlera à libéraliser des secteurs jugés « sensibles », www.cepii.fr, 

14 octobre 2015 

http://www.cepii.fr/
http://www.cepii.fr/
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cadre de l’Alena est d’ailleurs du commerce intrafirme car les FMN organisent très souvent leur 

DIPP sur une base régionale. 

En 2013, le niveau moyen de ces derniers entre les pays du TPP s’établit à 1,9  % (la moyenne 

mondiale étant de 4,5  %). Ce taux, relativement faible, cache d’importantes disparités régionales 

comme on peut le voir sur le tableau ci-dessous, mais surtout sectorielles, avec un nombre réduit de 

produits très protégés car très sensibles politiquement. 

Les niveaux nationaux reproduisent le schéma classiquement observé au niveau mondial : les 

pays développés apparaissent moins protectionnistes que les pays en développement81.  

Ainsi, les États-Unis appliquent une protection moyenne de 0,8  % à leurs partenaires du TPP, 

Singapour 1  %, la Nouvelle Zélande 1,4  %, le Canada 1,6 %, l’Australie 1,9 % et le Japon 2 %.  

Les autres pays (sauf le Pérou : 1,6 %) appliquent des droits de douane généralement plus élevés 

(Brunei, 2 % ; le Mexique, 2,2 % ; le Vietnam 4,2 % et la Malaisie 8,2 %. Le Chili reste un cas spé-

cial : du fait de son grand nombre d’accords de libre-échange, il n’applique en moyenne que 0,7 % 

de droits de douane à ses partenaires. La Nouvelle-Zélande et l’Australie apparaissent assez pénalisés 

à l’exportation, sanctionnés car très compétitifs dans les secteurs agricoles (viandes, produits lai-

tiers). 

 

Document 55 : Niveau moyen des droits de douanes entre les pays du PTP en 2013 

 
Source : Houssein Guimbard, « L’accord Transpacifique s’attèlera à libéraliser des secteurs jugés 

« sensibles », www.cepii.fr, 14 octobre 2015 

 

Dans beaucoup de cas, les droits appliqués sont déjà nuls mais les droits de douane restant sont 

assez élevés (près de 8 % en moyenne), principalement concentrés dans l’agriculture, mais pas 

seulement. En fait subsistent des « pics tarifaires » : les 12 pays du TTP ont tous des produits pour 

lesquels ils appliquent des droits de douane supérieurs à 30 %. Ces pics tarifaires concernent des 

secteurs jugés « sensibles » dans chaque pays.  

Par exemple, on peut noter du côté des pays les plus développés participant au PTP82 : 

                                                           
81 Houssein Guimbard, « L’accord Transpacifique s’attèlera à libéraliser des secteurs jugés « sensibles », www.cepii.fr, 

14 octobre 2015 
82 Houssein Guimbard, « L’accord Transpacifique s’attèlera à libéraliser des secteurs jugés « sensibles », www.cepii.fr, 

14 octobre 2015 

http://www.cepii.fr/
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- Le Canada protège toujours ses produits laitiers (y compris vis-à-vis des États-Unis, avec un 

droit moyen de près de 130 %), utilisant notamment un système de quotas tarifaires.  

- Le Japon applique des droits élevés sur le riz (environ 220 % en moyenne), la viande de bœuf 

(38,5 %) et de porc (près de 50 %) ; 

- L’Australie applique un taux de 37 % aux voitures japonaises ; 

- La Nouvelle Zélande applique  un taux de 84 % sur les articles de friperies ; 

- Les pics tarifaires aux États-Unis sont principalement agricoles mais des enjeux sectoriels 

sont aussi présents dans l’industrie (secteur automobile).  

Pour les pays moins développés, les concessions risquent d’être tout aussi problématiques, tant les 

droits de douane élevés sont nombreux. Par exemple :  

- Le Mexique compte 2 663 droits de douane supérieurs à 30 % (textiles, voitures…) vis-à-vis 

de l’ensemble des membres du TPP ; 

- La Malaisie 2 337 (textiles, véhicules, produits laminés en fer ou en acier…) ; 

- Le Vietnam en a 1 672 (tabacs, voitures et textiles). 

 

Quelques points prévus par le traité 

Le traité prévoit :  

- La disparition de 18 000 droits de douane entre les pays partenaires, ce qui représente 

98% des droits de douanes entre les pays partenaires. Ceci étant, certaines baisses se-

ront progressives et étalées sur plusieurs décennies. 

- La protection des brevets dans le domaine des médicaments biotechnologiques. Les 

entreprises américaines disposent d’une protection de 12 ans avant qu’un concurrent 

puisse copier un médicament. Dans les autres pays, ce n’est que 5 ans. Un entre-deux a 

été trouvé avec une protection variant de 5 à 8 ans selon les médicaments. Plusieurs ONG 

contestent cette disposition car elle devrait conduire à renchérir le prix des médicaments. 

- Les marchés des produits laitiers (fromage…) canadien, japonais et américain seront 

ouverts aux produits australien et néo-zélandais. 

- Le marché nord-américain des pièces détachées automobiles (Alena) sera plus ou-

vert. Ce qui devrait profiter aux constructeurs japonais notamment. 

- Les signataires doivent respecter le droit du travail tel qu’établi par l’OIT. 

- Les marchés publics doivent être plus ouverts aux entreprises étrangères. 

Quel peut être l’impact du PTP ? 

Les effets du PTP sur ces secteurs sont potentiellement très importants (voir l’étude de T. Mayer sur 

le cas de l’automobile aux Etats-Unis par exemple) mais les études sur l’effet du PTP sont 

contradictoires.  

Peter Petri et Michael Plummer ont produit un rapport pour le Peterson Institute dans lequel ils 

estiment que ce traité :  

- pourrait entraîner une croissance supplémentaire de 0,5% par an aux Etats-Unis et de 8% au 

Vietnam ; 

- augmenterait les exportations américaines de plus de 9% d’ici 2030 ; 

- aurait un impact positif sur les salaires mais pas sur le niveau de l’emploi.  

Une autre étude de Jérôme Capaldo et Alex Izurieta de la Tufts University arrive à des résultats 

différents : 

- une croissance amputée de 0,5% par an aux Etats-Unis ; 

- un peu plus de 400 000 emplois détruits en 10 ans. 

Pour Dani Rodrik (Harvard University), les deux modèles ne s’opposent pas sur les effets du PTP 

sur le commerce mais sur « la question de savoir comment les économies répondront aux 

changement de volumes commerciaux engendrés par la libéralisation » 83 . Petri et Plummer 

considèrent les marchés du travail comme suffisamment flexibles pour que les pertes d’emploi ici 

soient compensées ailleurs. Il prévoit ainsi une réorientation des emplois aux Etats-Unis de 

l’industrie vers les services. La question du chômage est exclue dès le départ.  

                                                           
83 Dani Rodrik, « Partisans et détracteurs du PTP », www.project-syndicate.org, 10 février 2016 

http://www.project-syndicate.org/
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Dans une perspective keynésienne, le modèle de Capaldo et de ses collègues insiste sur les 

conséquences du PTP sur la demande globale et l’emploi : la concurrence sur les marchés du travail 

se traduit par un déclin des salaires etc. mais les « détails de leur modèle restent obscurs ». 

Sa conclusion : « Aucun modèle, quel que soit le camp concerné, ne formule de chiffres suffisamment 

fiables sur lesquels fonder une argumentation en faveur ou défaveur du PTP. La seule chose que 

nous pouvons prévoir avec certitude, c’est que certains en sortiront gagnants, et d’autres perdants ».  

De leur côté, Thierry Mayer et Keith Head qui ont produit une analyse des conséquences du PTP 

en se concentrant sur le secteur automobile84. Ils constatent que si certains pays partenaires n’ont 

plus aucun droit de douanes vis-à-vis d’autres, certains droits de douanes restent toutefois 

impressionnants dans certains cas. Les droits sur les importations de voitures sont supérieurs à 

30% dans les trois grands marchés du PTP. Dans leur étude, ils distinguent plusieurs cas 

correspondant à plusieurs degrés d’intégration entre ces pays (intégration faible, moyenne et forte)et 

leur conclusion est que la suppression des barrières tarifaires et non tarifaires peut avoir d’importants 

effets sur la localisation des activités productives et entraîne une redistribution des cartes entre FTN 

tout en offrant des gains appréciables pour les consommateurs. 

 

Quel avenir pour le PTP ? 

Le PTP faisait partie de Le PTP la « stratégie du pivot » de B. Obama. Le but est de resserrer les 

liens avec les pays de l’Asie-Pacifique pour contrebalancer l’influence grandissante de la Chine dans 

la région. Il entrera en vigueur lorsqu’il aura été ratifié par les différents parlements nationaux. Ce 

n’est pas acquis d’avance, notamment dans le cas américain. Mais la plupart des candidats à 

l’élection présidentielle s’étaient déclarés hostiles au traité, Donald Trump y compris. 

2. Le Partenariat Transatlantique de Commerce et d’Investissement (PTCI) 

 

Cet accord est désigné par plusieurs noms ou acronymes : TTIP  pour Trans-Atlantic Trade and 

Investment Partnership en anglais traduit par « Partenariat Transatlantique de Commerce et 

d’Investissement » (PTCI) en français ou encore TAFTA pour Trans-Atlantic Free Trade Agreement 

en anglais traduit par « Traité de libre-échange transatlantique » en français. 

 

Quelques éléments de contextualisation 

Comme le rappelle, Sébastien Jean, « un accord en matière de politique commerciale entre l’UE et 

les Etats-Unis devrait paraître comme une évidence »85. En effet, chacun est le principal allié 

géopolitique de l’autre et son premier partenaire commercial depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale. L’OTAN a été le cadre institutionnel dans lequel ont pris place leurs relations 

géopolitiques et le GATT a été le principal cadre institutionnel des relations commerciales 

transatlantiques86. Depuis une vingtaine d’années, les tentatives de rapprochement se font dans un 

contexte différent. Politiquement, la chute du Rideau de fer a entraîné des craintes sur un 

désengagement américain. Economiquement, l’Europe peut parler d’égal à égal avec les Etats-Unis 

car elle n’est plus en reconstruction ni en phase de rattrapage. Enfin, commercialement : les deux 

doivent composer avec la montée en puissance de la Chine et d’autres émergents. 

 

                                                           
84 Thierry Mayer et Keith Head, « Le partenariat transpacifique est bien un accord commercial… et plus encore ! », La 

lettre du Cepii n° 362, février 2016  
85 Sébastien Jean, « Les ambitions géoéconomiques et les limites politiques du Partenariat Transatlantique », Diplomatie, 

septembre-octobre 2015 
86 Même si, comme le rappelle S. Jean, des projets d’alliance commerciale ont été évoqués dès la fin de la Seconde 

Guerre mondiale. En 1961, Kennedy proposait par exemple un « Grand dessein pour un Partenariat Atlantique » (Grand 

Design for an Atlantic Partnership) dont le but était de renforcer les liens entre les deux ensembles. 
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Document 56 : Les Etats-Unis et l’UE, deux puissances commerciales aux économies interdé-

pendantes 

A eux deux, les blocs américain et européen représentent plus du quart des exportations mondiales et 

près du tiers des importations mondiales. En termes d’échange de biens et de services, l’UE est l’un 

des premiers partenaires des Etats-Unis en 2015 représentant 18,1% des exportations américaines 

derrière le Canada (18,6%) et 19% des importations américaines juste après la Chine (21,5%). La 

relation commerciale avec les Etats-Unis est l’une des plus importantes de l’UE après celle avec 

l’Asie et celle avec les pays européens hors UE. En 2014, 18,3% des exportations européennes 

étaient destinées aux américains et 12,2% des importations européennes provenaient des États-Unis. 

Sur le plan des investissements directs étrangers, les Etats-Unis investissent massivement dans l’UE 

(les investissements américains représentent 39,5% des flux entrants en 2012 de l’UE). Les euro-

péens font de même aux Etats-Unis, 31,7% des flux sortants de l’UE étant destinés aux États-Unis.  

L’intensité des échanges entre les deux blocs s’explique notamment par le haut niveau d’échanges 

intra-firme des filiales américaines et européennes. En 2010, plus de la moitié des filiales améri-

caines se trouvait dans l’UE, tandis que 60% des actifs tenus par les filiales américaines à l’étranger 

étaient en Europe. Les filiales européennes, quant à elles, étaient à 75% aux Etats-Unis. Le com-

merce intrafirme représenterait le tiers du commerce transatlantique. 

 

Source : Sylvain Broyer et Audrey Leclerc, « Tous gagnants du TTIP ? », Special Report, 22 février 

2016, Natixis 

 

Les deux ensembles ont déjà signés des accords bilatéraux très ciblés : sur la régulation de 

l’aviation civile par exemple en 2011 ou sur l’agriculture biologique en 2012. Mais leur ampleur est 

limitée. 

Le couple transatlantique produisait environ 60% du PIB mondial en 1990 contre 46% en 2014. 

Il « n’est plus le centre de gravité incontesté du commerce mondial et son poids n’a pas fini de 

décliner »87. Si on exclut le commerce intra-UE, « la part dans les échanges mondiaux du commerce 

de biens des Etats-Unis et de l’UE avec l’ensemble de leurs partenaires a reculé en 10 ans de près de 

10 points, passant de 37% en 2003 à 28% en 2013 ». C’est moins que le projet de zone de libre-

échange de l’ « Asean +6 »88.  

En 2014, 18,3% des exportations européennes étaient destinées aux américains et 12,2% des 

importations européennes provenaient des États-Unis89. 

Sur le plan des investissements directs étrangers, les Etats-Unis investissent massivement dans 

l’UE (les investissements américains représentent 39,5% des flux entrants en 2012 de l’UE). Les 

européens font de même aux Etats-Unis, 31,7% des flux sortants de l’UE étant destinés aux États-

Unis. 

L’intensité des échanges entre les deux blocs s’explique notamment par le haut niveau d’échanges 

intra-firme des filiales américaines et européennes. En 2010, plus de la moitié des filiales 

américaines se trouvait dans l’UE, tandis que 60% des actifs tenus par les filiales américaines à 

l’étranger étaient en Europe. Les filiales européennes, quant à elles, étaient à 75% aux Etats-Unis. Le 

commerce intra-firme représenterait le tiers du commerce transatlantique90. 

 

Côté Etats-Unis : Les Etats-Unis ont fait du PTIC le pivot d’une stratégie de « containment » 

commercial des grands émergents (et de la Chine en particulier). Comme 1) de facto l’intégration en 

Asie autour de la Chine et 2) les grands émergents arguaient de leur statut de PVD pour refuser des 

concessions substantielles sur l’accès à leur marché industriel dans le cadre de l’OMC,  les Etats-

                                                           
87 Sébastien Jean, « Les ambitions géoéconomiques et les limites politiques du Partenariat Transatlantique », Diplomatie, 

septembre-octobre 2015 
88 Le Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) 
89  Sylvain Broyer et Audrey Leclerc, « Tous gagnants du TTIP ? », Special Report, 22 février 2016, Natixis 

(http://cib.natixis.com/flushdoc.aspx?id=89752) 
90  Sylvain Broyer et Audrey Leclerc, « Tous gagnants du TTIP ? », Special Report, 22 février 2016, Natixis 

(http://cib.natixis.com/flushdoc.aspx?id=89752) 
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Unis ont cherché a développé des accords bilatéraux pour accéder au marché. 

Dans ce contexte, le PTIC est complément idéal du PTP91. 

Côté UE : A la fin des années 1990, l’UE avait annoncé un moratoire sur les nouveaux accords 

commerciaux régionaux et privilégiait les négociations multilatérales. Au milieu des années 2000, 

elle change d’attitude. En effet, l’UE a la particularité d’avoir signé beaucoup d’accord commerciaux 

préférentiels non réciproques. Les pays avec lesquels ses relations commerciales sont régies par la 

clause de la nation la plus favorisée sont ses plus importants partenaires commerciaux comme le 

Japon ou les Etats-Unis. L’incitation a été forte de se tourner vers eux pour nouer des alliances 

commerciales dans le contexte de la mise en concurrence des libéralisations. Par ailleurs, le PTIC est 

vu comme une possibilité de préserver la relation privilégier avec les Etats-Unis alors que ceux-ci 

affichent leur volonté de « pivoter » vers l’Asie92. 

 

Sur quoi porte le PTIC ? 

Le cadre de négociation du PTIC est large. Il se divise en 24 chapitres regroupés en trois parties. 

 

Document 57 : Les thèmes de négociations du PTIC 

 
Source : Sylvain Broyer et Audrey Leclerc, « Tous gagnants du TTIP ? », Special Report, 22 février 

2016, Natixis 

On peut constater que : 

1) L’accès aux marchés publics est au programme des négociations : les européens tiennent à 

cette libéralisation, les marchés publics locaux étant encore très fermés aux sociétés 

étrangères aux Etats-Unis. 

2) L’ambition du PTCI est aussi qualitative et porte sur la dimension réglementaire : les 

négociations portent sur 9 secteurs dans lesquels les parties prenantes cherchent à aller vers 

une harmonisation réglementaire : l’automobile, la pharmacie, la chimie, les cosmétiques, 

l’ingénierie, les pesticides, le textile, les appareils médicaux, les technologies de 

l’information et de la communication (TIC).  

Remarque : Les services financiers n’en font toujours pas partie, les Etats-Unis s’y opposant 

malgré l’insistance des Européens. Ces derniers ont obtenu, après un lobbying intense de la 

                                                           
91 Sébastien Jean, « Les ambitions géoéconomiques et les limites politiques du Partenariat Transatlantique », Diplomatie, 

septembre-octobre 2015 
92 Sébastien Jean, « Les ambitions géoéconomiques et les limites politiques du Partenariat Transatlantique », Diplomatie, 

septembre-octobre 2015 
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France, que les services culturels soient définitivement exclus des discussions. 

3) Les indications géographiques et les mesures sanitaires et phytosanitaires sont également 

des thèmes abordés.  

 

Quel peut être l’impact du PTIC ? 

Le tableau ci-dessous recense les résultats des principales études mesurant l’impact économique du 

PTIC avec les chiffres des scénarios les plus optimistes sur les économies américaine et européenne. 

 

Document 58 : Etudes d’impact du PTIC sur les économies américaine et européenne 

(Scénarios les plus optimistes) 

 
Source : Sylvain Broyer et Audrey Leclerc, « Tous gagnants du TTIP ? », Special Report, 22 février 

2016, Natixis 

 

Un PIB en hausse des deux côtés de l’atlantique 

Sylvain Broyer et Audrey Leclerc93  ont recensé les études d’impact sur le PTIC. Il semblerait 

qu’elles convergent pour montrer que les parties aux négociations seraient toutes les deux gagnantes 

quand on s’en tient au PIB : elles voient leur PIB augmenter ainsi que leurs échanges.  

 

Des créations d’emplois des deux côtés de l’Atlantique 

En conséquence de l’augmentation de la production et des échanges, le PTIC pourrait créer environ 2  

millions d’emplois entre les Etats-Unis et l’Europe. En Europe, le Royaume-Uni et l’Allemagne pour 

être les grands gagnants en la matière. Pour la France les créations d’emplois seraient de l’ordre d’un 

peu plus de 100 000. Le secteur automobile serait celui qui créerait le plus d’emplois au sein de 

l’UE. 

Les études d’impact tendent également à mettre en évidence un recul du commerce intra-

communautaire de l’UE.  

Par exemple, dans l’étude du Cepii,  le commerce intra-communautaire européen se réduirait d’ici à 

2025 de 2% dans le secteur industriel et de 3% dans le secteur agricole. Ce recul du commerce 

intracommunautaire dû au PTIC se chiffrerait à plus de 70 milliards d’euros dont la moitié pour le 

secteur d’ici à 2027 selon certaines études.  

Des secteurs économiques désavantagés par le PTIC 

Côté européen, la production reculerait dans le secteur des «machines et matériels électriques»,  

« des équipements de transports» et des «métaux et produits métalliques». Côté américain, plusieurs 

études convergent pour montrer que la production américaine qui se réduirait dans les secteurs des 

«assurances», des «produits chimiques» et  des «véhicules automobiles» notamment. 
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(http://cib.natixis.com/flushdoc.aspx?id=89752) 

http://cib.natixis.com/flushdoc.aspx?id=89752


gouvernance_synthese_MJ Page 61 sur 83 M. Joubert, Aix-Marseille, mars 2017 

 

Quel avenir pour le PTIC ? 

Pendant l’été 2016, le ministre allemand de l’économie a déclaré que le TTIP est de facto un échec. 

La position française s’est durcit pendant l’été vis-à-vis des USA notamment parce que ces derniers 

ne proposaient pas d’avancées significatives pour ouvrir leurs marchés publics aux firmes étrangères. 

Puis F. Hollande a déclaré en octobre qu’« il doit y avoir bien sûr avec la nouvelle administration 

américaine une poursuite de la discussion mais il ne peut pas y avoir de date aujourd'hui et 

le TTIP doit être revu profondément si un jour il doit exister »94. Les négociations semblent, à ce 

stade, compromises sans être abandonnées officiellement. Ceci étant pour S. Jean avec la victoire de 

D. Trump à l’élection présidentielle américaine, « la négociation du Partenariat Transatlantique 

(TTIP) peut également être considérée comme abandonnée : s’il n’a pas été possible d’avancer 

substantiellement dans la période récente, que peut-on attendre d’une négociation entre une Europe 

en proie à la paralysie institutionnelle et des Etats-Unis agressivement protectionnistes ? »95 

 

3. L’accord sur le commerce des services (ACS) 

 

L’accord sur le commerce des services (ACS) ou TiSA (Trade in Services Agreement en anglais) est  

le troisième grand accord avec les deux précédents qui est négociés en ce moment. Il inclut l’UE et 

une vingtaine d’autres pays dont les Etats-Unis, le Canada et le Japon mais aussi des pays de 

niveau de développement moindre comme le Pakistan par exemple96. 

Les négociations de l’accord TiSA s’inspirent des principes directeurs et de la couverture sectorielle 

de l’AGCS (Accord général sur le commerce des services de l’OMC –GATS en anglais-). L’AGCS 

n’a pas mené à des libéralisations à proprement parler mais à des engagements de statu quo : 

interdiction d’établir un niveau de régulation supérieur dans le futur97.  

 

Mais à la différence de l’AGCS, TiSA n’est pas négocié dans le cadre de l’OMC mais dans une 

logique plurilatérale. Les négociateurs s’appellent eux-mêmes « les très bons amis des services »… 

Les pays concernés représentent 68% des échanges internationaux de services dans le monde en 

2011 (Hors commerce intra UE).  

 

Pour mémoire, les services représentent environ 75% de la richesse produite dans le monde  et 

les services représentent environ 1/5 du commerce international. 

 

Le but de l’accord est de 1) faciliter les échanges de services (commerce) et 2) faciliter 

l’implantation d’entreprises de services étrangères dans les pays membres (IDE). 

 

Comment ? Les engagements négociés porteront par exemple sur des questions comme la 

reconnaissance des qualifications des travailleurs étrangers ou encore la suppression des restrictions 

d’activité qui visent les firmes étrangères. 

 

L’idée est renforcer la concurrence et d’exercer une pression à la baisse des prix et d’accroître la 

diversité des services disponibles. D’un point de vue théorique, pour les consommateurs, cela 

signifierait des tarifs plus bas et la possibilité d’accéder à des services plus variés, autrement à 

l’arrivée d’innovations. Pour les entreprises, potentiellement des gains de productivité grâce à des 

intrants moins chers et/ou plus efficaces. 

 

Ceci-dit, une des motivations principales dans la négociation est la perspective de nouveaux 

                                                           
94 « Ceta : Hollande espère un accord et souhaite une révision du TTIP », 21/10/2016, Figaro.fr 
95 « Trump dans le magasin de porcelaine des relations commerciales internationales », Blog du Cepii, 11 novembre 2016 
96 Australie, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Etats-Unis, Hong Kong, Israël, Japon, Corée, Mexique, Nouvelle-

Zélande, Norvège, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Suisse, Taïwan, Turquie. 
97 Julien Gooris, « TiSA : des enjeux spécifiques aux économies des partenaires », www.cepii.fr, 18 août 2014 

http://www.cepii.fr/
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débouchés pour les entreprises nationales98 : en effet, on peut imaginer que les nouveaux marchés 

seront saisis par des grands groupes leaders dans les services qui viendraient renforcer leur 

internationalisation. En effet seul un nombre assez restreint de firmes exportent ou s’implantent 

à l’étranger dans le domaine des services : généralement celles de grandes envergure et très 

productives. 

 

Dans une Lettre du Cepii99, Matthieu Crozet et alii, ont montré que dans le cas français par exemple, 

l'immense majorité des entreprises de services n'exporte pas : moins de 2% d’entre elles 

exportent en réalité. 

Les exportations de services sont très concentrées sur une poignée de sociétés : 

- 1% des plus gros exportateurs de services (100 entreprises !) réalisent à elles seules plus 

de 68% des exportations ;  

- les 5% meilleurs exportateurs sont responsables de plus de 80% des flux,  

- le top 10% (soit environ un millier d'entreprises) représente près de 95% des 

exportations nationales. 

Le tableau ci-dessous décrit la distribution des entreprises exportatrices et des exportations de 

services selon le nombre de services exportés et le nombre de destinations services. Il apparaît que : 

- 58,6% des entreprises n'exportent qu'une seule catégorie de services (sur un maximum de 

huit), vers une seule destination. Et les montants de leurs flux sont minimes : ces petits 

exportateurs ne représentent au total que 6,6% des exportations françaises de services.  

- À l'inverse, les entreprises capables de fournir plus de trois types de services vers plus de 

cinq destinations réalisent près de la moitié des flux (45,7%), mais ne représentent que 

3,7% de la population des exportateurs. 

 

Document 59 : Poids respectif des petits et grands exportateurs de services français 

 
Source : Matthieu Crozet, Daniel Mirtza et Emmanuel Crozet, « Le club ultra-select des firmes 

exportatrices de services », La lettre du Cepii n°302, 12 novembre 2010 

 

Donc parmi les négociateurs, on peut distinguer deux groupes de pays/motivations100 :  

- Les économies avancées (USA, UE, Canada, Japon par exemple) dans lesquels les 

                                                           
98 Julien Gooris, « TiSA : des enjeux spécifiques aux économies des partenaires », www.cepii.fr, 18 août 2014 
99 Matthieu Crozet, Daniel Mirtza et Emmanuel Crozet, « Le club ultra-select des firmes exportatrices de services », La 

lettre du Cepii n°302, 12 novembre 2010 
100 Julien Gooris, « TiSA : des enjeux spécifiques aux économies des partenaires », www.cepii.fr, 18 août 2014 

http://www.cepii.fr/
http://www.cepii.fr/
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services tiennent une place importante dans le PIB : pour ceux-là le but est 

essentiellement de prétendre à de nouveaux débouchés pour leurs firmes (dans la 

finance par exemple).  

- Des économies moins avancées (Pérou, Pakistan par exemple101) dans lesquels la part 

des services dans le PIB est moins développée : l’accord serait vecteur de libéralisation  

des services (encore largement réglementé par rapport aux pays du 1er groupe), ce qui 

permettrait des gains de productivité, d’améliorer la compétitivité et la productivité 

des firmes locales (services moins chers et plus diversifiés). 

 

Compte tenu de l'importance que revêtent ces services (de par leur poids dans les économies 

développées, mais aussi par les effets d'entraînement sur l'industrie), la question de l'ouverture de 

ces secteurs à la concurrence internationale est un enjeu majeur. Et les pays développés ne s'y 

trompent pas : face aux puissants mouvements de désindustrialisation qui les affectent, ils 

poussent à la libéralisation des échanges internationaux de services. 
 

Document 60 : Pays négociants du TiSA et poids des services dans leur économie 

 
 

Source : Julien Gooris, « TiSA : des enjeux spécifiques aux économies des partenaires », 

www.cepii.fr, 18 août 2014 

 

Le problème avec l’ACS, comme avec d’autres accords, c’est l’opacité qui règne autour de l’accord. 

Sans Wikileaks, TiSA serait encore peut-être inconnue du grand public… On ne connaît pas le 

périmètre et les niveaux d’engagements d’ouverture des marchés domestiques. Cette situation 1) 

empêche l’évaluation exacte de l’impact d’un éventuel traité (quantification économiques des gains 

et des pertes éventuelles pour les secteurs concernés impossible) et 2) suscite des inquiétudes dans 

l’opinion publique102. 

 

                                                           
101 La part des services est inférieure à 50% du PIB dans ces deux pays par exemple 
102 Voir infra. 

http://www.cepii.fr/
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III. De quelques enjeux actuels en matière de gouvernance commerciale et productive 

 

On va développer dans cette partie quelques enjeux liés aux négociations des méga-accords dont on 

vient de parler. Leur développement pose tout d’abord de nouveau et avec une acuité nouvelle la 

question des relations que nouent le régionalisme et le multilatéralisme (A). Le déroulement et le 

contenu des négociations soulèvent également des interrogations sur leur caractère « démocratique » 

ou non (B). Les relations Etats-FMN que ces accords dessinent posent des questions particulières en 

la matière (C).  Enfin l’enjeu réglementaire est également important puisque les négociations portent 

davantage sur ces questions que sur les droits de douanes (D). 

 

A. Régionalisme versus multilatéralisme ? 

 

Un rappel d’abord : la tolérance de l’OMC vis-à-vis des ACR 

Le régionalisme peut s’articuler à la philosophie du multilatéralisme en étant interpréter comme 

un « optimum de second rang ». On peut en effet considérer que face aux difficultés pratiques de 

mise en place du multilatéralisme (difficultés croissantes avec le nombre de pays membres du 

GATT/OMC), il est préférable de voir se développer des accords régionaux que de ne rien avoir du 

tout.  Ces accords régionaux doivent cependant respecter l’esprit du GATT.  

La tolérance de l’OMC vis-à-vis des ACR relève de trois points : 

 L’article XXIV du GATT 

Cet article précise que les ACR sont compatibles avec l’OMC notamment : 

1) s’ils regroupent un nombre croissant de participants (exemple de l’UE) et  

2) s’ils ne font pas augmenter les barrières douanières vis-à-vis de l’extérieur. 

Conclusion : plutôt que de favoriser la création d’un bloc, cela produit davantage d’ouverture avec 

l’extérieur en supprimant totalement les barrières douanières pour la plupart des échanges entre pays 

membres et en favorisant un processus de libéralisation rapide. 

 La « clause d’habilitation » 

Dans l’article XXIV, il y obligation de réciprocité, mais cette obligation peut être levée pour mettre 

en place des tarifs préférentiels sans réciprocité dans le cas d’échange PDEM/PVD. Cette 

« préférentialité » doit donc s’entendre comme un élément moteur d’échange avec des pays tiers 

plutôt que comme une fermeture du bloc. 

 L’article V du GATS  

Cet article joue le même rôle que l’article XXIV du GATT pour les services.  

 

Face à la montée en puissance de ces expériences régionalistes, comment interpréter les 

rapports qu’elles entretiennent avec le multilatéralisme ? Pour le multilatéralisme, ce nouvel 

âge du régionalisme donnera-t-il une nouvelle impulsion ou bien le coup de pied de l’âne ? 

 

On peut émettre trois hypothèses : 

1) La constitution de blocs régionaux éloigne du multilatéralisme et de la clause de la 

nation la plus favorisée.  

La Banque Mondiale a reproché au MERCOSUR de pratiquer en 1996 un détournement de 

trafic aux dépens des pays tiers. Cela concerne notamment les exportations d’automobiles 

(premier poste du commerce entre les quatre pays) pour lesquelles les Etats membres 

n’auraient aucun avantage comparatif alors qu’ils ont davantage réduit les barrières entre eux 

qu'avec le reste du monde. Mais les importations du MERCOSUR en provenance du reste du 

monde ont triplé en valeur depuis 1990, malgré les différences de tarifs.  

Par ailleurs, la Communauté Européenne a souvent été présentée comme nettement moins 

ouverte sur le reste du monde depuis le Traité de Rome : la part des échanges intra-

communautaires dans le PIB a doublé sur la période 1958-1990 (elle est passée de 6% à 

13.5% entre 1960 et 1993) alors que l’ouverture de la CEE sur le reste du monde 

(importations ou exportations sur PIB) a baissé (les exportations extra-communautaires dans 

le PIB sont passées de 8.7% à 8.5% sur la même période). Si l’on ne tient pas compte des 
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échanges intra-communautaires, le taux d’ouverture de l’UE est inférieur de moitié à celui de 

chacun des pays membres cependant, il est voisin de celui des USA et du Japon (autour de 

10%). De plus, comme la baisse du niveau de protection externe de la Communauté a été 

forte, le bien-être des pays tiers n’a pas vraiment été affecté par l'intégration européenne à 

l’exception des branches agricoles. 

 

2) La constitution de blocs régionaux est une alternative aux difficultés rencontrées par 

l’approfondissement du multilatéralisme.  

Dans la mesure où la multiplication des accords commerciaux régionaux marginalise la 

clause de la nation la plus favorisée, l'organisation qui l'incarne, l'OMC, est nécessairement 

affaiblie. Pourtant, ce « régionalisme » est moins la cause que la conséquence d'une crise 

profonde du multilatéralisme. Il n'est en effet pas nécessaire d'aller chercher du côté des 

accords régionaux pour trouver d'autres fondements les difficultés que traverse l'OMC. La 

crise est apparue au grand jour avec l'échec des conférences de Seattle (1999) et de Cancun 

(2003).  

Deux défauts structurels au moins caractérisent aujourd'hui la crise institutionnelle de 

l'OMC : 1) Le premier est lié à la règle du consensus. Depuis l'expérience de la Société des 

nations, on sait qu'une telle règle conduit à l'immobilisme et à l'inefficacité. Elle a longtemps 

pu être contournée grâce au co-leaderhip des Etats-Unis et de l'Union européenne, sans doute 

acceptable à l'époque de la guerre froide, mais devenu insoutenable aujourd'hui. L’OMC est 

devant la nécessité de s'aligner sur le plus petit commun dénominateur qui se trouve être la 

levée progressive des obstacles aux échanges. Depuis la Conférence de Singapour (1996) et 

jusqu'à Hong Kong (décembre 2005), le retrait progressif des « nouveaux sujets » confirme 

cette évolution. Puisque le consensus est d'autant plus difficile à réunir que le nombre de pays 

est élevé, le repli sur les accords régionaux ou bilatéraux permet d'avancer sur les sujets qui 

ne peuvent être introduits à l'OMC. On compte, par exemple, plusieurs centaines d'accords 

bilatéraux sur l'investissement, faute d'être parvenu à introduire ce thème dans l'OMC. 2) Le 

second est lié à la « clause de la nation la plus favorisée » qui ne concerne aujourd'hui 

qu'une part de plus en plus réduite des échanges mondiaux. Ses vertus sont évidentes à la fois 

du point de vue de l'analyse économique (éviter les effets de détournement) et du point de vue 

stratégique (éviter de polluer le jeu coopératif multilatéral par des stratégies bilatérales). Mais 

la clause NPF nourrit aussi un effet pervers : elle encourage les comportements de passagers 

clandestins (free riding) puisqu'elle garantit aux pays membres l'accès aux marchés des autres 

quelles que soient ses concessions.  

Le régionalisme permet d’avancer sur des sujets comme le traitement des IDE, la 

mobilité du travail, la protection de l’environnement, etc., à propos desquels les 

discussions multilatérales achoppent ou avancent lentement. De plus, comme les gains à 

l’intégration augmentent avec le nombre d’adhésion, cela favorise les nouvelles candidatures 

et la dynamique de l’élargissement comme le montre le cas de l’Union européenne. Le 

régionalisme se présente donc ici comme un substitut au multilatéralisme.  

Le régionalisme peut donc être interprété comme une étape vers plus de libre-échange, 

un optimum de second rang face aux difficultés rencontrées par la progression des 

accords multilatéraux, un producteur de conditions pour plus de croissance économique. 

On constate un « effet domino » car « la création ou le développement d’un accord incite les 

pays qui n’en font pas partie à solliciter leur entrée pour s’en épargner les retombées 

négatives »103.  

Les négociations de certains de ces accords s’inscrit dans une logique de « régionalisme 

ouvert » (elles restent ouvertes à ceux qui veulent s’y associer) rend d’ailleurs possible ce 

mouvement. C’est le cas notamment du Partenariat Trans-Pacifique. Dans le cas du TPP, on a 

par exemple assisté au ralliement du Canada, puis du Japon. 

                                                           
103 Sébastien Jean, Mégarégionales et minilatérales, le nouvel âge des libéralisations commerciales, partie2, 18 avril 

2013, http://blog.cepii.fr 
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3) Le multilatéralisme et le régionalisme sont-ils alors conflictuels ? La plupart des 

observateurs de l’économie mondiale soulignent que le monde contemporain combine une 

globalisation et une fragmentation et que ces deux tendances sont liées.  

C’est la troisième alternative qui consiste toutefois à considérer que ces deux niveaux de 

négociation reflètent deux aspects complémentaires d’un même phénomène. La 

mondialisation contemporaine combinerait parallèlement deux tendances liées, l’une œuvrant 

à la globalisation des activités et des régulations économiques et l’autre à leur fragmentation. 

Dans cette optique, les difficultés rencontrées dans les discussions multilatérales alimentent le 

régionalisme mais les accords conclus dans les négociations régionales servent d’appui à de 

nouvelles discussions et de nouveaux accords multilatéraux…  

L’idée serait également de trouver un consensus avec un niveau réduit de pays pour ensuite le 

« multilatéraliser », c’est-à-dire l’imposer à l’ensemble des membres de l’OMC. Dans un 

communiqué de presse de la Commission européenne du 15 février 2013 qui demandait le feu 

vert du Conseil européen des chefs d’Etats et de gouvernements pour l’ouverture des 

négociations, on peut lire que « l’accord sera ouvert à tous les autres membres de l’OMC 

désireux de libéraliser le commerce international des services, dans l’espoir qu’il puisse, à 

terme, être intégré dans le système de l’OMC. Lors des entretiens préliminaires au lancement 

des négociations, l’UE a préconisé de façonner le futur accord de telle sorte à le rendre 

compatible avec l’AGCS de l’OMC. » 

Par ailleurs on constate que chaque pays a intérêt à conserver le plus possible d’options 

ouvertes car chaque alternative est un moyen de renforcer son pouvoir de négociation. Par 

exemple, le Partenariat Trans-Pacifique renforce potentiellement la position des américains 

dans leur négociation avec l’UE et réciproquement. 

 

Ce qui est certain, c’est que la multiplication des ACR tend à institutionnaliser le rapport de 

force bilatéral et complexifie les règles commerciales. 

 

B. La question démocratique 

 

Les négociations des méga-accords régionaux ont fait surgir des questions concernant leur caractère 

démocratique ou non. Deux sous-questions se posent en la matière : 1) sur le processus de 

négociation et sa transparence et 2) sur la teneur des engagements négociés. 

 

1. La transparence des négociations 

 

La société civile organisée (SCO) s’est mobilisée pour dénoncer le caractère antidémocratique de 

certaines négociations. C’est une des critiques principale par exemple des opposants au PTIC ou à 

l’ACS. 

 

Concernant le PTIC  

L’intérêt des européens sur les conséquences du PTIC et la mobilisation de la SCO a payé en 

partie puisque : 

1) le mandat (le périmètre) des pourparlers a été rendu public fin 2014, ce qui n’était pas le 

cas à l’origine. Le Conseil européen avait donné ce mandat de négociation à la Commission 

en 2013104.  

2) les institutions européennes ont été poussées à plus de transparence. La Commission 

européenne, publie au fil des cycles de négociations certaines propositions officielles de 

textes de l’UE pour la rédaction du PTIC et des documents de position de l’UE sur les 

                                                           
104 Ce mandat est disponible à l’adresse suivante : http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-REV-1-

DCL-1/fr/pdf  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-REV-1-DCL-1/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-REV-1-DCL-1/fr/pdf
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sujets abordés105.  

 

Remarque : Dans le cadre européen, c’est la Commission européenne qui négocie au nom de l’UE. 

Son équipe de négociateurs informe régulièrement le Conseil européen (au sein duquel sont 

représentés les gouvernements des États membres de l’UE) et le Parlement européen. 

« La Commission négocie sur la base des orientations ou «directives de négociation» qu’elle reçoit 

du Conseil de l’UE, où siègent les représentants de tous les gouvernements européens. 

Chaque gouvernement de l’UE est responsable devant son parlement national. Dans le cadre des 

négociations, la Commission européenne tient les États membres de l’UE et les membres du 

Parlement européen (MPE) informés de l’état d’avancement. Au cours des négociations, les États 

membres de l’UE peuvent donner une orientation à la Commission et le Conseil de l’UE peut décider 

de lui donner de nouvelles instructions. 

Une fois que les négociateurs seront parvenus à un accord, les États membres de l’UE, réunis au 

Conseil, et le Parlement européen examineront le texte. La décision finale d’approuver ou de rejeter 

l’accord leur appartient. »106 

Mais beaucoup estiment que cela reste insuffisant car pour l’instant : 

 Seuls les élus, membres de la commission « Trade » du Parlement européen, ont accès 

aux positions de négociation. Seuls certain d’entre eux seulement peut consulter les 

documents « consolidés », résultant des positions adoptées sur un point précis du PTIC par 

les Européens et les Américains. Et à condition seulement de se déplacer dans une pièce 

sécurisée du Parlement, à Bruxelles. 

 Dans les Etats membres, les membres des gouvernements doivent, pour accéder à ces 

documents, se déplacer dans les ambassades des Etats-Unis. 

Remarque : cette situation  exaspère aussi à Paris et Berlin. Le secrétaire d’Etat français 

chargé du commerce, Matthias Fekl, a dénoncé à plusieurs reprises cette situation à 

l’automne 2015 : « Les parlementaires (européens) doivent avoir accès aux documents, et ce 

ailleurs que dans des salles sécurisées de l'ambassade américaine comme c'est le cas jusqu'à 

présent ». Par ailleurs, selon lui « les parlementaires américains aient accès à un nombre de 

documents beaucoup plus important que les parlementaires européens » 107 .Il a déclaré 

également que les négociations « se déroulent dans un manque total de transparence et dans 

une grande opacité, ce qui pose un problème démocratique. À l’ère des réseaux sociaux, à 

l’heure d’une profonde crise de la démocratie, des négociations commerciales derrière les 

portes closes de grands hôtels internationaux d’où rien ne sort ne sont plus envisageables. 

[...] Les parlementaires doivent avoir accès aux documents, et ce ailleurs que dans des salles 

sécurisées de l’ambassade américaine comme c’est le cas jusqu’à présent. »108 

 

Concernant l’ACS  

Le projet d’accord plurilatéral sur les services a été porté au grand jour par la fuite d’un 

document de négociation via le site Wikileaks en 2014 qui a attiré l’attention des médias alors que 

les négociations ont commencé en 2013. Depuis juin 2014, Wikileaks a publié plusieurs documents 

concernant l’évolution des négociations menées109. En juin 2014, le document publié par Wikileaks 

concernait les éléments de négociation relatifs au secteur financier. Depuis il dévoile régulièrement 

des éléments concernant l’évolution des discussions. En décembre 2015 il a publié ainsi des 

éléments concernant les discussions sur l’énergie et les transports.  

Là encore les négociations ne sont pas totalement secrètes mais la transparence est minimale et 

s’est développée aussi sous l’impulsion de la SCO… 

Côté américain : le congrès avait été officiellement informé de l’ouverture des négociations début 

                                                           
105 http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_fr.htm  
106 http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/questions-and-answers/index_fr.htm  
107 P. Bèle, « Traité transatlantique : Mathias Felk met en garde les Etats-Unis », Lefigaro.fr 28 septembre 2015 
108 B. Dive, « Tafta, la France envisage l’arrêt des négociations », OuestFrance.fr, 28 septembre 2015 
109 https://wikileaks.org/tisa/ 

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/questions-and-answers/index_fr.htm


gouvernance_synthese_MJ Page 68 sur 83 M. Joubert, Aix-Marseille, mars 2017 

2013. L’administration américaine est restée relativement discrète au début. Elle communique 

davantage aujourd’hui. 

Côté européen : Le Conseil européen a donné un mandat de négociation à la Commission. Ce mandat 

de négociation de la Commission a été rendu public en mars 2015110. Le Parlement européen de son 

côté a adopté une « résolution relative à l’ouverture de négociations sur un accord multilatéral sur les 

services »111 en juillet 2013, par 526 voix pour et 11 contre dans laquelle il se « félicite de l’ouverture 

de négociations sur l’ACS ». La Commission a mené une consultation publique ouverte aux lobbys 

industriels et aux ONG après le lancement des négociations. Le résultat de cette consultation 

publique est disponible (en anglais) sur le site de la commission. En revanche, et comme pour les 

autres traités négociés, on sait peu de chose des négociations elles-mêmes. Seuls certains pays 

comme la Suisse publient régulièrement leurs propositions. Devant la contestation de la SCO, l’UE 

diffuse de plus en plus d’information concernant les négociations qu’elle mène dans le cadre de 

l’AGS112 comme pour les autres traités. Ceci étant, même si elle met en ligne un nombre croissants 

de documents, le contenu des négociations n’est pas public et les documents y afférant ne sont 

disponibles que pour les seuls participants113. Le projet de traité est protégé par un copyrignt 

résultant d’un dépôt de droit américain, ce qui interdit de la diffuser ou de la publier complètement 

ou en partie. L’exemplaire déposé au Parlement européen est dans une armoire forte et n’est 

consultable que sur autorisation spéciale avec interdiction d’en prend prendre note ou copie…  

Par ailleurs, les documents de travail relatifs au TiSA étaient censés rester secrets pendant  les cinq 

années suivant une éventuelle entrée en vigueur. Seul le texte final officiel aurait  été connu114. Mais 

le maintien secret de documents de travail préparatoires empêche une compréhension des 

implications de l’accord. 

 

Au final, les acteurs de la SCO réclament ainsi :  

1) une publicité des débats ; 

2) la possibilité pour les parlements nationaux d’en délibérer ; 

3) d’être associée aux débats aussi largement que possible (avant, pendant et après les 

négociations.  

Les adversaires de la publicité des débats et de leur discussion prétendent avancent généralement 

qu'ils affaibliraient la capacité de négociation de l’UE. Pour autant, les accords internationaux de 

lutte contre le réchauffement climatique démontrent l'inverse : ils sont objets de vastes délibérations 

ouvertes et ont été négociés et ratifiés dans un délai relativement bref115. 

 

On peut noter enfin que, devant les inquiétudes de la SCO européenne exprimées à l’occasion de la 

signature du Ceta, Paul Magnette (Ministre-président wallon) a présenté une déclaration signée par 

des universitaires européens et nord-américains, demandant à la Commission européenne d'inverser 

la logique avec laquelle elle fait du commerce. Les propositions de la « Déclaration de Namur »116 

visent à changer la manière dont l’Union européenne négocie les traités commerciaux internationaux, 

et leur contenu. 

 

2. Le contenu des négociations 

 

Sans transparence des négociations, le contenu de certaines négociations inquiète les représentants de 

                                                           
110 Le mandat est disponible à cette adresse (en anglais) : http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6891-2013-

ADD-1-DCL-1/en/pdf  
111 La résolution est disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//FR  
112 http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/index_fr.htm  
113 Site de l’EU : www.ec.europa.eu  
114 Rapport « L’AGS contre les services publics », Internationale des Services Publics, 28 avril 2014 
115 Les accords de Paris sont entrés en vigueur moins d'un an après leur finalisation par exemple. 
116 Le texte de la déclaration est disponible à cette adresse : http://declarationdenamur.eu/index.php/declaration-de-

namur/  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6891-2013-ADD-1-DCL-1/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6891-2013-ADD-1-DCL-1/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//FR
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/index_fr.htm
http://www.ec.europa.eu/
http://declarationdenamur.eu/index.php/declaration-de-namur/
http://declarationdenamur.eu/index.php/declaration-de-namur/
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la SCO.  

 

Par exemple, concernant l’ACS, les documents publiés par Wikileaks donnent des informations sur 

certaines mesures envisagées. 

 Concernant la question de l’énergie par exemple, dans les documents publiés par Wikileaks, 

on a appris par exemple que la Norvège et l’Islande ont une proposition commune dans 

laquelle il est écrit « que chaque partie conserve le droit de réguler et d’introduire ou de 

maintenir des mesures concernant les services à l’énergie afin de répondre aux objectifs 

légitimes de politique nationale »117. Puis les deux pays prennent le soin de préciser les droits 

exclusifs que les pays sont en droit de conserver d’après eux. Ils préconisent que les Etats 

gardent des droits exclusifs « pour déterminer les zones géographiques qui peuvent faire 

l’objet d’exploration, de développement et d’exploitation de ses ressources énergétiques, de 

déterminer le rythme auquel ces ressources sont réduites ou exploitées, d’arrêter et de 

bénéficier des taxes, royalties et tout autre paiement liés à ces explorations et exploitations, 

de réglementer les aspects environnementaux et sanitaires de ces exploitations, de pouvoir 

participer à des projets d’exploitation et d’exploitation, entre autres, à travers des 

participations directes du gouvernement ou au travers des entreprises d’Etat » 118 . Ces 

précisions inquiètent les représentants de la SCO : s’agit-il de simple précaution de 

juriste pour éviter des contestations à l’avenir ou précisions apportées suite au 

déroulement des négociations ? 

 Sur la question des transports, les documents publiés par Wikileaks portent sur le transport 

routier. Un des textes objet de négociation prévoit que « les parties doivent reconnaître le 

rôle essentiel des routes internationales pour le transport des biens périssables et que de tels 

transports ne peuvent être indûment reportés par des règles routières, en particulier celles 

restreignant les transports pendant certains jours » 119. Qu’adviendrait-il des interdictions 

de transports routiers le week-end dans un pays comme la France si ce texte était 

adopté par exemple ? 
On notera aussi que le contenu de l’ACS suscite des craintes de la SCO concernant le caractère 

irréversibles de certains engagements. Certains pourraient mettre en danger les services publics ou 

certaines réglementations représentatives de préférences collectives nationales.  

Ainsi l’utilisation de « clause de cliquet » ou de « statu quo » alimente l’opposition et les critiques 

de la SCO. En effet, dans les documents publiés par Wikileaks, Européens et Américains discutent 

d’une «  standstill clause », c’est-à-dire d’une clause qui gèlerait le niveau de régulation à la date de 

signature. Les Etats s’engageraient à ne jamais revenir à un niveau de régulation supérieur à celui 

constaté au moment de la signature de l’accord. Une clause de « cliquet » (« ratchet clause ») 

pourrait pousser la logique encore plus loin : toute nouvelle libéralisation définirait un nouveau 

plancher irréversible. 

Ce type de disposition pose une question démocratique car elles empêcheraient les 

gouvernements de revenir sur les choix faits par leurs prédécesseurs. 

                                                           
117 Julian Assange et Martine Orange, « Energie et transport : malgré la COP21, TiSA déréglemente à tout-va », Média-

part, 3 décembre 2015 (disponible ici : https://www.mediapart.fr/journal/economie/031215/energie-et-transport-malgre-

la-cop21-tisa-dereglemente-tout-va)  
118 Julian Assange et Martine Orange, « Energie et transport : malgré la COP21, TiSA déréglemente à tout-va », Média-

part, 3 décembre 2015 (disponible ici : https://www.mediapart.fr/journal/economie/031215/energie-et-transport-malgre-

la-cop21-tisa-dereglemente-tout-va)  
119 Julian Assange et Martine Orange, « Energie et transport : malgré la COP21, TiSA déréglemente à tout-va », Média-

part, 3 décembre 2015 (disponible ici : https://www.mediapart.fr/journal/economie/031215/energie-et-transport-malgre-

la-cop21-tisa-dereglemente-tout-va)  

https://www.mediapart.fr/journal/economie/031215/energie-et-transport-malgre-la-cop21-tisa-dereglemente-tout-va
https://www.mediapart.fr/journal/economie/031215/energie-et-transport-malgre-la-cop21-tisa-dereglemente-tout-va
https://www.mediapart.fr/journal/economie/031215/energie-et-transport-malgre-la-cop21-tisa-dereglemente-tout-va
https://www.mediapart.fr/journal/economie/031215/energie-et-transport-malgre-la-cop21-tisa-dereglemente-tout-va
https://www.mediapart.fr/journal/economie/031215/energie-et-transport-malgre-la-cop21-tisa-dereglemente-tout-va
https://www.mediapart.fr/journal/economie/031215/energie-et-transport-malgre-la-cop21-tisa-dereglemente-tout-va
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Document 61 : La clause de « statu quo » (standstill) 

 
Source : Mathilde Damgé et Maxime Vaudano, « TiSa : les trois dangers du nouvel accord de 

libéralisation », Lemonde.fr, 09 juillet 2014 

Document 62 : La clause de « statu quo » (ratchet) 

 
Source : Mathilde Damgé et Maxime Vaudano, « TiSa : les trois dangers du nouvel accord de 

libéralisation », Lemonde.fr, 09 juillet 2014 

 

Le parlement européen a voté le 3 février 2016 à une large majorité une série de recommandations à 

destination de la Commission qui négocie l’ACS au nom des 28. La proposition a été préparée par la 

députée conservatrice V. Reding et a reçu un large consensus120 pour réclamer un changement de 

direction assez radical. Les députés européens proposent ainsi : 1) de supprimer du texte les clauses 

dites « de cliquet » et de « statu quo » qui visent à verrouiller toute libéralisation des services 

empêchant des gouvernements futurs de faire marche arrière, 2) d’exclure les services audiovisuels 

du champ de l’accord, 3) d’empêcher que les Etats européens soient obligés de libéraliser leurs 

services publics, 4) d’exiger une plus grande réciprocité dans l’ouverture des marchés et 5) de 

protéger les données personnelles numériques (les USA aimeraient contourner avec TiSA la 

réglementation européenne). 

Toutefois les parlementaires n’ont pas réclamé le retrait d’une autre disposition controversée : 

l’utilisation de listes négatives. La méthode des listes négatives est une méthode qui protège moins 

les secteurs de la libéralisation en contraignant les Etats signataires à lister exhaustivement les 

secteurs qu’ils souhaitent protéger au risque d’en oublier. Dans le cadre de l’OMC actuellement, 

un pays membre n’est tenu de libéraliser les secteurs pour lesquels il a explicitement donné son 

accord en les inscrivant sur une liste positive. TiSA prévoit potentiellement d’inverser cette logique 

en introduisant des listes négatives, c’est-à-dire que seuls les secteurs cités explicitement dans les 

                                                           
120 Seuls l’extrême-droite, la gauche radicale et les écologistes ne l’ont pas votée. 
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accords ne seront pas libéralisables121. 

Le Ceta est le premier accord commercial de l’Union européenne qui adopte cette approche de « liste 

négative ». Les engagements réciproques s’appliquent à tous les secteurs de services, à l’exception 

des réserves sectorielles ou de principe explicitement mentionnées dans les annexes de l'accord122. 

 

Les points ci-dessus ont été dénoncés dès fin avril 2014 par l’Internationale des services publics 

(Public Services International -PSI-) , une fédération syndicale internationale de travailleurs du 

service public dans un rapport sur l’ACS très critique intitulé « Contre les services publics » 

 

Document 63 : Couverture 

du rapport « Contre les 

services publics » de 

l’Internationale des 

services publics 

Document 64 : Plus de 3 millions de citoyens demandent l’arrêt 

de TAFTA et de CETA 

L’Initiative européenne auto-organisée (ICE) Stop TTIP a remis plus 

de 3,2 millions de signatures à la Commission européenne à Bruxelles 

 
. 

 

Remarque : L’Uruguay s’est retiré des négociations sur l’ACS. Le président uruguayen Tabare 

Vazquez s’est incliné face à l’opinion publique et a abandonné sa participation aux négociations 

relatives au TiSA. Effet, les syndicats et des mouvements populaire ont exercé sur lui une forte 

pression pendant plusieurs mois, avec en point d’orgue une grève générale sur ce sujet. 

 

C. Arbitrer les relations  firmes/Etats 

 

Les méga-accords régionaux qui ont été signés ou sont négociés en ce moment comprennent des 

dispositions concernant les IDE. Des polémiques ont enflé à leur sujet notamment à cause des 

dispositifs d’arbitrage des différends qu’ils prévoient.  Tout se passe un peu comme si le 

règlement des différends a remplacé l’OMC en tant que cible des mouvements de la SCO 

D’un certain point de vue, ces polémiques peuvent paraître étonnantes puisque les pays européens 

sont les champions des traités bilatéraux d’investissement et de l’utilisation des procédures de 

règlement des différends entre FMN et Etat 123 … Pour mémoire, les traités bilatéraux 

d’investissement sur lesquels s’appuie l’arbitrage de ces différends, sont une création européenne. 

L’Allemagne serait la « mère » de ce type d’accords puisqu’elle a signé le premier accord de ce type 

en 1959 avec le Pakistan et elle détient le record mondial d’accords en vigueur : 131. La France en a 

signé 95 de son côté124. 

 

                                                           
121 Mathilde Damgé et Maxime Vaudano, « TiSA : les trois dangers du nouvel accord mondial de libéralisation », 15 août 

2014, LeMonde.fr 
122 Cecilia Bellora, « De quoi Ceta est-il le nom ? », 18 octobre 2016, www.cepii.fr 
123 Sébastien Jean, « Les ambitions géoéconomiques et les limites politiques du Partenariat Transatlantique », Diplomatie, 

septembre-octobre 2015 
124 Sébastien Jean, « Deux principes pour redéfinir le cadre contentieux de l’investissement international », www.cepii.fr, 

16 mai 2015 

http://www.cepii.fr/
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Le règlement des différends entre investisseurs et Etats (RDIE ou ISDS pour Investor-State Dispute 

Settlement en anglais) est sans doute la question la plus épineuse des méga-accords signés 

récemment ou en cours de négociation. Mais plus généralement c’est l’ensemble du cadre 

contentieux de l’investissement international qui est questionné. 

 

1. Les tribunaux arbitraux : une alternative aux conflits d’Etats à Etats ? 

 

Que sait-on aujourd’hui de l’arbitrage entre investisseurs et Etats ? Tout d’abord, qu’il est un 

mécanisme relativement ancien, initialement conçu afin d’offrir une possibilité de règlement direct 

des différends des investisseurs à l’encontre des Etats : cela leur permet en effet d’échapper aux 

difficultés potentiels des règlements interétatiques. Si parfois, il suffit pour les régler de mobiliser 

les services consulaires, cela peut aller à l’autre extrémité au recours à la canonnière125... Sans aller 

jusque-là, les règlements de litiges entre Etats peuvent être très longs.  

A l’origine, les tribunaux arbitraux étaient conçus pour sécuriser les IDE des pays développés 

dans les PED face à des systèmes judiciaires qui n’inspiraient pas confiance.  

Les IDE sont en effets sensibles à différents déterminants et, toutes choses égales par ailleurs, 

les risques associés à un pays peuvent les décourager en diminuant la rentabilité espérée.  

 

Les buts étaient surtout : 1) de lutter contre les expropriations et 2) d’éviter les entraves au 

rapatriement des profits. 

 

Ce lien entre arbitrage d’investissement et développement économique justifiait le 

rattachement à la Banque mondiale du Centre international pour le règlement des différends 

liés aux investissements126 (CIRDI), la plus connue des institutions d’arbitrage d’investissement127. 

Le CIRDI a son siège à Washington au sein de la Banque mondiale. 

 

En l’absence d’autres dispositions, un différend entre un État hôte et un investisseur étranger est 

généralement réglé par les tribunaux nationaux de l’État hôte. Mais : 

1) les tribunaux de l’État hôte sont souvent considérés comme insuffisamment impartiaux dans 

ce type de situation.  

2) En outre, les tribunaux nationaux appliquent la législation nationale, même si celle-ci ne 

protège pas les droits de l’investisseur conformément à la législation internationale.  

3) En outre, les tribunaux standards ne possèdent généralement pas l’expertise technique 

nécessaire pour résoudre des différends complexes relatifs aux investissements 

internationaux. 

 

La protection diplomatique est une méthode souvent utilisée pour régler les différends relatifs aux 

investissements. Elle exige que l’État d’origine accepte la revendication de l’investisseur et qu’il 

poursuive cette revendication contre l’État hôte. Ceci peut se dérouler par l’intermédiaire de 

négociations ou en portant le litige entre les deux États devant un tribunal international ou un tribunal 

d’arbitrage. Mais la protection diplomatique présente plusieurs inconvénients. L’investisseur doit 

avoir épuisé tous les recours locaux dans le pays hôte, et la protection diplomatique est 

discrétionnaire : l’investisseur n’est pas habilité à en bénéficier automatiquement. Enfin, la 

protection diplomatique n’est pas appréciée par les États contre lesquels elle est exercée, et peut créer 

des tensions dans les relations entre les États concernés. 

 

L’arbitrage direct entre l’État hôte et l’investisseur étranger est une autre option pour régler les 

                                                           
125 Florian Grisel et Thomas Schultz, « Arbitrage d’investissement : corriger les modalités de fonctionnement pour éviter 

les abus », Lemonde.fr, 27 juillet 2015 
126  Cirdi ou en anglais International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) : 

https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/Pages/default.aspx 
127 Il en existe d’autres comme par exemple la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de Commerce international 

(http://www.icc-france.fr/chambre-de-commerce-internationale-page-3-61-193-Arbitrage.html) 

https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/Pages/default.aspx
http://www.icc-france.fr/chambre-de-commerce-internationale-page-3-61-193-Arbitrage.html
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différends relatifs aux investissements. L'arbitrage international représente une alternative attractive 

pour régler les différends d'investissements devant les tribunaux nationaux ou par la protection 

diplomatique.  

1) L’arbitrage est généralement moins coûteux et plus efficace que les litiges portés devant les 

tribunaux standards.  

2) Il permet aux parties de choisir des arbitres en lesquels ils ont confiance et qui possèdent 

l’expertise requise dans le domaine concerné.  

3) En outre, la nature privée de l’arbitrage, garantie de la confidentialité de la procédure, est 

souvent appréciée par les parties de grands projets de développement économique. 

Si l’arbitrage n’est pas soutenu par une institution d'arbitrage spécifique, on l'appelle un arbitrage ad 

hoc. L'arbitrage ad hoc exige un accord d'arbitrage (appelé un « compromis ») qui réglemente 

certains aspects, comme le choix des arbitres, la législation applicable et un grand nombre d'aspects 

procéduraux. Plusieurs institutions, comme la Commission des Nations Unies pour le droit 

commercial international128 (CNUDCI), ont mis au point des règles standards qui peuvent être 

incluses dans l'accord entre les parties. L'arbitrage ad hoc est soumis aux règles de la législation 

d'arbitrage du pays où siège le tribunal. L’application des sentences arbitrales prononcées par ces 

tribunaux tombe sous le coup des mêmes règles que les sentences des tribunaux qui traitent les 

dossiers commerciaux 

 

Les lacunes qui existaient dans les structures de règlement des différends relatifs aux 

investissements ont débouché sur une nouvelle initiative dans les années 1960. Il s'agissait de 

créer un mécanisme spécialement conçu pour régler les différends entre États hôtes et 

investisseurs étrangers. C’est la Banque Mondiale, institution qui s’occupe du développement 

économique, qui a lancé cette initiative. Cette Convention a créé le Centre international pour la 

résolution des différends relatifs aux investissements (le CIRDI129). 

 

Remarque : Les mécanismes de la Convention ont été rarement utilisés durant les premières années 

de sa création. Le premier dossier a été tranché en 1974. Depuis, cette situation a profondément 

changé. Notamment durant les années 1990, on a assisté à une augmentation spectaculaire du nombre 

de dossiers. 

 

Par rapport à l’arbitrage ad hoc, la Convention du CIRDI présente des avantages : 1) elle offre un 

système de règlement des différends qui contient non seulement des articles standard et des règles de 

procédure et 2)mais aussi un soutien institutionnel pour le déroulement de la procédure. 

 

L’arbitrage par le CIRDI comporte des avantages pour l’investisseur tout comme pour l’État hôte. La 

procédure peut être lancée par l’une ou l’autre des parties, mais dans la majorité des cas c’est 

l’investisseur qui prend le rôle de plaignant.  

L’avantage pour l’investisseur c’est de bénéficier d’un accès direct à un forum international efficace 

en cas de différend. La possibilité de recourir à un arbitrage est un élément important de la sécurité 

juridique nécessaire lorsqu’une décision d’investissement est prise.  

L’avantage pour l’État hôte est double : 1) il améliore son climat d’investissement et il a plus de 

chances d’attirer plus d’investissements internationaux et 2) il se protège efficacement contre la 

protection diplomatique de l’État de la nationalité de l’investisseur. 

 

L'arbitrage est rendu avec le concours de trois arbitres (l'un étant désigné par l'État, l'autre par 

l'investisseur et le troisième par la Banque), et la décision est sans appel. 

                                                           
128 C’est « le principal organe juridique du système des Nations Unies dans le domaine du droit commercial internatio-

nal. Organe juridique à participation universelle spécialisé dans la réforme du droit commercial dans le monde depuis 

plus de 40 ans, la CNUDCI s'attache à moderniser et à harmoniser les règles du commerce international » 

(http://www.uncitral.org/uncitral/fr/). 
129 La Convention du CIRDI est entrée en vigueur le 14 octobre 1966 après avoir été ratifiée par 20 États. La plupart des 

premiers États contractants étaient des pays en développement, notamment en Afrique. 

http://www.uncitral.org/uncitral/fr/
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Les accords relatifs à l’investissement reconnaissent ainsi généralement à l'investisseur étranger : 1) 

l'immunité face aux normes de l'État récepteur  et 2) le privilège de lancer une procédure contre un 

État devant un tribunal indépendant des cours de justice conventionnelles, tel que le CIRDI. 

 

Dans ces derniers rapports sur l’investissement dans le monde130, la Cnuced s’est intéressée à 

ce sujet et propose une série de données pour prendre la mesure du phénomène. On y apprend 

que :  

- Le nombre de nouvelles procédures de règlement de différend entre investisseurs et États est 

en baisse, mais la proportion d’actions intentées contre des pays développés reste élevée. 

- En 2015, les investisseurs ont lancé 70 procédures de règlement de différend entre investis-

seurs et États au titre d’un AII : un nombre record pour une seule année. Cela porte à 696 le 

nombre d’actions connues intentées contre 107 gouvernements.  

- Quelque 40 % des nouvelles plaintes ont été déposées contre des pays développés.  

- En 2014, 405 différends avaient été tranchés, dont 36 % (144) en faveur des États et 27 % 

(111) en faveur des investisseurs. Les autres dossiers ont été soit réglés soit classés. 

 

Document 65 : Affaires connues de règlement de différend entre investisseurs et Etats (total 

annuel et total cumulé) 1987-2015 

 
Source : Rapport sur l’investissement dans le monde 2016, Cnuced 

 

2. Quelles perspectives pour les tribunaux arbitraux ? 

 

Les principales critiques adressées aux tribunaux arbitraux sont les suivantes :  

- Un déficit démocratique : l’activité des tribunaux arbitraux interroge finalement sur l’idée 

que la réglementation est l’attribut des Etats ou non. Le problème est de savoir comment et 

par qui les nouvelles règles du commerce international vont être créées si les décisions des 

Etats peuvent être attaquées par des FMN. 

Remarque : Il existe de nombreux exemples où les FMN attaquent des Etats parce qu’ils in-

troduisent des réglementations contraires à leur intérêt : Veolia attaque l’Egypte pour avoir 

                                                           
130 Rapport sur l’investissement dans le monde 2015 « Réforme la gouvernance de l’investissement international », et 

Rapport sur l’investissement dans le monde 2016, Cnuced 

http://www.wto.org/
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augmenté le SMIC, Philipps Morris attaque l’Australie après qu’elle ait modifié sa réglemen-

tation anti-tabac…  

- Un déficit de légitimité : L’indépendance et de l’impartialité des arbitres/juges est souvent 

questionnée et pointée du doigt.  

- Un manque de cohérence et transparence des décisions : Les décisions actuelles peuvent 

être sans lien les unes avec les autres. Le fait d’avoir des cours permanentes avec des sessions 

régulières et continues réunissant les mêmes juges est  a priori plus susceptible de produire de 

la cohérence dans les décisions rendues. 

- L’absence de mécanisme d’appel : L’impossibilité de faire appel des décisions prises est 

souvent dénoncée par les organisations de la SCO.  

 

Document 66 : Rejet de Keystone XL : le gouvernement américain visé par deux plaintes 

La société TransCanada a annoncé mercredi 6 janvier qu’elle allait réclamer 15 milliards de dollars 

américains en dommages et intérêts au gouvernement américain en contrepartie de son rejet du projet 

d’oléoduc transfrontalier Keystone XL.  

TransCanada souhaite saisir un organe de règlement des litiges prévu dans le cadre de l’accord de 

libre-échange nord-américain (Alena). Elle estime que le rejet, par Barack Obama, du projet 

d’oléoduc en novembre était « arbitraire » et « injustifié » et qu’il violait l’article 11 de cet accord, 

qui protège les investissements étrangers. 

TransCanada se dit victime de discrimination, soulignant que trois autres sociétés ont obtenu ces 

dernières années du gouvernement américain des permis pour la construction d’oléoducs 

transfrontaliers. L’entreprise estime en effet que le gouvernement américain a cédé aux pressions des 

groupes écologistes, « même si l’administration avait conclu à six reprises que l’oléoduc n’aurait 

aucun impact significatif sur le changement climatique ». 

L’entreprise a aussi déposé une poursuite devant la cour fédérale de Houston, au Texas : selon elle, la 

décision du président Obama de refuser la construction de l’oléoduc était anticonstitutionnelle. 

Long de 1 900 kilomètres, dont 1 400 aux Etats-Unis, Keystone XL devait transporter le pétrole 

canadien des sables bitumineux de l’Alberta jusqu’au Nebraska, au centre des États-Unis, d’où il 

aurait pu rejoindre les raffineries américaines du golfe du Mexique. En s’opposant au projet, après 

sept ans de tractations, M. Obama avait marqué les esprits et provoqué la colère de ses adversaires 

républicains avant la conférence de Paris sur le climat (COP 21). 

Des groupes écologistes ont dénoncé les plaintes de l’entreprise canadienne. « Keystone XL est mort 

et ces manoeuvres juridiques n’y changeront rien », a déclaré le directeur de l’organisation Sierra 

Club, Michael Brune. 

Source : Le Monde.fr , 7 janvier 2016 

 

Document 67 : La sortie du nucléaire allemand devant les juges 

La sortie du nucléaire civil à l’horizon 2022 décidée il y a exactement cinq ans par Angela Merkel, 

quelques jours après la catastrophe de Fukushima, a-t-elle enfreint les droits de propriété des 

actionnaires concernés ? Le gouvernement aurait-il dû les dédommager ? Faute de s’être entendus 

avec celui-ci, trois des quatre groupes possédant des centrales nucléaires en Allemagne ont décidé de 

porter plainte devant le Tribunal constitutionnel de Karlsruhe : les allemands E.ON et RWE et le 

suédois Vattenfall. Le quatrième opérateur, EnBW, propriété du Land du BadeWurtemberg dirigé par 

les Verts, ne s’est pas associé à la plainte. 

La Cour de Karlsuhe a étudié la plainte les 15 et 16 mars, mais elle ne rendra son verdict que dans 

plusieurs mois. L’enjeu financier est majeur : selon certaines sources, le dédommagement pourrait 

atteindre près de 20 milliards d’euros au total. Parallèlement à sa démarche en Allemagne, le groupe 

public Wattenfall a porté l’affaire devant une cour d’arbitrage international à Washington. 

Officiellement, il ne s’agit pas pour les exploitants de faire le procès de la sortie du nucléaire, mais 

simplement de ses modalités. Pour la ministre de l’environnement, Barbara Hendricks, présente à 

Karlsruhe, « il incombe au seul gouvernement d’être pour ou contre le nucléaire ». Mais en décidant, 

en 2011, d’arrêter immédiatement huit réacteurs nucléaires et d’échelonner la fermeture des neuf 

derniers entre 2015 et 2022, le gouvernement a-t-il « exproprié » les actionnaires ? 



gouvernance_synthese_MJ Page 76 sur 83 M. Joubert, Aix-Marseille, mars 2017 

Le marchandage est loin d’être terminé 

Les professionnels font remarquer que, dès 2002, le gouvernement, alors dirigé par le social-

démocrate Gerhard Schröder, avait passé un compromis avec les exploitants des centrales prévoyant 

leur fermeture progressive. Or, en 2010, le gouvernement Merkel a annoncé la prolongation de la vie 

des centrales avant de faire volteface en 2011 après Fukushima. Tout cela coûte de l’argent et, font 

valoir les exploitants, s’ils ne portaient pas plainte contre l’Etat, leurs actionnaires seraient en droit 

de porter plainte contre eux. 

La décision prise en 2011 a assurément déstabilisé l’industrie électrique allemande. E.ON, premier 

électricien national, avait annoncé fin 2014 son souhait de transférer à une nouvelle entreprise ses 

centrales, notamment nucléaires, pour se recentrer vers d’autres énergies, notamment le 

renouvelable. Mais, après s’être félicité de cette décision, le gouvernement a estimé que la nouvelle 

structure ne serait peut-être pas suffisamment capitalisée pour assurer le coûteux démantèlement des 

centrales. Tout en démentant avoir de telles arrière-pensées et envisager de laisser à la collectivité le 

soin de financer la sortie du nucléaire, E.ON a fait en partie machine arrière en 2015, gardant les 

centrales nucléaires au sein de la maison mère. Depuis, le coût du démantèlement fait l’objet de 

négociations entre l’Etat et les producteurs. Une commission mise en place par les pouvoirs publics 

réfléchit à différents scénarios, dont la création d’un fonds public pour s’assurer que les provisions 

constituées par les opérateurs soient mobilisables. Le marchandage entre les industriels et le 

gouvernement est loin d’être terminé. La plainte déposée à Karlsruhe est aussi à replacer dans ce 

contexte au moins autant politique que juridique. 

Source : Frédéric Lemaître, Le Monde du 17 mars 2016 

 

Sébastien Jean propose deux principes pour avancer sur ce sujet : 

1) la création d’une institution publique (avec des juges choisis et rémunérés par les Etats) 

qui éviterait les soupçons de conflit d’intérêt. On prendrait acte ainsi du fait que les enjeux 

sont trop lourds pour être confiés à une justice privée. Cela pourrait poser les jalons d’un tri-

bunal international de l’investissement. 

2) Se focaliser sur le principe de non discrimination dans la protection des investissements. 

Au-delà du champ des garanties offertes aux investisseurs étrangers, le règlement des diffé-

rends doit se borner à vérifier que les investisseurs étrangers sont traités comme les locaux, 

de manière non discriminante. La non-discrimination est le principe central des relations mul-

tilatérales et le seul à même d’en servir de fondement pour résoudre les conflits liés aux IDE. 

 

Ce type de proposition converge avec celles de la Cnuced (dans une réflexion plus large sur la 

réforme le régime de l’investissement international) qui propose d’améliorer le système existant en 

lui ajoutant par exemple de nouveaux éléments comme : 

- un mécanisme de recours ; 

- un mécanisme de « prévention des différends » ; 

- ou bien encore de le remplacer par un tribunal international permanent. 

 

Par ailleurs la Cnuced propose de « protéger le droit de réglementer des Etats ». Les AII peuvent 

limiter la souveraineté intérieure de leurs parties contractantes. L’objectif de la réforme sera donc de 

les « empêcher de faire peser des contraintes indues sur l’élaboration de politiques publiques 

légitimes et la réalisation des objectifs de développement durable ». À cette fin, il pourra être 

envisagé de renforcer les «soupapes de sécurité» (par exemple, exceptions concernant les politiques 

publiques, la sécurité nationale, les crises de balance des paiements). 

 

Dans le cadre des négociations sur le PTIC (et pour calmer les opposants à cette justice privée), la 

Commission européenne a  publié en novembre 2015 sa proposition de texte faite aux américains 

sur le règlement des différends entre investisseurs et États qui contient un nouveau système 

juridictionnel des investissements dans le cadre du PTIC. Cette proposition prévoit :  

1) la mise en place d’un système juridictionnel public des investissements composé de deux 

cours permanentes (différents des tribunaux arbitraux).  
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o un tribunal de première instance composé de 15 juges 

o une cour d’appel composée de 6 juges 

2) et la consécration du droit des États de réglementer par son inscription dans les accords de 

commerce et d’investissement.  

 

Remarque : le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs privés et États a constitué 

un des éléments les plus controversés du Ceta. L’accord a été amendé sur ce points en 2015 bien que 

la négociation ait été déclarée terminée en août 2014. Ces modifications ont abouti à la mise en place 

d’un tribunal permanent, composé d’au moins 15 membres (juristes ou ayant les qualifications 

requises dans leurs pays respectifs pour être nommés à des fonctions judiciaires), nommés pour 5 

ans.131 

 

En parallèle, la Commission travaille également avec d’autres pays, à la création d’une 

juridiction internationale permanente des investissements, qui devrait remplacer tous les 

autres mécanismes de règlement des différends132. 

 

Remarque : L’UE ne peut pas ne pas avancer sur ces questions notamment car elle est le principal 

émetteur d’IDE et qu’il est légitime de se préoccuper de la protection de ses investissements des 

firmes européennes. 

 

D. Convergence et la coopération réglementaire internationale 

 

A l’époque du GATT, la politique commerciale est centrée sur les droits de douane. Au XXIè 

siècle le champ des négociations est beaucoup plus large : aides directes et indirectes aux 

entreprises, protection des droits de propriété intellectuelle, concurrence sur les marchés publics, 

protection des investissements… Dans cet ensemble les discussions autour des réglementations 

sont un enjeu considérable. Les mesures non tarifaires ont un impact potentiellement important sur 

les relations commerciales : 1) le manque de cohérence impose des contraintes (délais, coûts, etc.) 

importants pour les exportations des firmes ; 2) le développement des chaînes de valeurs mondiales 

incite à définir un cadre normatif commun quand c’est possible. 

 

Les mesures non-tarifaires regroupent toutes les mesures autres que les droits de douanes qui sont 

susceptibles de restreindre les flux de commerce. Elles peuvent prendre différentes formes :  

 les « restrictions quantitatives » (interdiction, contingentements) ; 

 les « licences d’importation » ; 

 les « mesures techniques » : c’est-à-dire l’application aux produits importés de réglementa-

tions internes aux pays importateur. 

 

Les mesures techniques sont très nombreuses. On en distingue deux types généralement133 :  

1) Les normes sanitaires et phytosanitaires qui concernent les produits alimentaires essentielle-

ment. Ce sont des contrôles aux frontières pour protéger la santé et la vie des personnes et des 

animaux ou préserver les végétaux. 

Exemple 1 : un degré maximum d’insecticides, de pesticides ou de métaux lourds dans des 

aliments. 

Exemple 2 : une obligation d’information des consommateurs (conservation, ingrédients, etc.) 

Exemple 3 : des règles d’emballage ou de conditionnement (pas de film PVC pour les 

aliments…) 

                                                           
131 Cecilia Bellora, « De quoi Ceta est-il le nom ? », 18 octobre 2016, www.cepii.fr 
132  Sylvain Broyer et Audrey Leclerc, « Tous gagnants du TTIP ? », Special Report, 22 février 2016, Natixis 

(http://cib.natixis.com/flushdoc.aspx?id=89752) 
133 Julien Gourdon, « Mesures non tarifaires : que négocie-t-on avec les États-Unis ? », www.cepii.fr, 6 juin 2015 

http://cib.natixis.com/flushdoc.aspx?id=89752
http://www.cepii.fr/
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2) Les normes techniques qui imposent certaines caractéristiques aux produits ou aux méthodes de 

production. 

 

Leur prolifération, concomitante de la baisse des droits de douane, peut laisser penser que certaines 

sont de nature protectionniste. C’est pour cela que ces mesures font l’objet d’accords particuliers 

dans le cadre de l’OMC. Mais même quand ces mesures n’ont pas en elles-mêmes pour objectif 

de restreindre le commerce mais elles peuvent avoir cet effet car un producteur :  

- peut avoir des difficultés pour adapter sa production à certaines normes différentes ; 

- supporte des coûts pour adapter sa production ; 

- a besoin d’un délai pour assurer la mise en conformité. 

Comment réduit-on ces obstacles au commerce ? 

Il existe plusieurs approches :  

1) Il peut y avoir une reconnaissance de la norme du partenaire commercial même si elle est 

différente de celle du pays si elle offre une protection équivalente ou supérieure. Cette recon-

naissance peut être mutuelle ou unilatérale.  

Avantage : il n’y a pas de coût d’adaptation pour les firmes et les consommateurs ont accès à 

une plus grande diversité de produits. 

Inconvénient : les consommateurs doivent s’adapter à des standards différents. 

2) Si les normes sont trop éloignées, les partenaires peuvent s’entendre sur une harmonisation. 

Deux possibilités : soit les partenaires se mettent d’accord sur un standard unique (harmoni-

sation totale), soit les partenaires modifient leurs spécifications pour qu’elles se rapprochent 

(harmonisation partielle). 

Avantage : il y a une véritable substituabilité entre produits. 

Inconvénient : les coûts d’adaptation pour les firmes et une moindre variété pour les 

consommateurs. 

3) Parfois ce n’est ni l’harmonisation ni la reconnaissance qui est choisie. Les pays peuvent 

se mettre d’accord sur plus de transparence sur leurs normes respectives afin que les uti-

lisateurs soient correctement informés. Cela implique une information claire et facilement 

disponible dans la langue du pays partenaire. 

 

Les négociations des méga-accords internationaux sont donc importantes pour répondre au défi de 

la réglementation, et ce dans deux dimensions : 1) en rendant plus cohérents les cadres 

réglementaires existants (passé) et 2) en coordonnant mieux leurs évolutions (avenir). 

Produire des normes internationales134 susceptibles de faire référence nécessite des institutions 

de haute qualité.  

 

Pour les Etats-Unis et l’UE l’enjeu est de taille car ils occupent le haut du pavé en la matière : 

ils sont à l’origine de l’immense majorité des normes utilisées dans le monde. En la matière, les 

acquis européens servent souvent de référence : c’est le cas des normes ISO 9000 (pour la qualité) 

et ISO 14000 (pour l’environnement)135. 

 

Ils cherchent ainsi fixer les standards internationaux pour se prémunir contre la montée en puissance 

de la Chine.  

De ce point de vue, le PTIC est particulièrement stratégique pour eux. Il « peut être utilisé pour 

essayer de définir de nouvelles règles de références. Sans coordination et sans effort de mise en 

cohérence, les Etats-Unis et l’UE risquent de perdre une grande partie de leur influence 

normative, un domaine dont la dimension stratégique est pourtant de plus en plus évidente »136. 

 

                                                           
134 Le nombre des normes internationales aurait été multiplié par deux en 20 ans. 
135 Sébastien Jean, « Les ambitions géoéconomiques et les limites politiques du Partenariat Transatlantique », Diplomatie, 

septembre-octobre 2015 
136 Sébastien Jean, « Les ambitions géoéconomiques et les limites politiques du Partenariat Transatlantique », Diplomatie, 

septembre-octobre 2015 
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Le processus rencontre toutefois des résistances politiques importantes. En effet, toutes ces 

réglementations sont le reflet de préférences collectives établies selon une procédure à la 

légitimité établie. 

Deux exemples concernant le PTIC : les AOP et les OGM 

 

Les AOP (Appellations d’origine protégées) sont un sujet très sensible du côté européen.  

L’accord de l’OMC sur les ADPIC (TRIPS Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights) protège ces indications d’un mauvais usage notamment en ce qui concerne les vins 

et les spiritueux. Il s’agirait ici de restreindre l’usage des AOP pour les produits alimentaires. 

Il y a divergence de vue entre européens et américains concernant les AOP137 :  

 Les européens considèrent les indications comme une source d’information pour le 

consommateur. L’UE considère la protection des indications géographiques faible aux Etats-

Unis 

 Les américains les voient plutôt comme des freins à l’innovation et à la concurrence.  

Remarque : Avant le 5ème cycle des négociations du PTIC, 177 membres de la Chambre des 

représentants, démocrates et républicains, ont signé une lettre au représentant des États-Unis 

pour le commerce extérieur, Michael Froman, demandant aux négociateurs du TTIP de ne 

pas faire d’exception pour les produits européens sous le «prétexte des indications 

géographiques». 138 

 

Les mesures sanitaires et phytosanitaires 

La question des mesures sanitaires et phytosanitaires non justifiées scientifiquement va être étudiée. 

En effet, les européens, se basant sur l’accord SPS de l’OMC, appliqueraient des barrières 

protectionnistes aux exportateurs américains. Cet accord permet aux pays d'adopter des mesures 

correspondant à des normes plus élevées que les normes, directives ou recommandations 

internationales, s'il y a une justification scientifique. Les européens l’utilisent notamment pour les 

OGM ou encore pour le boeuf aux hormones.  

 

Sur ces deux sujets, les préférences collectives peuvent être difficilement conciliables… 

Il est probable qu’il n’y ait rien là-dessus dans le futur traité et que cela soit renvoyé à la future 

coopération réglementaire qui devrait être instaurée.  

 

L’UE a en effet mis sur la table, au printemps 2015, une proposition concernant l’organisation, à long 

terme, de la coopération entre régulateurs européens et américains. Elle suggère un organe de 

coopération conjoint, pour garantir une approche cohérente en la matière.  
 

L’idée consiste à mettre en place une coopération instituant l’échange précoce d’informations en 

cas de nouvelles mesures réglementaires, la consultation des parties prenantes (stakeholders) 

ainsi que la généralisation des études d’impact. L’objectif consistant à « rechercher une plus 

grande compatibilité entre les cadres réglementaires respectifs, lorsque cela est approprié » sans 

préjuger de la méthode à suivre (reconnaissance mutuelle d’équivalence, harmonisation des règles ou 

des exigences essentielles, ou simplement partage des mêmes consignes légales ou administratives). 

Pour mettre en œuvre et superviser cette coopération, la proposition prévoit la création d’une 

instance (Regulatory Cooperation Body) composée de représentants des deux parties139. 

« Dans le même temps, différentes voix s’inquiètent de  l’influence de cette coopération 

réglementaire, arguant qu’elle renforcera l’influence des lobbies et donnera aux considérations 

commerciales une importance excessive. La coopération réglementaire peut-elle aboutir sans mettre 

                                                           
137  Sylvain Broyer et Audrey Leclerc, « Tous gagnants du TTIP ? », Special Report, 22 février 2016, Natixis 

(http://cib.natixis.com/flushdoc.aspx?id=89752) 
138  Sylvain Broyer et Audrey Leclerc, « Tous gagnants du TTIP ? », Special Report, 22 février 2016, Natixis 

(http://cib.natixis.com/flushdoc.aspx?id=89752) 
139 Sébastien Jean, « Souhaiter la cohérence réglementaire est une chose, la faire avancer en est une autre », www.cepii.fr, 

23 avril 2015 

http://cib.natixis.com/flushdoc.aspx?id=89752
http://cib.natixis.com/flushdoc.aspx?id=89752
http://www.cepii.fr/
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en péril l’édifice législatif et réglementaire construit par chaque partenaire ? C’est ce que les 

négociateurs devront démontrer. Le principe de base affirmé par les responsables de la Commission 

européenne est qu’un accord ne doit en aucun cas amoindrir les réglementations européennes, qu’il 

s’agisse de sécurité alimentaire, de santé, de défense de l’environnement ou de tout autre objectif 

européen. Il n’appartient pas à la politique commerciale d’altérer les règles qui, au terme de 

processus à la légitimité établie, sont le reflet des préférences collectives. Il s’agit maintenant de 

montrer que le respect de ce principe est compatible avec des bénéfices économiques suffisamment 

importants pour justifier une négociation de grande ampleur » 140. 

Ce mécanisme existe déjà dans le texte du CETA (accord de libre-échange entre l'UE et le Canada). 

Dans le CETA, le forum de coopération réglementaire a pour objectif de « déterminer les approches 

permettant de réduire toute conséquence néfaste des divergences existantes de la réglementation sur 

le commerce et l’investissement bilatéraux ».  

Comment ? En ayant recours à "une convergence accrue, la reconnaissance mutuelle et le recours 

réduit à des instruments réglementaires ayant un effet de distorsion sur le commerce". 

 

Document 68 : Le rôle des institutions marchandes  

Un marché est, à l’évidence, un ensemble de règles du jeu. Or qui, en dehors de la puissance 

publique, peut créer, imposer et administrer ces règles ? Cette création publique du parché peut 

assurément prendre différentes formes. Elle peut se faire par commission ou par omission : chaque 

règle engendre en effet des incitations économiques voulues (le respect des contraintes) et 

indésirables (leur contournement). Mais personne d’autre que la puissance publique n’est en mesure 

de créer des marchés.  

L’Etat français en est ainsi un créateur conscient et inconscient. Par exemple, il régule délibérément 

le marché du transport (train, avion, routes), mais, du fait de sa politique de subvention aux énergies 

fossiles, il favorise plus ou moins consciemment certains acteurs plutôt que d’autres […]. 

Le commerce international obéit à la même logique : échanger des biens et des services revient à 

échanger des droits et des règles […]. Il est donc faux de se représenter notre mondialisation comme 

relevant du libre-échange : si l’échange international existe, c’est parce que les régulations publiques 

le rendent possible.  […] Plus la régulation publique est forte , plus les marchés sont dynamiques. On 

voit bien ce paradoxe à l’œuvre dans les négociations actuelles […] sur les traités commerciaux 

transatlantiques et transpacifique : pour libéraliser, il faut réguler ! 

Source : E. Laurent, Nos mythologies économiques, Les liens qui libèrent, 2016 

 

Conclusion : La montée des incertitudes … 

 

La période qui s’ouvre est porteuse d’incertitudes concernant l’évolution de la gouvernance 

économique et productive.  D’un côté, les deux dernières conférences de l’OMC se sont soldées par 

des accords : celle de Bali et celle de Nairobi. De l’autre, des évènements comme le Brexit et 

l’élection de D. Trump aux Etats-Unis laissent planer de fortes interrogations quant à la possibilité de 

voir le régionalisme et le multilatéralisme inspirer la gouvernance économique mondiale dans un 

avenir proche. 

 

La conférence de Bali de l’OMC 

A l’occasion de la conférence de Bali, l’OMC a rompu avec l’idée de l’ « engagement unique » 

concernant le cycle de Doha. La conférence a été l’occasion d’un premier accord multilatéral depuis 

la création de l’OMC. Le « paquet de Bali » comprend quelques avancées en matière agricole mais 

surtout un accord sur le thème de la « facilitation des échanges »141 .  Le but de l’accord est 

d’améliorer l’information et les réglementations pratiquées dans les différents pays mais aussi 

                                                           
140 Sébastien Jean, « Souhaiter la cohérence réglementaire est une chose, la faire avancer en est une autre », www.cepii.fr, 

23 avril 2015 
141 Le seul sujets de Singapour encore à l’ordre du jour du programme de Doha. 

http://www.cepii.fr/
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d’uniformiser les pratiques administratives et douanières : informatisation des procédures par 

exemple, généralisation de guichets uniques pour les importations/exportateurs, réduction des 

formulaires nécessaires, etc.  

 

La conférence de Nairobi  

La conférence de Nairobi s’est également soldée en 2015 par des avancées et un accord concernant 

en particulier la question agricole. En la matière, il a ainsi été convenu notamment que : 1) les 

subventions à l’exportation agricole sont éliminées selon un calendrier différencié en fonction des 

pays (31 décembre 2016 pour les pays développés, et jusque 2020 pour les membres encore 

utilisateurs, 2018 avec possibilité d'aller jusqu'à 2022 pour certains produits pour les pays en 

développement) ; 2) les crédits à l’exportation sont désormais encadrés en termes de durée (18 mois), 

de tarification, d’équilibre financier ; 3) l’aide alimentaire et les entreprises d’État font l’objet de 

recommandations non contraignantes.  

 

A côté de ces quelques avancées multilatérales, le Brexit comme le Trumpit soufflent un vent 

contraire.  

La compagne de D. Trump a été ponctuée d’annonces chocs, de menaces de rétorsion et sanctions 

douanières contre la Chine et le Mexique, de promesses de renégociation, voire révocation de grands 

accords commerciaux, et même potentiellement d’une sortie de l'Organisation mondiale du 

commerce… Dans l’ensemble, il semble vouloir renouer avec une certaine tradition isolationniste 

américaine. Les traités commerciaux négociés entre Etats-Unis et Europe (TTIP) ou avec la zone 

pacifique (TPP) semblent en état de « mort clinique ». Les rouages du système, fondé sur des 

engagements entre pays souverains, risquent de se gripper si la première puissance mondiale cesse de 

donner l'exemple. 

Ceci étant, l’élection de D. Trump n’est qu’un élément parmi d'autres. Plus généralement, les 

négociations commerciales telles qu’elles sont menées actuellement en tout cas, ont du plomb 

dans l'aile. C’est ce que nous a montré l'adoption un peu chaotique du CETA, qui a failli capoter 

face à la résistance des Wallons142.  

 

Ce qui est certain, c’est que l’évolution de la gouvernance mondiale devra composer avec les faits 

stylisés identifiés par P. Jacquet, J. Pisani-Ferry et L. Tubiana. Pour eux, le contexte est marqué par 

quatre caractéristiques : l’incomplétude de l’intégration économique internationale, l’hétérogénéité 

des préférences collectives, l’apparition de problèmes globaux et l’émergence d’une conscience ci-

vique planétaire. 

 

Document 69 : Les caractéristiques du contexte actuel de gouvernance économique mondiale 

L’incomplétude de l’intégration internationale 

L’intégration économique internationale s’est accélérée au cours de la seconde mondialisation : 

création d’organisations internationales comme l’OMC, intégration de plusieurs vagues de pays 

émergents dans les échanges commerciaux, processus de globalisation financière, etc. Malgré cela, 

l’ouverture des économies et leur intégration restent incomplètes comme en témoigne la persistance 

d’un « effet de frontière » dans la circulation des biens et des services, mais aussi dans celle des 

capitaux ou du travail. C’est ainsi par exemple, que les provinces canadiennes échangent vingt fois 

plus entre elles qu’avec les Etats américains limitrophes (sans barrières douanières) ou que plus de 

90% du portefeuille financier des ménages américains est composé d’actifs nationaux. 

L’hétérogénéité des préférences collectives 

Dans de nombreux domaines, la mondialisation n’a pas entraîné avec elle d’homogénéisation des 

préférences collectives nationales (ou régionales). Les sociétés continuent de se distinguer nettement 

quant au degré d’inégalités internes qu’elles tolèrent, quant à la place de la sphère publique dans 

l’économie ou encore quant à leur attitude face aux risques. La mondialisation met en contact des 

peuples qui ne font pas tous les mêmes choix de société. Et, dans leurs éventuelles attentes vis-à-vis 

                                                           
142 Voir infra. 
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du système de gouvernance mondiale, les Etats affichent des priorités diverses, souvent divergentes, 

pour de multiples raisons : l’histoire des peuples, les niveaux de développement, etc. Le débat sur les 

organismes génétiquement modifiés illustre bien la diversité des préférences collectives. Certains y 

voient un progrès de la qualité des produits et de la productivité agricole quand d’autres soulignent 

leurs risques pour l’environnement et réclament l’application plus ou moins systématique du 

« principe de précaution ».  

L’apparition de problèmes globaux 

Une série de problèmes traités jusqu’ici dans le périmètre des Etats déborde dorénavant les frontières 

nationales, qu’ils soient ou non issus de la mondialisation. Ainsi le développement des échanges de 

marchandises crée une nouvelle série de risques relatifs à la santé publique et aux transports. Le 

nombre de catastrophes écologiques ponctuelles comme les marées noires n’a cessé de croître alors 

que les échanges croissants d’aliments créent des risques supplémentaires en l’absence de normes 

sanitaires suffisantes et reconnues internationalement. Les différences considérables de conditions 

sanitaires entre pays représentent aussi un enjeu majeur, en raison notamment de la prévalence des 

maladies infectieuses dans certains pays. Dans un autre registre, les risques associés à la délinquance 

internationale sont aussi clairement liés aux facilités offertes par la mondialisation : la taille du 

marché mondial et sa diversité offrent aux mafias internationales des possibilités immenses de 

blanchiment. Nous sommes par ailleurs soumis à un risque environnemental global qui ne vient pas 

uniquement de la mondialisation en elle-même. Le changement climatique comme la gestion des 

principales ressources naturelles de la planète exige pourtant une coopération planétaire (encadré 

4.6).  

L’émergence d’une conscience civique planétaire 

C’est le pendant à la montée des problèmes globaux : des organisations et des mouvements divers 

portent sur le devant de la scène mondiale des revendications liées à ces questions. Les objets 

d’intérêt de cette société civile sont très variés : environnement, santé publique, inégalités, droits de 

l’homme, etc. La constitution en cours d’une société civile planétaire est un fait majeur des dernières 

années car celle-ci a désormais acquis une force considérable. Elle peut par exemple miner une 

réunion internationale comme à Seattle en 1999. Lors de cette conférence ministérielle de l’OMC, 

des manifestants venus du monde entier et mobilisés par des groupes d’intérêt variés (syndicats, 

ONG, etc.) ont perturbé le déroulement de la conférence afin de sensibiliser l’opinion publique 

mondiale à des sujets liés au développement du commerce mondial (respect des droits de l’homme, 

droits du travail, etc.). Cette société civile mondiale peut faire reculer des projets cruciaux et 

paralyser ou stimuler l’action des gouvernements en « ameutant » l’opinion publique mondiale.  

 

Source : M. Joubert et L. Lorrain, Economie de la mondialisation, Armand Colin, 2015 

 

 

De quelques ressources utiles… 

 

 Rapport de synthèse de l’OCDE « Economies interconnectées. Comment tirer parti des 

chaînes de valeur mondiales ? », OCDE, 2013. Disponible à cette adresse : 

https://www.oecd.org/fr/sti/ind/economies-interconnectees-CVM-synthese.pdf 

 Site de l’OCDE pour des données sur la mesure du commerce en valeur ajoutée : 

http://www.oecd-ilibrary.org/trade/data/ocde-omc-statistiques-du-commerce-en-valeur-

ajoutee_tiva-data-fr 

Les pages sont présentées en français et on peut extraire des données dans un tableur pour les 

présenter sous la forme de graphique ou de tableau. 

 Site de l’OMC qui a publié en 2016 les profils statistiques sur les chaînes de valeur 

mondiales de 61 pays. Disponible à cette adresse : 

https://www.wto.org/french/news_f/news16_f/stat_28jan16_f.htm 

 Les « Profils Pays » du Cepii. Disponibles à cette adresse : 

http://www.cepii.fr/CEPII/fr/bdd_modele/presentation.asp?id=30. Les « Profils Pays » pré-

sentent le panorama du commerce international de 80 pays à partir des données du CEPII. 

https://www.oecd.org/fr/sti/ind/economies-interconnectees-CVM-synthese.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/trade/data/ocde-omc-statistiques-du-commerce-en-valeur-ajoutee_tiva-data-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/trade/data/ocde-omc-statistiques-du-commerce-en-valeur-ajoutee_tiva-data-fr
https://www.wto.org/french/news_f/news16_f/stat_28jan16_f.htm
http://www.cepii.fr/CEPII/fr/bdd_modele/presentation.asp?id=30
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Les données disponibles concernent le PIB, la population, l’ouverture commerciale, la struc-

ture des échanges (commerce intra et inter banche notamment mais aussi niveau de gamme 

des importations et des exportations), la protection tarifaire, les avantages comparatifs (indi-

cateur d’avantage comparatif révélé)… Toutes les informations concernant les indicateurs 

proposés sont disponibles ici : http://www.cepii.fr/PDF_PUB/panorama/pa2016-02.pdf.  

 

http://www.cepii.fr/PDF_PUB/panorama/pa2016-02.pdf

