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Résumé 

Le nouveau cycle de négociations multilatérales (« Round ») ouvert à Doha en 2001, s’est enlisé et n’a pu 
aboutir à un accord final dont la ratification par les États-Unis ne serait d’ailleurs pas acquise. Ce retard 
s’explique notamment par l’évolution du contexte  qui est parfois la conséquence des choix de Doha. 
L’adhésion des gouvernements et des opinions publiques s’est émoussée avec une préférence de plus en 
plus affirmée pour des accords bilatéraux permettant, notamment, d’intégrer de nouveaux sujets bloqués 
à l’OMC (normes de travail, concurrence, investissement, marchés publics, environnement). L’affirmation 
des pays émergents a déséquilibré le co-leadership Etats-Unis/Union Européenne et impliqué une 
modification du processus de négociation qui ne s’est pas stabilisé. La crise économique a remis en cause 
certains objectifs de la négociation agricole. Les quelques propositions formulées visent à réviser la 
doctrine pour mieux l’insérer dans une problématique moderne ; elles  défendent l’inclusion de nouveaux 
sujets qui élargissent le champ des négociations. Si le principe du consensus n’est pas remis en cause, la 
réhabilitation des accords plurilatéraux pourrait désamorcer une orientation vers le bilatéralisme, 
dangereuse à terme par son caractère discriminatoire. 

Abstract : WTO face the crisis of multilateral negotiations 

The new round of multilateral negotiations ("Round") opened in Doha in 2001, stalled and was unable to 
achieve a final agreement, which, in all cases, should not be readily ratified by the US Congress. This 
delay is mainly due to the changing environment which is sometimes a consequence of the Doha's 
choices. The adhesion of governments and public opinion has waned with an increasingly trend in favor 
of bilateral agreements, which incorporate new topics blocked in the WTO's agenda (labor standards, 
competition, investment, public procurement, environment). The affirmation of emerging countries has 
destabilized the US-EU co-leadership and involved a change in the negotiating process. The economic 
crisis has challenged some of the objectives of the negotiations in agriculture. The few proposals 
formulated in this paper aimed at revising the doctrine to better insert it into the present and future 
issues: they defend the inclusion of new subjects that expand the scope of negotiations. If the consensus 
principle is not questioned, the rehabilitation of plurilateral agreements could defuse an orientation 
towards bilateralism, which, if it proliferates, might jeopardize the stability of trade relations by its 
discriminatory nature. 
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I. INTRODUCTION 

Le 9° cycle de négociation multilatérale, ouvert à Doha en 2001, devait s'achever  fin 
2004. En novembre 2008, le G20 réuni à Washington demandait sans succès son 
achèvement avant la fin de l'année 20081. Pourtant, la Conférence Ministérielle de 
Genève de novembre-décembre 2009 –la première depuis Hong Kong en 2005 !- n’a pas 
abouti à de réels progrès, pas plus, d’ailleurs, que la reprise des négociations au premier 
trimestre 2010, surtout marquées par l’indifférence des Etats-Unis. Sauf coup de théâtre, 
le constat d’échec peut donc être dressé même s’il tarde à être constaté. Le communiqué 
du Sommet du G20 à Séoul reconnait implicitement cette impasse en listant les 
difficultés, à peine nuancée par  « a critical window of opportunity, albeit narrow » qui 
s’ouvrirait en 2011 et dans laquelle s’est engouffrée Pascal Lamy, Directeur Général de 
l’OMC, en s’efforçant de relancer la négociation. 

Effet paradoxal du libéralisme passé : la négociation porte aujourd’hui sur des 
protections "marginales" qui constituent un "noyau dur" dont l'abandon aurait un coût 
politique élevé par rapport aux gains économiques attendus. Cette contraction du 
« grain à moudre » n’a pas été compensée par l’élargissement significatif de la négociation 
à de nouveaux thèmes. Cet agenda de négociations, bien que lourd (plus de 30 thèmes), 
pose son regard sur le passé –droits de douane, politiques agricoles distorsives-, et 
apparaît comme une seconde mi-temps de l’Uruguay Round, ouvert en 1986 (il y a un 
quart de siècle !) comme si le Monde n’avait pas changé. Les négociations se sont 
polarisées autour du triptyque : soutiens internes à l'agriculture, accès au marché des 
produits agricoles et des produits non-agricoles et services. Ces points critiques se sont 
révélés trop étroits pour faire jouer la réciprocité. On peut donc s'interroger sur la 
pertinence de l'abandon de thèmes comme les normes de travail, la concurrence, les 
investissements, les marchés publics qui auraient permis d'élargir le champ de la 
réciprocité. 

La création de l'OMC n'a pas remis en cause la règle du consensus, à la fois nécessaire 
pour respecter la souveraineté des États mais d'autant plus bloquante que le nombre de 
pays membres augmentait (153 en 2010). 

La montée en puissance des pays émergents, sous le leadership du Brésil, de l'Inde et de 
la Chine, aux intérêts pourtant contradictoires, a remis en cause l'ancienne hégémonie 

                                                   

1 « …nous nous efforcerons de parvenir cette année à un accord sur des modalités conduisant à la conclusion 
l’agenda pour le développement de Doha de l’OMC avec un résultat ambitieux et équilibré ». 
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des États-Unis et de l'Union européenne. L'objectif d'affirmation de ce leadership l'a 
parfois emporté sur les objectifs mêmes des négociations2. 

Des doutes se sont progressivement affirmés depuis la crise asiatique (1996-1997) sur la 
pertinence des politiques qualifiées de "néolibérales". Cette remise en cause s'est 
développée avec la crise financière asiatique de 1997, des « Dot-com » de 2000-2001 et 
surtout avec la crise de 2008-2009 qui a vu un effondrement inédit du commerce 
international. Le renversement de la majorité au Congrès américain au profit des 
démocrates, peu enclins à ratifier les accords commerciaux, a paradoxalement rendu 
plus difficile la position des Présidents démocrates contraints de composer avec la 
minorité républicaine. Depuis son investiture, le Président Obama n’a soumis aucun 
traité commercial à son Congrès, laissant en suspens des traités de libre-échange 
finalisés (Colombie, Corée, Panama). Le renversement de majorité à la Chambre des 
représentants à l’occasion des élections de mid-term (novembre 2010) a peu de chance de 
modifier la donne car les Républicains seront peu enclins à faire des cadeaux au 
Président. Plus conservateurs que libéraux, ils s’opposeront, d’ailleurs, au renforcement 
d’une OMC supposée limiter la souveraineté du Congrès et à la limitation des 
subventions agricoles, notamment pour les producteurs de coton. Le communiqué du 
G20 de Séoul a beau stipuler que “ Once such an outcome is reached, we commit to seek 
ratification, where necessary, in our respective systems”, on perçoit d’abord la résignation 
derrière la litote diplomatique. 

Le tabou des accords bilatéraux a été levé et les pays jusqu'alors les plus réticents, 
comme le Japon, sont entrés dans la "course" aux traités commerciaux qui ne se limitent 
pas aux aspects commerciaux. Ils approfondissent certains accords couverts par l'OMC 
(propriété intellectuelle, marchés publics, services) ou introduisent des thèmes 
nouveaux (travail, environnement et développement soutenable, investissements, etc.).  

L'envolée du prix des matières premières (jusqu'à mi- 2008) et, notamment, des produits 
agricoles à usage alimentaire a révélé le risque de sous production agricole et de 
pénuries alimentaires. La baisse des stocks depuis le début des années 2000 démontre 
que le Monde a davantage consommé que produit. Or, la problématique des 
négociations agricoles repose sur une logique de maîtrise de la production, favorisée par 
les subventions et qui orienteraient les prix mondiaux à la baisse.  

                                                   
2 Certains pays émergents, comme l'Inde, se sont sentis floués par l'accord de Marrakech. La mise en extinction des 
accords multifibres (AMF), achevée le 1° janvier 2005, est apparue comme une compensation insuffisante à la 
concession indienne sur la propriété intellectuelle (ADPIC). La Chine ou le Vietnam, hors de l’OMC en 1994 sont 
apparus comme les principaux bénéficiaires de la fin des AMF alors que les effets de l’ADPIC sur le développement 
industriel ou la santé publique (accès aux médicaments) ont été controversés. Sur l’équité des négociations, voir 
Narlikar (2006) 
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L'évolution doctrinale, jusque-là très favorable à une libéralisation des échanges la 
moins conditionnelle possible, commence à admettre la possibilité de restrictions 
économiquement ou éthiquement justifiées. Sans parler des flux financiers, hors-OMC, 
trois domaines controversés sont fréquemment abordés et pourraient entrer dans le 
champ des négociations. La volonté de protéger l'environnement et de lutter contre 
l'effet de serre a lancé le débat sur une taxe à l'importation –« taxe carbone » - à 
l'encontre des pays pratiquant un "dumping environnemental". En même temps, une 
plus grande sensibilité à l'égard des conditions de travail dans certains pays ou zones 
franches pose le problème du "dumping social". Enfin, la question des 
« dévaluations compétitives » est revenue au premier plan avec les tensions autour de la 
valeur du yuan chinois.  

Le parti-pris de cet article est que l’OMC doit revoir en profondeur ses thèmes et son 
processus de négociation. L’échec de Doha, qui aura peu de conséquences économiques, 
doit être l’occasion de « mettre à plat » les problématiques anciennes et souvent 
dépassées. Les domaines sont nombreux, mais nous nous polariserons sur certains 
d’entre eux : une redéfinition des « exceptions », la révision de la question agricole, un 
élargissement des compétences et, en corollaire, la réhabilitation des accords 
plurilatéraux. 

II. LIBRE-ÉCHANGE, PROTECTION CONDITIONNELLE ET EXCEPTIONS 

Depuis Seattle, et malgré des discours de circonstances, l’OMC éprouve plus de 
difficultés à démontrer que la libéralisation multilatérale des échanges constitue la 
meilleure réponse aux nouveaux problèmes : dégradation de l’environnement et 
changement climatique, crises alimentaires, épidémies, démocratie et droits de l’homme, 
développement, lutte contre la pauvreté et les inégalités. 

Dans les textes de l’OMC les exceptions restent éparses et difficiles à interpréter malgré 
l’effort des juges de l’organe d’Appel qui statuent in fine sur les différends. Le GATT 
admet des protections conditionnelles, c’est-à-dire des mesures de protection temporaire 
conditionnées au respect de certains critères : anti-dumping et droits compensateurs 
(article VI), protection de l’équilibre de la balance des paiements (article XII)3, clauses de 
sauvegarde (article XIX). Le critère dominant aujourd’hui est celui du « préjudice » 
(antidumping, droits compensateurs, clauses de sauvegarde) pour l’industrie nationale 
sans prendre en compte les dommages « globaux » (émission de CO2) ou d’autres 
formes de préjudices sur les hommes ou l’environnement.  

                                                   
3 En cas de crise mondiale, les plans de relance nationaux exercent une externalité positive pour le reste du Monde ce 
qui peut inciter au « free riding » notamment de la part des pays les plus petits et les plus ouverts où ces externalités 
seront les plus fortes. Dans cette situation, déjà envisagée par Keynes dans les années 1930, l’internalisation de cette 
externalité pourrait justifier un certain protectionnisme (Siroën, 2009a et 2009b). 
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L’article XX du GATT prévoit des exceptions, dans une liste à la Prévert, parfois très 
désuète, souvent imprécise (protection de la moralité publique; importation ou 
exportation d'or ou d'argent; articles fabriqués dans les prisons ; protection de trésors 
nationaux). D’autres exceptions apparaissent plus pertinentes par rapport aux problèmes 
actuels : protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la 
préservation des végétaux ; conservation des ressources naturelles épuisables ; 
engagements contractés en vertu d'un accord intergouvernemental sur un produit de 
base. L’article XX pose aussi les conditions d’une restriction à l’exportation de matières 
premières et de produits. Toutefois, l’article XX, qui a conduit l’Organe d’appel de l’OMC 
à ranger les tortues marines parmi les ressources naturelles épuisables (Howse et Makau 
Mutua, 2000), n’a jamais  été sollicité dans des différends portant sur la défense des droits 
humains4. L’organe d’appel considère certes le droit international mais en faisant 
davantage référence aux listes publiées par les organisations internationales par exemple 
sur les ressources épuisables (y compris les tortues marines) ou les produits toxiques, 
qu’aux principes énoncés dans les textes plus généraux. Il n’a ainsi jamais eu à se 
prononcer sur la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au 
travail (1998) ou sur les conventions liées aux droits de l’homme (Syndex-CES, 2008).  

Si l’agenda de Doha traite de protections conditionnelles, notamment l’antidumping, la 
reformulation de l’article XX (et de l’article XXI relative aux exceptions concernant la 
sécurité) n’apparaît pas explicitement, même si la question pourrait formellement être 
traitée dans le sujet « cohérence »  [avec les autres organisations internationales].  

D’une manière générale, les « externalités négatives » restent mal appréciées. Parmi celles-
ci les externalités environnementales qui peuvent prendre deux formes : d’une part, le 
« dumping environnemental » et, d’autre part, les effets du transport sur la pollution et 
l’émission de gaz à effets de serre. Dans le premier cas se pose, comme pour les autres 
normes, la question du « moins disant » : les pays ou les entreprises qui abaissent les 
normes environnementales bénéficient d’un avantage compétitif qui dissuade l’ensemble 
des pays et des firmes d’investir dans l’environnement. Le second pose la question d’une 
taxe mondiale sur le commerce (type « taxe carbone ») qui internaliserait l’externalité 
environnementale dont il reste à déterminer l’appropriation et l’usage : le pays 
exportateur ? Le pays importateur ? Une organisation mondiale ? Elle désavantage les 
pays excentrés. Elle doit viser le commerce intérieur autant que le commerce extérieur 
(l’émission de CO2 est plus importante entre São Paulo et Manaus qu’entre São Paulo et 
Buenos Aires). 

Ces problématiques, sans être nouvelles –elles étaient dominante lors de la création du 
GATT- se sont  progressivement effacées au profit d’une conception plus confiante dans 

                                                   
4 Sur l’interprétation de l’article XX en matière environnementale voir 
http://www.wto.org/french/tratop_f/envir_f/envt_rules_exceptions_f.htm 
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les régulations du marché. Pourtant, le processus de mondialisation a aussi eu pour 
conséquence de rendre plus aigües des questions posées par les opinions publiques et la 
société civile mais auxquelles les organisations internationales, et particulièrement l’OMC, 
ne parviennent pas à répondre.  

III. REVOIR LES NÉGOCIATIONS AGRICOLES 

Le programme de Doha repose donc sur l’hypothèse que la surproduction et la baisse 
des prix agricoles est un phénomène structurel amplifié par les politiques agricoles alors 
que la crise alimentaire rend plus plausible le passage à une sous-production quasi-
chronique, une hausse tendancielle des prix par ailleurs de plus en plus volatiles.  

La forte reprise qui suit la crise des « dot-com » a ainsi conduit à l’augmentation du prix 
des matières premières en général, des produits alimentaires en particulier (Figure 1). 
Malgré des taux d’épargne  élevés qui contiennent la croissance de la consommation (et 
favorisent les excédents commerciaux), la demande « marginale » de céréales, de 
matières premières et de produits semi-finis à l’offre inélastique, conduit à l’explosion 
des prix. Entre la Conférence de Doha (novembre 2001) et le pic de juillet 2008, le prix 
des produits alimentaires a été multiplié par 2,3. Ce choc répond sans doute à une 
combinaison intempestive de facteurs aléatoires. Elle a certes été amplifiée par la 
spéculation. Toutefois, la hausse des prix a précédé tous ces phénomènes et s’est 
accompagné de la baisse tendancielle des stocks mondiaux.  

Si la crise alimentaire de 2007-2008 annonçait le passage d’une surproduction chronique 
à une sous-production structurelle, l’hypothèse de base de l’agenda de Doha serait 
inversée. Il repose en effet sur le postulat de prix mondiaux poussés vers le bas par des 
politiques distorsives de soutien à la production et à l’exportation. 

Figure 1 – Indice du prix des produits alimentaires (100 en 2005) 

 

Source : FMI 
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En effet, les investissements ou les innovations, susceptibles d’améliorer les rendements 
se heurtent aux contraintes de développement durable, environnementales, sociales ou 
économiques. Le bilan écologique de certains biocarburants reste discuté. Une 
substitution mal menée durcit donc la contrainte alimentaire et écologique. 
L’augmentation du prix des produits alimentaires et de l’énergie s’est d’ailleurs 
accompagnée quasi-mécaniquement de l’accroissement de la déforestation. La 
dégradation de la forêt amazonienne est ainsi passée de 16 000 km2 en 2007 à 27 500 en 
20085. Certaines régions sont passées à des rendements décroissants: la pénurie d'eau, la 
salinisation des sols, une plus grande instabilité climatique durciront, entre autres, les 
contraintes d'offre et rendront les productions plus aléatoires. 

L’augmentation –souhaitable- des niveaux de vie conduira à une consommation 
croissante de céréales transformés (viande, produits laitiers, etc.) au détriment de 
céréales « bruts » (maïs, riz, etc.). La croissance exercera alors un effet multiplicateur sur 
la demande d’autant plus élevé que celle-ci sera égalitaire. Il s’ajoutera aux effets de 
l’augmentation de la population mondiale.  

Les pays les plus vulnérables, mais disposant de ressources financières importantes, 
comme les pays arabes du Golfe, la Chine, l'Égypte, l'Inde, le Japon, la Corée du sud ont 
participé à un processus de « ruée vers les terres » qui renoue avec des formes anciennes 
de colonisation. Si certains pays y voient un élément de sécurité alimentaire face au 
risque de pénurie, d’autres obéissent à des motivations plus financières qui révèlent que 
les investisseurs jouent à la hausse des prix6.  

Le programme de Doha n’a subi aucune retouche et les négociations reposent toujours 
sur le triptyque accès au marché-subventions aux exportations-soutiens internes. Pascal 
Lamy devant l’International Food and Agricultural Trade Policy Council, (10 mai 20097) se 
réfugie certes derrière les avantages comparatifs pour justifier une spécialisation plus 
poussée des productions « l'intégration mondiale nous permet d'envisager l'efficience au-delà 
des frontières nationales. Elle nous permet de gagner en efficience à l'échelle mondiale en 
déplaçant la production agricole vers les lieux les plus appropriés. ». Mais cette déclaration 
oublie la volatilité et donc l’imprévisibilité des avantages comparatifs qui peuvent certes 
être « révélés » « ex post » mais plus difficilement « ex ante » lorsque les producteurs 
décident et investissent. Les céréaliers français disposaient ainsi d’un avantage 
comparatif en 2007 qu’ils ont perdu en 2009 (malgré des rendements et donc une 
productivité, plus élevée !).  

                                                   
5 Voir l’Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), http://www.obt.inpe.br/degrad/ 
6 Voir le rapport de l’ONG Grain sur  http://www.grain.org/briefings/?id=213 
7 http://www.wto.org/french/news_f/sppl_f/sppl124_f.htm 
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Le problème principal des politiques agricoles n’est donc plus qu’ils poussent les prix à 
la baisse, mais qu’ils sont pro-cycliques et participent à la volatilité des prix. Renforcées 
en cas de baisse des prix elles aggravent la dépression en favorisant la production; 
retirées en cas de hausse, ils amplifient la pénurie. En ce qui concerne l’accès aux 
marchés, les pays importateurs ont ainsi réduit leurs droits de douane. En décembre 
2007, l’Union européenne a décidé un « taux zéro » pour la plupart des céréales. Loin de 
subventionner les exportations, certains pays producteurs ont souvent taxé les 
exportations pour atténuer la hausse des prix nationaux quitte à amplifier la hausse des 
prix mondiaux (Brésil, Inde, Argentine, Vietnam, etc.). Les soutiens « découplés » de la 
production, échappant aux négociations de Doha, car supposées « non-distorsives », ont 
joué un effet social pervers puisque les producteurs aidés ont gagné sur les deux 
tableaux : l’aide « découplée » maintenue et l’explosion des prix qui a gonflé les recettes. 
Elle a pu conduire à des comportements « spéculatifs » poussant à l’endettement, 
aggravant ainsi la situation des producteurs pendant la phase dépressive 
ultérieure…Dans le futur, les entraves au commerce international pourraient moins 
venir des barrières à l'importation que des obstacles aux exportations8.  

Les trois questions qui échappent aujourd’hui à la négociation sont alors : 

- Comment favoriser l’augmentation de la production, et non sa limitation, en 
veillant à diversifier les lieux de production, pour réduire les risques climatiques, 
écologiques, géopolitiques, etc. ? 

- Comment limiter les effets de la volatilité des prix qui, en théorie, peuvent être 
couverts par des instruments financiers mais qui, dans la pratique, favorisent une 
spéculation qui en aggrave les conséquences et pourraient demain être à l’origine 
d’une crise financière systémique ?  

- À quelles conditions, une politique massive de stocks visant à réguler l’offre et 
réduire la volatilité des prix, serait viable et pourrait dissuader la spéculation ? 

IV. INTÉGRER LES NOUVEAUX SUJETS, ÉLARGIR LA LISTE DES CONCESSIONS 

L’intégration de nouveaux sujets à l’agenda de négociation de Doha s’est heurtée à 
l’absence de consensus. Les pays émergents ou en développement y voyaient une forme 
de « protectionnisme déguisé » ; ils considéraient que le respect de nouvelles normes et 
règles pèseraient davantage sur leurs coûts et leurs avantages comparatifs. 

                                                   
8 Le GATT (XI :2a) considère que l’interdiction des barrières quantitatives ne s’étendent pas aux « Prohibitions ou 
restrictions à l'exportation appliquées temporairement pour prévenir une situation critique due à une pénurie de 
produits alimentaires ou d'autres produits essentiels pour la partie contractante exportatrice, ou pour remédier à 
cette situation ». L’accord sur l’agriculture de l’Uruguay Round (article 12) traite des restrictions à l’exportation 
mais de manière assez peu directive insistant davantage sur la notification et l’information que sur leur contrôle. 
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La question de la stabilité des taux de change n’a jamais  été sérieusement évoquée 
comme « sujet » possible malgré ses effets directs sur le commerce. L’article XV du 
GATT confirme la compétence exclusive du Fonds Monétaire Internationale en matière 
de taux de change alors même que l’Accord de la Jamaïque (1976) réduisait à presque 
rien ses compétences en ce domaine. Le §4 de l’article XV stipule toutefois que « Les 
parties contractantes s'abstiendront de toute mesure de change qui irait à l'encontre* de l'objectif 
des dispositions du présent Accord et de toute mesure commerciale qui irait à l'encontre de 
l'objectif des dispositions des Statuts du Fonds monétaire international. » L’OMC s’est donc 
peu intéressée à l’instabilité des taux de change9 alors même que le renouvellement des 
méthodes économétriques (modèles de gravité) tend à souligner leur rôle négatif sur le 
commerce (par exemple, Taglioni, 2002 ; Mukherjee & Pozo, 2009), hypothèse jusque-là 
rejetée par les travaux empiriques (par exemple, Clark, 2004) Si la crise de 2008 a 
provoqué un processus spectaculaire de réajustements monétaires, les organisations 
internationales n’ont pas soulevé leur caractère volontariste et protectionniste. Il faut 
attendre le pré-sommet de Séoul et, fin septembre 2010, la déclaration du Ministre 
brésilien des finances, Guido Mantega sur la « guerre des monnaies, pour que la 
question réapparaisse mais pour conforter le FMI alors même que l’inquiétude vis-à-vis 
des dévaluations compétitives concernaient d’abord le commerce. 

Le thème des droits de l’homme au travail (trop rapidement qualifié de « clause 
sociale ») a été écarté des compétences de l’OMC à la Conférence ministérielle de 
Singapour en 1996. Depuis, la réflexion a avancé, les contours ont été précisés, les 
ambigüités de leur caractère potentiellement protectionnistes ont été partiellement 
levées (Granger et Siroën, 2005, 2006, 2009; Siroën & alii, 2008). Plus fondamentalement, 
la question des normes de travail a été associée à celle des normes environnementales 
qui reposent sur une problématique voisine. Les résultats du sondage ci-dessous 
montrent d’ailleurs que les opinions publiques sont très favorables à l’introduction de 
normes minimales dans les accords commerciaux, souvent contre la position de leur 
gouvernement (Chine, Inde ; 

                                                   
9 Par exemple, le Directeur Général de l’OMC déclarait en avril 2010 : « Il est difficile de parler d'un système de 
change optimal pour un pays — qu'il s'agisse d'une flexibilité totale ou de taux fixes — sans traiter la question beaucoup 
plus générale de ce qu'un système monétaire international approprié devrait être. C'est un sujet sur lequel un directeur 
général de l'OMC doit céder la parole à un directeur général du FMI » 
(http://www.wto.org/french/news_f/sppl_f/sppl152_f.htm). 
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Figure 2). 

Tout en excluant les questions relatives au travail, la Conférence de 1996 avait dressé 
une liste de sujets possibles, dits sujets de Singapour : concurrence, investissements, 
marchés publics, « facilitation » du commerce. A la Conférence de Cancun (2003), le 
refus des pays émergents du G20 a fortement contribué à l’échec final. Pour relancer la 
négociation, trois des quatre sujets de Singapour ont été écartés et seule la « facilitation » 
du commerce entrant dans l’agenda de négociation. 
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Figure 2– L’opinion publique mondiale et les normes minimales 

 
Réponse à la question : Pensez-vous les parties des accords commerciaux internationaux devraient se voir imposer de 
maintenir des normes minimales pour…. 

Source : The Chicago Council on Global Affairs and World Public Opinion, « Trade and Labor and Environmental 
Standards », March 2007. 

Plusieurs raisons justifient que la question des nouveaux sujets soit posée. 

Si la crise de 2008-2009 n’a eu que de faibles conséquences protectionnistes, les pressions 
se sont exercées dans des « compartiments » peu ou pas couverts par l’OMC. La 
dévaluation/ dépréciation, même si elle est loin d’être maîtrisée par les gouvernements, 
est l’instrument le plus visible. Mais les pressions sur les salaires, le durcissement de 
barrières privées aux échanges et les entraves à la concurrence, le contrôle des 
investissements directs ont pu s’y substituer. Une partie des tensions protectionnistes a 
été captée par des clauses de préférence nationale pour les achats publics dans les plans 
de relance : « Buy American » dans l’American Recovery and Reinvestment Act de 2009 ou le 
« Buy Chinese » qui soumet à autorisation gouvernementale l’importation de biens et 
services dans le plan de stimulation de l’économie de juin 2009. 

Plus important est le fait la plupart des nouveaux sujets exclus de la négociation sont 
maintenant traités dans les accords commerciaux bilatéraux10. Le tableau 1 ci-dessous 
montre la généralisation de certains thèmes. Il n’inclut d’ailleurs pas le Système 

                                                   
10 Sur les normes de travail et environnementales, voir Granger et Siroën et (2006), Siroën (2008a). 
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généralisés de préférence (SGP) très strict sur les règles de gouvernance et, notamment, 
sur le respect des droits fondamentaux définis par l’OIT en 1998.  

Tableau 1 – Nombre de traités commerciaux* intégrant des nouveaux sujets  

Travail Environnement Investissement Marchés 
publics Concurrence 

Exceptions 
générales ou 
concernant la 

sécurité 

17 29 71 72 91 115 

* Sur 206 accords en vigueur 

Source : Base de données (RTA-IS) de l’OMC sur les accords commerciaux régionaux (consultée le 13/11/2010) 

Les règles bilatérales tendent donc à pallier l’insuffisance des règles multilatérales quitte 
à affaiblir l’OMC dans sa fonction de fournisseur de normes. 

L’US Trade Act de 2002 donne ainsi mandat à l’exécutif de négocier des traités 
commerciaux qui intègrent certains des nouveaux sujets, tout particulièrement le travail 
et l’environnement. La fin de la fast track11 en juin 2007 et le renforcement de la majorité 
démocrate, plus sensible aux nouveaux sujets, rend peu vraisemblable leur soutien à un 
accord multilatéral qui « oublierait » le travail. En octobre 2008, alors même qu’une 
« clause sociale » était intégrée dans l’accord, la quasi-totalité des Démocrates de la 
Chambre s’est ainsi opposée à la procédure de Fast track qui aurait permis la ratification 
du Traité commercial avec la Colombie sans amendements ; le rejet était motivé par le 
nombre d’assassinats de syndicalistes en Colombie. 

Les limites imposées à l’agenda de Doha, très large en apparence par la prolifération de 
thèmes et de groupes de travail, s’est finalement révélé très étroit. La négociation s’est 
épuisée dans la quête d’un impossible compromis qui aurait été facilité, sinon atteinte, si 
la liste avait été élargie aux nouveaux sujets. 

En effet, la dévolution de nouvelles compétences à l’OMC a pour corollaire 
l’élargissement des listes de concessions. Un pays pourrait ainsi inclure l’engagement 
d’améliorer le  respect des normes de travail dans ses zones franches d’exportation avec 
des objectifs quantitatifs vérifiables ou constituer des listes d’ouverture pour les 
marchés publics (procédures d’appels d’offre, secteurs concernés) contre des 
concessions agricoles dans les pays développés. Les pays émergents, comme le Brésil et 
l’Inde, réservés ou hostiles à l’inclusion du travail dans l’OMC, attachés au maintien 

                                                   
11 Procédure rapide de ratification sans amendement. 
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d’une protection douanière mais en même temps soucieux de promouvoir le  travail 
décent, pourraient adhérer à cet élargissement du champ de la négociation.  

V. DÉPASSER LE CONSENSUS PAR LA RÉHABILITATION DU PLURILATÉRALISME 

Deux rigidités empêchent l’évolution des textes de l’OMC et l’intégration de nouveaux 
sujets : l’engagement unique associé à la règle du consensus. 

Le principe de l’engagement unique signifie qu’à l’achèvement des négociations 
multilatérales, les pays membres sont d’accord sur tout (des subventions au coton aux 
modalités de l’antidumping) ou sur rien. Ce principe a beaucoup d’avantages : il laisse 
une plus grande marge d’arbitrage et de négociation dans l’application du principe de 
réciprocité. Néanmoins, au cours du cycle de Doha les piétinements de la négociation 
ont été en grande partie imputables à la difficulté de lier les négociations agricoles et les 
négociations sur l'accès aux marchés pour les produits non agricoles (AMNA). 
L’élargissement des listes de concession peut débloquer la situation. C’est ainsi que lors 
de l’Uruguay Round, l’accord sur la propriété intellectuelle dont les pays émergents 
(l’Inde, notamment) ne voulaient pas, fut « échangé » contre le démantèlement des 
accords multifibres.  

Même si l’Accord instituant l’OMC prévoit un recours au vote en cas de blocage12, le 
consensus reste la règle. Dans la mesure où les décisions prises à l’OMC peuvent 
conduire à modifier les lois et règlements nationaux (et souvent sub-nationaux dans les 
pays fédéraux) la règle du consensus concourt à la légitimité de l’OMC. Toutefois, ce 
principe très contraignant rend difficile et, de fait, irréalisée, la conclusion d’un accord. 
L’accroissement du nombre de pays membres et la volonté des pays émergents d’établir 
un rapport de force avec les leaders traditionnels –États-Unis, UE- ont fait le reste.  

Au nom du multilatéralisme, les négociateurs de l’Uruguay Round avaient souhaité 
réduire, sinon faire disparaître, les accords plurilatéraux qui n’engagent que les pays 
signataires. Ils contournent, en effet quelques « grands » principes comme la clause de la 
nation la plus favorisée, le principe de l’engagement unique et la règle du consensus. 
Ainsi, le « Buy American » de l’American Recovery and Reinvestment Act de 2009 exonère 
les pays qui adhèrent à l’Accord [plurilatéral] sur les marchés publics13. Moyennant 
quoi, cette relégation du plurilatéralisme couvert par l’OMC a favorisé la prolifération 

                                                   
12 « L'OMC conservera la pratique de prise de décisions par consensus suivie en vertu du GATT de 1947.12 Sauf 
disposition contraire, dans les cas où il ne sera pas possible d'arriver à une décision par consensus, la décision sur la 
question à l'examen sera prise aux voix. » 
13 L’autre accord actif est celui sur les aéronefs civils après l’extinction en 1997 des accords sur le secteur laitier et 
sur la viande bovine. 
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des accords régionaux et bilatéraux, peu contrôlés par l’OMC et non harmonisés dans le  
« bol de spaghetti » dénoncé par Jagdish Bhagwati. 

Dans une organisation où tous les pays membres, y compris les plus « libéraux » 
(comme Singapour)  adhèrent à des accords qui dérogent à la clause de la nation la plus 
favorisée, les accords plurilatéraux apparaissent comme un compromis préférable à 
l’évolution actuelle qui tend à dissocier le droit « OMC » du droit issu des accords 
bilatéraux et qui prévoient souvent leur propre procédure de règlement des différends. 
Ces accords « OMC+ » minent davantage le multilatéralisme que ne le feraient des 
accords plurilatéraux. 

Ainsi, les nouveaux thèmes (travail, environnement, concurrence, investissements,…) 
pourraient rejoindre les marchés publics dans la liste des accords plurilatéraux. Leur 
mise en œuvre serait certes délicate. Des engagements sur les normes de travail dans le 
cadre d’un accord plurilatéral impliqueraient en réciprocité des avantages tarifaires 
échappant à la clause de la nation la plus favorisée. Mais cette « discrimination », 
pourrait exercer un effet incitatif pour les autres pays extérieurs à l’accord. Avantage 
important : ces accords plurilatéraux permettraient de « rapatrier » ces discriminations à 
l’OMC alors que les traités commerciaux régionaux ou bilatéraux lui échappent 
largement malgré l’article XXIV du GATT (et l’article V du GATS). 

VI. CONCLUSION 

Nous avons tenté de montrer l’écart entre les problématiques OMC et certains  grands 
défis de l’économie mondiale. 

L’échec des négociations, éventuellement camouflé par un accord « minimaliste », ne 
remettrait pas en cause la nécessité et la légitimité de l’organisation mais soulignerait 
des blocages qui la rendent inopérantes, voire contre-productive, dans une de ses 
fonctions : la négociation des accords commerciaux multilatéraux. Nous avons avancé 
quelques pistes pour sortir de ces blocages, notamment l’élargissement de la liste des 
concessions et la réhabilitation des accords plurilatéraux.   

Un succès est-il d’ailleurs souhaitable ? Devrait-on se réjouir d’un accord qui  imposerait 
une vision dépassée du Monde et qui ignorerait la connaissance acquise des effets de la 
libéralisation des échanges et la répartition de ses pertes et gains, les problèmes 
émergents sur la sécurité alimentaire ou environnementale, le nouveau rapport de force 
entre les pays. Peut-être a-t-on trop tardé à constater un échec qui, ouvert sur de 
nouvelles perspectives pourrait néanmoins avoir un effet salvateur en permettant à 
l’OMC de répondre aux nouveaux défis.  
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