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Avant-propos

Le commerce mondial a connu un ralentissement important depuis la crise financière de 2008. Le 
taux de croissance du commerce mondial par rapport à celui des revenus s’est réduit de moitié sur 
cette période. Un système international efficace du commerce et de l’investissement est crucial pour 
redynamiser la croissance économique et relever les défis mondiaux du 21ème siècle. Or le système 
en place – s’il remplit nombre de ses fonctions en l’état actuel des choses – est devenu obsolète et 
manque de cohérence.
  
Ce constat a conduit le Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD), 
le Forum économique mondial et 16 institutions partenaires à rassembler plus de 375 experts 
internationaux dans le cadre de plus de 80 dialogues interactifs de 2012 à 2015, sous l’égide de 
l’Initiative E15. Cette initiative repose sur 15 groupes thématiques d’experts et trois groupes de travail, 
se composant chacun de penseurs de premier plan des pays développés et en développement, 
provenant de différentes origines et spécialités. Leurs travaux ont été complétés par un dialogue de 
fond sur l’architecture globale du commerce et de l’investissement, comprenant des consultations 
avec des centaines de spécialistes et décideurs politiques. Ce processus a donné lieu à la publication 
de 150 documents d’analyse et ses délibérations ont encouragé un nouveau regard sur les défis et 
opportunités à long terme auxquels le système international du commerce et de l’investissement se 
trouve confronté, en termes notamment d’efficacité, d’inclusion et de participation au développement 
durable.

Les documents d’options politiques préparés par chaque groupe thématique E15 offrent un éventail 
exhaustif et détaillé de suggestions d’amélioration de la gouvernance du système international du 
commerce et de l’investissement au 21ème siècle. Ils sont accompagnés d’un Rapport de Synthèse, 
qui résume et traduit l’importance des propositions de progrès sur de nombreux impératifs communs 
de la communauté internationale. 

Nous souhaitons remercier et féliciter l’ensemble des membres des groupes d’experts et groupes 
de travail, et notamment leurs présidents, ainsi que les institutions partenaires qui ont soutenu 
chaque groupe. Nous devons cette importante contribution à leur implication et à leurs efforts. Nous 
souhaitons également exprimer notre reconnaissance à l’égard de l’éminent Comité de pilotage de 
l’Initiative, dont les orientations stratégiques se sont avérées extrêmement précieuses. Il est important 
de noter que chaque membre des groupes d’experts ne souscrit pas nécessairement à l’ensemble 
des propositions ou observations de son chapitre, rédigé sous la responsabilité des présidents. De 
la même manière, les membres des groupes d’experts et du comité de pilotage n’adhèrent pas 
nécessairement tous à l’ensemble des déclarations figurant dans le Rapport de Synthèse, préparé 
sous notre responsabilité, et ne reflète pas nécessairement la position institutionnelle d’ICTSD ou du 
Forum économique mondial. Nous souhaitons enfin remercier vivement les équipes d’ICTSD et du 
Forum E15, et notamment le Dr Harsha V. Singh, chargé de recherches senior, et Marie Chamay, 
responsable de programme chez ICTSD, ainsi que Sean Doherty, directeur du commerce et de 
l’investissement international au sein du Forum. 

En notre qualité d’organisateurs de l’Initiative E15, nous nous sommes efforcés d’offrir un 
environnement propice à une réflexion stratégique sur le long terme au sein de nombreuses parties 
prenantes, régions et disciplines intellectuelles sur l’évolution optimale du système international du 
commerce et de l’investissement au 21ème siècle. Nous pensons que ce processus sans précédent 
apporte une contribution opportune et pertinente au moment même où la communauté internationale 
commence à envisager une nouvelle orientation. Nous le recommandons à l’attention des décideurs 
politiques, des leaders économiques, des universitaires et des citoyens du monde entier et nous 
réjouissons d’entamer une nouvelle phase de dialogue.

Ricardo 
Melendéz-Ortiz, 
directeur général 
d’ICTSD
 
Richard Samans, 
membre 
du conseil 
d’administration 
du Forum 
économique 
mondial
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Synthèse
Renforcer le système international du commerce et de l’investissement au 21ème siècle

L’incapacité récente des gouvernements membres 
de l’OMC à parvenir à un accord sur la poursuite des 
négociations commerciales multilatérales du Cycle de 
Doha laisse la communauté internationale dépourvue d’un 
programme commun pour l’évolution future du système 
commercial mondial. Certes, l’initiative et l’innovation ne 
font pas défaut. L’activité régionale et bilatérale n’a jamais 
été aussi intense. Mais un malaise palpable demeure 
quant à cette absence de projet et de vision stratégique 
commune, s’accompagnant de questions sur la direction 
où nous entraîne la dynamique actuelle de « libéralisation 
concurrentielle », y compris parmi ses principaux moteurs, 
comme par exemple :

– Le système va-t-il se fragmenter et se dégrader en 
blocs régionaux provoquant des effets de distorsion des 
échanges ?

– L’expansion du commerce mondial va-t-elle se 
poursuivre sur sa récente lancée décevante en 
continuant de prendre du retard sur la croissance 
économique mondiale, au lieu de l’entraîner et de la 
stimuler ? 

– Au lieu de les compliquer, le système sera-t-il capable 
de contribuer aux progrès concernant les autres 
grandes priorités mondiales, telles que les changements 
climatiques, le développement durable, les inégalités, 
l’emploi, le vieillissement de la population, l’épuisement 
des stocks halieutiques et de la biodiversité, la 
corruption, le blanchiment de capitaux, etc. ?

– Saura-t-il contenir la récente prolifération des barrières 
non tarifaires, qui peuvent s’avérer un obstacle au 
commerce aussi important que les droits de douane, 
que plusieurs cycles de négociations multilatérales se 
sont efforcés de réduire ?

– Les règles liées au commerce seront-elles capables 
de s’adapter à la transformation du contexte de 
fonctionnement des entreprises, et de la nature même 
du commerce et de l’investissement, induite par les 
changements technologiques ? 

– À mesure que la mondialisation se renforce, le système 
arrivera-t-il à trouver un équilibre entre, d’une part, les 
prérogatives politiques des gouvernements nationaux 
et locaux et, d’autre part, la logique de coopération 
et d’intégration économique au plan international, 
notamment lorsque des valeurs sociales clés sont en jeu ?

– En résumé, le système commercial sera-t-il à même de 
préserver son caractère essentiel de « jeu à somme  
positive », tant dans la réalité économique que dans la 
perception politique ? 

Ces questions et d’autres ont pris une importance accrue 
à la suite de la conférence ministérielle de l’OMC à Nairobi, 
mais elles s’enracinaient déjà depuis longtemps au sein du 

système. C’est la raison pour laquelle le Centre international 
pour le commerce et le développement durable et le 
Forum économique mondial ont lancé l’Initiative E15, un 
examen stratégique à long terme, par différentes parties 
prenantes, des règles et modalités de l’investissement et 
du commerce au niveau international. Sans précédent dans 
son ampleur, dans sa couverture géographique et dans les 
parties prenantes impliquées, l’Initiative a organisé quinze 
groupes d’experts et trois groupes de travail transversaux, 
rassemblant des participants de 57 pays, posant la 
question suivante : comment les règles et l’organisation 
institutionnelle du commerce et de l’investissement 
devraient-elles évoluer dans chaque domaine sur les dix 
prochaines années jusqu’en 2015 ? 

Les groupes ont été invités à concevoir le système 
international du commerce et l’investissement au sens 
large, comprenant notamment l’OMC et d’autres institutions 
et accords formels touchant au commerce. Il leur a 
été demandé de réfléchir en termes structurels, et non 
différentiels, et de ne pas tenir compte des calculs actuels 
de faisabilité politique. Il leur a enfin été demandé d’être 
spécifiques, c’est-à-dire de formuler des propositions 
concrètes et de les classer par ordre de priorité. 
Un Rapport de Synthèse préparé par les deux institutions 
organisatrices résume et interprète la signification des 
propositions élaborées par les groupes d’experts et les 
groupes de travail. Il est directement inspiré des documents 
d’options politiques préparés par chaque groupe, ainsi 
que d’un grand nombre des plus de 150 documents de 
recherche et de réflexion rédigés par de nombreux experts 
du monde universitaire, des affaires, de la société civile 
et des pouvoirs publics parmi les 375 impliqués dans le 
processus. Le Rapport de Synthèse et les documents 
d’options politiques de chaque groupe d’experts sont 
publiés en un seul volume, et les lecteurs du premier sont 
encouragés à poursuivre avec les seconds pour approfondir 
le sujet. Les documents de réflexion, qui constituent en 
eux-mêmes une ressource d’une richesse remarquable, ont 
été publiés dès qu’ils étaient disponibles au cours des trois 
dernières années et peuvent être consultés sur le site web 
de l’Initiative E15 : www.e15initiative.org. Le processus a 
bénéficié de la direction stratégique d’un comité de pilotage 
composé d’éminents universitaires, chefs d’entreprise et 
responsables politiques.

Renforcer le système international du commerce et de 
l’investissement pour le 21ème siècle
Les transformations profondes de l’économie mondiale 
et de l’économie politique des politiques commerciales 
au cours des dernières décennies ont eu pour résultat un 
système de plus en plus fragmenté, provoquant parfois 
des de distorsions des échanges, qui ne figure désormais 
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plus au premier plan de la coopération économique 
internationale et perd peu à peu de sa légitimité et de sa 
pertinence pour certains de ses principaux membres. Un 
nouveau programme commun est indispensable pour 
redéfinir la trajectoire d’évolution du système, de manière 
à lui permettre d’apporter des réponses concrètes aux 
préoccupations qui dominent aujourd’hui les discussions 
dans les ministères, les conseils d’administrations et les 
repas de famille du monde entier.

À cet égard, le résultat des travaux des groupes d’expert et 
des groupes de travail de l’Initiative E15 est encourageant. 
Leurs propositions montrent qu’un programme visant à 
renforcer et moderniser le système est non seulement 
concevable, mais également plausible. Résumées et 
interprétées dans les chapitres suivants, elles forment 
un plan d’action à la disposition de la communauté 
internationale pour se rassembler et avancer sur chacun des 
impératifs communs mentionnés ci-dessous, dans le cadre 
d’une amélioration des règles et modalités du commerce et 
de l’investissement au niveau international :  

Stimuler la croissance mondiale et l’emploi
Réduire les frictions commerciales et l’incertitude 
d’investissement
Accélérer le développement durable des pays les moins 
avancés 
Améliorer la diversification économique et la compétitivité 
des pays à revenu intermédiaire
Garantir la sécurité alimentaire
Lutter contre les changements climatiques et la dégradation 
de l’environnement
Préserver l’espace politique national pour permettre des 
choix de société
Renforcer la légitimité du système commercial mondial 

Le caractère substantiel des propositions ayant émergé 
dans chacun des ces domaines montre qu’il existe des 
avantages importants, voire transformationnels dans ce 
programme pour chaque région ou pays. Le fait que 
la communauté internationale ne soit pas parvenue 
à se mettre d’accord sur l’ordre du jour multilatéral 
spécifique du Cycle de Doha n’implique pas qu’un 
projet commun (et non isolé) profitant à chacun ne soit 
pas possible.

La voie d’une coopération internationale approfondie et 
plus efficace en matière de commerce et d’investissement 
au 21eme siècle n’est toutefois envisageable que si l’on 
ne se concentre pas uniquement sur l’OMC et qu’on 
prend en compte l’écosystème beaucoup plus large des 
institutions et instruments existants qui influencent les 
comportements du commerce et de l’investissement. Les 
propositions résumées ci-après adoptent ce point de vue 
systémique, couvrant un large éventail de disciplines et 
d’institutions, qui contraste avec la plupart des analyses 
de politique commerciale, y compris les deux examens 
formels commandités depuis le début du siècle par l’OMC. 

L’adoption d’un cadre de référence élargi et l’utilisation 
d’un éventail beaucoup plus large d’outils à la disposition 
de la coopération économique internationale est ce qui 
rendra fondamentalement possible un jeu à somme positive 
dans le contexte politique et économique plus complexe 
d’aujourd’hui.

Ces suggestions ont des implications importantes pour 
la gouvernance nationale et internationale. L’ordre du jour 
des ministres et des institutions du commerce doit être 
intégré aux stratégies plus larges définies par les autorités 
supérieures, qui intègrent d’autres aspects de politique 
et d’autres parties prenantes. Ce sera l’objet de la phase 
suivante de l’Initiative E15 : un dialogue planétaire sur les 
implications de ce plan d’action et sur la manière dont 
les politiques du commerce et de l’investissement sont 
définies et administrées au niveau national et international, 
et la façon dont l’amélioration de l’architecture coopérative 
internationale pourrait y contribuer.

Stimuler la croissance mondiale et l’emploi 

Si l’économie mondiale renouait avec ses tendances 
passées de croissance de la production et du commerce 
international, dans lesquelles le taux d’expansion du 
commerce était d’environ 160 % de celui de l’activité 
économique, la croissance mondiale serait supérieure de 
presque un point de pourcentage complet (c’est-à-dire d’un 
tiers) aux niveaux actuellement prévus. Le commerce et 
l’investissement internationaux contribuent à la croissance 
en conduisant les capitaux, la main d’œuvre, et surtout la 
technologie, vers leur utilisation la plus productive au sein 
de l’économie mondiale. Les propositions des groupes 
d’experts E15 augmenteraient la diffusion internationale 
des technologies qui améliorent la productivité, 
amélioreraient l’allocation du capital et des compétences 
vers leurs applications potentielles les plus productives et 
développeraient le commerce et l’investissement dans les 
industries fortement utilisatrices de main d’œuvre. 

Diffuser les progrès technologiques

Développer le commerce des PME au moyen de 
l’internet :
 – Adopter des guichets uniques interopérables et 

électroniques pour les formalités douanières 
et frontalières et publier de nouvelles interfaces 
de programmes applicatives (API) permettant aux 
développeurs de créer des plateformes services 
numériques pour connecter de façon transparente les 
PME à un grand nombre de guichets uniques nationaux, 
avec l’appui d’une aide accrue au renforcement des 
capacités dans le cadre de l’Aide pour le commerce 
destinée aux pays en développement.

 – Créer des points de renseignement en ligne complets 
pour les prestataires de services transfrontaliers, leur 
permettant de se renseigner sur les exigences des pays 
destinataires en matière de réglementation, d’agréments 
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et autres formalités administratives
 –  Établir des limites douanières de minimis plus élevées 

et normalisées pour faciliter la circulation transfrontalière 
des colis livrés par les prestataires de services de 
commerce de détail utilisant l’Internet, notamment 
les PME, en adoptant par exemple le seuil commun 
minimum de 100 US$ de l’APEC (voire 200 US$) pour 
les pays en développement et un seuil plus élevé, par 
exemple 800 US$, pour les pays développés.

Établir des règles claires concernant la transmission 
électronique de données et les services 
correspondants :
 – Autoriser la libre circulation des données à travers 

les frontières sous réserve des exceptions prévues 
par l’article XIV de l’Accord général sur le commerce 
des services (AGCS) relatif au droit des pays à protéger 
la confidentialité des données à caractère personnel, 
à la condition que ce droit ne soit pas invoqué pour 
contourner les dispositions de l’accord. 

 – Assurer la certitude juridique et la cohérence 
réglementaires en alignant les règles avec les 
pratiques dominantes en matière de responsabilité 
des intermédiaires, de respect de la confidentialité, 
de propriété intellectuelle, de protection des 
consommateurs, de signature électronique et de 
règlement des litiges. 

 – Imposer un moratoire permanent sur l’imposition de 
droits de douane sur la transmission électronique de 
produits  

Entamer des négociations pour la mise en place d’un 
Accord Plurilatéral sur le Commerce Électronique, ou 
« e-OMC » : 
 – Un groupe avant-gardiste de pays représentant 

différentes régions du monde devrait prendre l’initiative 
de créer un accord pour l’application d’un ensemble 
complet de politiques et pratiques réglementaires 
multipartites dominantes telles que celles 
mentionnées ci-dessus, afin de maximiser le potentiel 
de croissance et d’emploi du commerce en ligne. Si 
un tel groupe comprenait, entre autres pays, les États-
Unis, la Chine et l’Union européenne, ses dispositions 
pourraient être étendues à l’ensemble des pays sur la 
base de la nation la plus favorisée, en tant qu’accord de 
« masse critique » en vertu des règles de l’OMC, faisant 
office de puissant stimulant pour la croissance mondiale 
et l’emploi, notamment dans le secteur des PME.

Créer un groupe de travail de l’OMC sur le commerce 
électronique pour examiner la manière dont les besoins 
du commerce électronique sont couverts aujourd’hui dans 
le cadre des règles existantes, identifier les domaines 
pour lesquels la couverture est inadéquate ou ambiguë et 
recommander les clarifications ou ajustements nécessaires. 

Inclure les services de recherche dans l’AGCS 
et établir un Accord sur l’Accès aux Sciences et 
Technologies de base afin de renforcer le patrimoine 
scientifique et technologique commun sans limiter indûment 
les droits privés sur les technologies commerciales. 

Améliorer l’efficacité globale de l’allocation du capital et de 
la main d’œuvre

 – Garantir la disponibilité des services de banques 
correspondantes dans les pays en développement, 
qui a diminué avec le renforcement des exigences 
de vigilance à l’égard des clients (KYC : Know Your 
Customer) en veillant à ce que la BRI, le CSF ou le 
Groupe Wolfsberg encadrent ou appuient au moins une 
banque par pays aux fins de validation de son processus 
de KYC.

 – Renforcer la coopération réglementaire régionale 
dans les services financiers, à travers notamment la 
création d’agences régionales de notation et d’évaluation 
de la solvabilité, la facilitation de la circulation de 
données gratuites et la délocalisation et normalisation 
des formalités et documents exigés. 

 – Développer le financement mixte (public-privé) des 
infrastructures et de l’investissement industriel 
dans le cadre d’une utilisation accrue de la réduction des 
risques, du cofinancement, de l’aide au renforcement des 
capacités et des autres outils de financement publics. 

 – Simplifier les formalités et procédures de visas 
et permis de travail et mettre en place une « 
zone d’innovation » plurilatérale mais ouverte, 
fonctionnant dans le cadre de l’AGCS, au sein de 
laquelle les chercheurs et personnels techniques 
qualifiées seraient libre de migrer pour une durée 
pouvant atteindre 10 ans. 

Développer le commerce et l’investissement dans les 
industries à forte intensité de main d’œuvre

 – Définir un cadre complet au niveau de l’OMC 
pour la facilitation du commerce des services, 
accompagné d’indicateurs de mesure comme dans 
l’Accord sur la facilitation des échanges. Ce cadre 
devrait inclure des mécanismes de coopération et de 
négociation, accompagnés d’une assistance technique 
et au renforcement des capacités.

Réduire les frictions commerciales et l’incertitude 
d’investissement

Une partie importante et croissante de l’activité économique 
mondiale s’organise dans le cadre de chaînes de valeur 
mondiales (CVM) et de réseaux stratégiques, au lieu 
de relations commerciales directes entre vendeurs et 
acheteurs verticalement intégrés dans différents pays. 
L’illustration la plus manifeste de cette tendance est la part 
des produits intermédiaires dans le commerce mondial : 
quasiment 60 % des importations mondiales et près des 
trois quarts des importations des grandes économies 
en développement, telles que la Chine ou le Brésil. Dans 
ce monde fonctionnant en réseau, les mesures visant à 
accroître la qualité et la fiabilité des biens et services, à 
réduire les délais de commercialisation (« time to market ») et 
développer la capacité d’innovation ont plus d’importance 
que la réduction des écarts de prix résultant des droits 
de douane. Pour permettre aux entreprises locales de 
participer aux CVM, il est nécessaire d’améliorer à la fois les 
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infrastructures matérielles (ex. infrastructures de transport 
et de communication) et immatérielles (ex. dispositions 
institutionnelles, normes de qualité et de sécurité, 
amélioration des procédures douanières, etc.).  

 – Créer un partenariat des chaînes de valeur 
mondiales, prenant la forme d’une plateforme public-
privé visant à améliorer l’efficacité et le caractère inclusif 
des CVM. Cette plateforme faciliterait la coopération 
entre gouvernements cherchant à intégrer leur économie 
aux chaînes d’approvisionnement internationales et 
les entreprises et spécialistes qui pourraient être leurs 
partenaires. L’orientation vers l’action du partenariat 
serait sous-tendue par d’importants efforts analytiques 
visant à cartographier les chaînes de valeur existantes 
et les entraves à leur développement dans de nouvelles 
région, ainsi qu’à rassembler les données et exemples 
de bonnes pratiques susceptibles d’éclairer les stratégies 
des gouvernements des pays en développement pour 
maximiser la contribution au développement durable de 
la participation de leurs économies à ces réseaux de 
production. Le partenariat prendrait la forme d’un certain 
nombre de conseils des chaînes d’approvisionnement 
axés sur des réseaux de production particuliers. 

 – Simplifier la conduite des affaires dans le cadre 
des plus de 400 accords commerciaux régionaux 
et préférentiels existants au moyen d’une Bourse 
des ACR (accords commerciaux régionaux). Cette 
plateforme d’information ouverte et complète aurait pour 
but d’améliorer la transparence et la compréhension des 
points communs et différences entre ACR, d’encourager 
une dynamique d’apprentissage, d’adoption des 
meilleures pratiques et de coopération pour parvenir 
à une harmonisation, voire une multilatéralisation, de 
certaines catégories de règles. 

 – Simplifier la conduite des affaires dans le 
cadre des plus de 3 200 accords internationaux 
d’investissement (AII) existants en élaborant 
un traité-type d’investissement pour l’économie 
mondiale du 21ème siècle. Le Cadre des politiques 
d’investissement pour le développement durable 
récemment publié par la CNUCED pourrait servir de 
point de départ à cette démarche, qui s’efforcerait 
d’établir une base commune non seulement pour 
le choix et la formulation des définitions pour cette 
réaffirmation de l’objet des AII, mais également pour 
la conception des principaux éléments d’un accord 
international type pour le 21ème siècle, inspiré d’accords 
bilatéraux plus récents, comme par exemple le traité 
bilatéral d’investissement en cours de négociation entre 
la Chine et les États-Unis. Ce nouveau modèle-type, 
élaboré à titre de bonne pratique pour une adoption 
volontaire, permettrait d’encourager la modernisation et 
l’harmonisation en partant de la base. 

 – Rendre les réglementations nationales plus 
transparentes. Les obligations de transparence des 
accords sur les obstacles techniques au commerce 
(OTC) et sur les mesures sanitaires et phytosanitaires 
(SPS) sont les plus ambitieuses du régime de l’OMC. 

Les guichets uniques, les points de renseignement, les 
délais entre la préparation et l’adoption des mesures 
relevant des deux accords représentent d’importantes 
innovations. La réglementation s’étend toutefois à des 
domaines non couverts par les accords OTC et SPS. Un 
nouveau cadre consolidé de transparence réglementaire 
devrait être élaboré au sein de l’OMC prévoyant : 
 – un « recensement » des mécanismes nationaux 

censés assurer la transparence des différentes 
procédures réglementaires nationales ;

 – la notification par les membres de l’OMC de toutes 
les mesures adoptées, qu’elles relèvent ou non de 
normes internationales, en expliquant la raison d’être 
de ces mesures (« transparence motivée ») ; 

 – l’implication des parties concernées dès le début du 
processus ; 

 – un statut d’observateur pour les entreprises au sein 
des comités OTC, SPS et autres. 

 –  Intégrer les services et les biens dans les politiques 
en approfondissant les recherches de l’OCDE et 
de l’OMC sur le commerce à valeur ajoutée et en 
créant un groupe de travail de l’OMC pour émettre 
des recommandations sur la manière de réduire les 
distorsions résultant du traitement séparé des biens et 
des services dans les règles, qui est de plus en plus 
déconnecté de l’évolution de l’activité économique dans 
de nombreux secteurs où les services sont intégrés aux 
produits.

 –  S’appuyer sur les principes de neutralité 
concurrentielle pour les entreprises publiques 
couvertes par le Partenariat trans-pacifique et 
l’accord économique et commercial global (CETA) 
entre l’UE et le Canada en élargissant l’application de 
ces dispositions aux autres ACR. 

 – Améliorer la coopération entre les autorités de 
la concurrence et des politiques commerciales 
en invitant les autorités nationales de la concurrence à 
évaluer les conséquences concurrentielles des décisions 
nationales concernant les droits de douane, les mesures 
antidumping, les marchés publics, l’investissement direct 
à l’étranger, la réglementation des services, etc. Les 
discussions informelles au sein du Réseau international 
de la concurrence, de l’OCDE et la CNUCED devraient 
également être approfondies, en se concentrant sur 
les fusions multi-juridictionnelles en tant que principale 
source de décisions substantielles contradictoires. Les 
agences pourraient collaborer, à titre volontaire mais non 
moins efficace, dans les enquêtes et l’application des 
règles.

Accélérer le développement durable des pays les 
moins avancés

Élargir l’accès préférentiel aux marchés 
 – Les pays développés devraient accorder un accès 

complet aux marchés en franchise de droits et sans 
contingent (FDSC) à l’ensemble des PMA. L’Union 
européenne, le Canada et le Japon ont pour l’essentiel 
réalisé cet objectif. Un programme échelonné dans le 
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temps pourrait être défini par les États-Unis pour éliminer 
le petit nombre de lignes tarifaires applicables aux 
vêtements qui sont importantes pour les exportateurs 
d’Afrique subsaharienne et couvertes par l’African 
Growth and Opportunity Act.

 – Les pays à revenu intermédiaire devraient suivre 
l’exemple de la Chine, de l’Inde et du Brésil en 
appliquant des programmes d’accès FDSC couvrant 
97 % de leurs lignes tarifaires dans les 5 à 10 ans 
à venir. La Chine prévoit d’atteindre cet objectif d’ici 
fin 2015 pour les PMA avec lesquels elle entretient 
des relations diplomatiques. Les autres pays à revenu 
intermédiaire devraient faire preuve d’un engagement 
similaire à l’égard du commerce Sud-Sud et de la lutte 
contre la pauvreté absolue en faisant de même.

 – Les deux groupes de pays devraient suivre l’exemple 
du Canada et mettre en place dans le cadre de ces 
régimes préférentiels des règles d’origine utilisant un 
système de cumul élargi, formant de fait une large 
zone de cumul entre l’ensemble des PMA et des pays 
membres des accords de libre-échange (ALE) auxquels 
le pays importateur est partie. Au vu du résultat de 
modifications similaires des règles d’origine par le passé, 
cette approche pourrait stimuler de façon significative les 
exportations des PMA. 

Améliorer les conditions d’investissement à l’étranger 
 – Utiliser le Cadre des politiques d’investissement pour 

le développement durable récemment publié par la 
CNUCED comme point de départ pour l’élaboration d’un 
traité-type d’investissement tel que décrit à la section 
précédente, et comprenant :
 – Une définition des obligations fondamentales des 

investisseurs, en termes notamment de conduite 
responsable des affaires dans des domaines tels 
que la corruption, les droits de l’homme et la fiscalité 
(voir notamment le nouveau plan d’action de l’OCDE 
concernant l’érosion de la base d’imposition et 
le transfert de bénéfices – BEPS en anglais –). 
Des cadres complémentaires d’investissement 
responsable propres à chaque secteur pourraient être 
définis dans le cadre d’un dialogue public-privé, en 
matière notamment d’exploitation responsable des 
ressources minières et naturelles ;

 – Un nouveau cadre international d’appel auquel les 
États auraient la possibilité d’adhérer dans le cadre 
de leurs ALE ou accords bilatéraux. Ce mécanisme 
offrirait à l’une ou l’autre des parties à un arbitrage 
une possibilité de recours devant un organe d’appel 
ad hoc composé de spécialistes des décisions 
d’investissement accrédités par le cadre international. 

 – Mettre en place un centre consultatif sur la législation 
internationale de l’investissement pour aider à 
rétablir l’égalité en faveur des gouvernements des pays 
en développement n’ayant pas l’expertise juridique 
suffisante pour se défendre efficacement dans le 
cadre de différends, inspiré du Centre consultatif sur la 
législation de l’OMC.

 – Développer l’assistance des pays donataires à l’appui 
du renforcement des capacités des pays en 
développement dans le cadre de la mise en œuvre du 
nouvel accord-type, en élargissant par exemple l’Initiative 
de l’Aide pour le commerce de l’OMC au renforcement 
des capacités en matière d’investissement en plus de 
celles liées au commerce. Ces programmes d’assistance 
pourraient être influencés par les examens des politiques 
d’investissement nationales de la CNUCED ou des 
examens similaires de l’OCDE ou de l’OMC. 

 – Développer l’assistance technique du Fonds 
monétaire international ou des banques 
multilatérales de développement aux PMA émetteurs 
d’obligations souveraines pour leur permettre de 
négocier des conditions conformes aux modèles 
cadres récemment développés afin d’éliminer les 
risques juridictionnels / souverains et offrir en retour une 
restructuration efficace en cas de besoin. 

Rendre les normes plus inclusives
 – Mettre en place des institutions régionales pour 

des programmes structurés d’assistance au 
renforcement des capacités locales en matière 
de respect des normes internationales et fournir des 
liens aux entreprises dominantes pour améliorer leur 
connaissance de l’évolution des marchés internationaux.

 – Définir des normes visant à rendre les accords régionaux 
et plurilatéraux plus inclusifs. En plus de règles d’origine 
plus souples, élaborer des méthodes ou principes 
permettant au système multilatéral de s’adapter aux 
nouveaux régimes émergents de réglementation du 
commerce.

Accroître le financement du développement lié au 
commerce
 – Élargir la portée et l’ampleur de l’assistance au 

renforcement des capacités liées au commerce et de 
l’initiative de l’Aide pour le commerce. Plusieurs groupes 
d’experts E15 ont proposé une augmentation majeure 
de cette aide pour le développement des capacités 
réglementaires, administratives et judiciaires en matière 
de services, de réformes légales et réglementaires, de 
cadres d’investissement, de respect des normes privées, 
de pratiques d’approvisionnement responsables et 
d’institutions chargées du travail, de l’environnement 
et de la lutte contre la corruption. Si l’initiative de l’Aide 
pour le commerce a fait d’importants progrès depuis 
son lancement il y a 10 ans, elle doit, tout comme les 
programmes d’aide bilatéraux qui l’accompagnent, 
accroître considérablement son champ d’action et ses 
niveaux de financement pour répondre à l’éventail élargi 
des faiblesses institutionnelles qui augmentent le coût du 
commerce et l’incertitude pour les investisseurs. 

 – Allouer de façon plus stratégique l’Aide publique 
au développement, en développant notamment les 
financements mixtes pour catalyser l’investissement 
privé et créer un environnement politique plus propice 
aux entreprises grâce au renforcement des capacités 
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institutionnelles dans le secteur financier, la gestion des 
dépenses publiques et le système fiscal et judiciaire. 
Il conviendrait notamment de prendre des mesures 
concrètes à l’appui des efforts de mise en œuvre des 
mesures BEPS de l’OCDE (grâce par exemple à un 
modeste soutien international, les recettes fiscales du 
Kenya résultant du contrôle des prix de transfert a ainsi 
récemment doublé, passant de 52 à 107 millions US$).

 – Créer un fonds de solidarité agricole pour soutenir 
la sécurité alimentaire et l’adaptation aux changements 
climatiques dans les PMA. Les contributions financières 
y seraient proportionnelles au montant du soutien interne 
de cette nature dans les pays développés et émergents. 
Sachant que l’APD à l’agriculture est de l’ordre de 9 
milliards US$ et que l’aide publique ayant des effets de 
distorsion des échanges (APDE) destinée à l’agriculture 
dans ces pays s’élève à près de 200 milliards US$, 
une contribution de seulement 1 ou 2 % de l’APDE de 
chaque pays donateur permettrait d’accroître de 20 à 
40 % l’APD à l’agriculture, permettant une augmentation 
considérable de l’assistance au renforcement des 
capacités en vue d’une amélioration adaptée au climat 
de la productivité agricole et des résultats à l’exportation 
dans les PMA à risque. 

Améliorer la diversification économique 
et la compétitivité dans les pays à revenu 
intermédiaire

Les pays à revenu intermédiaire (PRI) sont confrontés à la 
concurrence croissante des autres pays en développement 
sur leurs marchés traditionnels, tout en devant améliorer 
leur sophistication technologique pour pouvoir rivaliser avec 
les pays développés sur les produits et services à plus forte 
valeur ajoutée. La meilleure manière pour les PRI d’éviter 
ce piège dit « du revenu intermédiaire » consiste à renforcer 
la compétitivité nationale au niveau des entreprises, des 
secteurs et du pays en tant que tel. 

Les données des 50 dernières années sur le développement 
industriel, concernant notamment l’expérience d’un 
certain nombre d’économies performantes d’Asie de l’Est, 
montrent que les politiques horizontales (non-sectorielles) 
visant à créer un environnement propice au développement 
du secteur privé jouent un fin de compte un rôle plus 
important dans leur réussite que des politiques verticales 
plus spécifiques. En particulier, l’amélioration combinée 
des infrastructures, du climat d’investissement, des 
institutions et des compétences de la main d’œuvre, 
associée à une ouverture à l’investissement direct à 
l’étranger dans des secteurs clés permet un transfert 
plus large et plus spontané de la technologie et du savoir-
faire en provenance des entreprises d’origine étrangère, 
grâce à la création par le bas de liens en amont et en aval. 
Ces liens peuvent se transformer au fil du temps en pôles 
de compétences industrielles qui diffusent la production 
locale, l’investissement et l’innovation. Cette dynamique 
peut être accélérée en attirant l’investissement des 

entreprises qui dirigent les chaînes de valeur mondiales ou 
régionales dans le cadre du maintien d’un cadre tarifaire 
et non tarifaire favorable à l’importation des intrants clés 
et d’une amélioration des conditions de facilitation des 
échanges (ex. formalités douanières et logistique). À ce 
titre, les politiques industrielles modernes mettent 
l’accent sur la facilitation des importations et de 
l’investissement en provenance de l’étranger plutôt 
que sur leur restriction. Des politiques verticales peuvent 
être utiles, tout en ayant conscience du fait qu’elles seront 
probablement plus efficaces et rentables dans le cadre d’un 
environnement horizontal habilitant solide, en étant définies 
sur la base d’une évaluation rigoureuse et prospective 
des avantages concurrentiels latents du pays, isolée 
des comportements de recherche de rente des intérêts en 
place. 

Les groupes d’experts de l’Initiative E15 proposent 
différentes manières de renforcer le régime international 
du commerce et de l’investissement pour faire en sorte 
que les efforts d’amélioration de l’environnement des 
pays se traduisent par une augmentation des échanges 
commerciaux et de l’investissement étranger contribuant 
à l’industrialisation et à la diversification économique. 
Au lieu de créer de nouvelles règles, une grande partie 
de ce programme porte sur la facilitation, en matière 
notamment d’investissements transfrontaliers, de commerce 
des services et d’intégration aux chaînes de valeur 
mondiales, qui sont des vecteurs d’apport de capitaux 
supplémentaires, de technologies, de savoir-faire et de 
compétences dans les économies. En particulier :

Créer un programme international de soutien pour 
la facilitation de l’investissement durable, centré sur 
l’amélioration des cadres réglementaires nationaux de 
l’IDE et le renforcement des capacités de promotion de 
l’investissement. Dans un monde de chaînes de valeur 
internationales, l’Initiative «Aide pour le commerce» et 
l’Accord TFA traitent une partie de l’équation, à savoir 
sa dimension commerciale. Un programme international 
de soutien pour la facilitation de l’investissement durable 
traiterait l’autre partie, en améliorant la transparence des 
règles et pratiques des gouvernements d’accueil et en 
élargissant l’éventail des services de promotion.
– Une option consisterait à élargir l’initiative de l’Aide 

pour le commerce pour y inclure l’investissement ou à 
créer une initiative distincte d’aide à l’investissement. La 
priorité serait initialement donnée à l’investissement dans 
les services, en mettant l’accent sur les secteurs clés 
de la promotion du développement durable, tels que les 
services environnementaux, l’énergie, les transports et 
les services professionnels.

– Une autre option, plus ambitieuse et axée sur le moyen 
terme, consisterait à élargir l’Accord sur la facilitation 
des échanges pour couvrir l’investissement durable, 
devenant ainsi un accord sur la facilitation des échanges 
et de l’investissement, dans le cadre par exemple d’une 
interprétation ou d’un amendement de l’AFE.
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– Une troisième option consisterait, pour un groupe de 
pays intéressés, à lancer une « analyse de la facilitation 
de l’investissement durable » entièrement centrée sur 
les moyens concrets d’encourager les flux d’IDE vers 
les pays en développement. Cette analyse pourrait être 
réalisée au sein de l’OMC ou d’une autre organisation 
internationale ayant l’expérience des questions liées à 
l’investissement international, comme par exemple la 
CNUCED, la Banque mondiale ou l’OCDE. Un groupe de 
pays investisseurs à l’étranger pourrait également lancer 
une initiative de cette nature, dans le cadre par exemple 
du G20.

Plusieurs des propositions présentées dans les trois 
sections précédentes contribueraient également de 
façon importante à la diversification économique et à la 
compétitivité des pays à revenu intermédiaire, à savoir :
 – Créer un partenariat des chaînes de valeur 

mondiales en vue d’améliorer l’efficacité et le caractère 
inclusif des chaînes internationales d’approvisionnement 
dans le cadre d’une « mise en correspondance » 
des secteurs, d’une analyse des incidences sur le 
développement et de la facilitation. 

 – Promouvoir le commerce international des services 
et les exportations des PME en :
 – aidant les pays à offrir aux prestataires de services 

transfrontaliers des points de renseignement 
complets en ligne sur les exigences des pays 
d’accueil en matière de réglementation, d’agréments 
et autres formalités administratives et en chargeant 
une organisation internationale ou un organisme 
indépendant de suivre les progrès de chaque pays ; 

 – aidant les pays à mettre en œuvre l’Accord sur la 
facilitation des échanges, à adopter des guichets 
électroniques uniques et interopérables pour les 
formalités douanières et frontalières et à publier de 
nouvelles interfaces de programmes applicatives 
(API) permettant aux développeurs de créer des 
plateformes numériques de services pour connecter 
de façon transparente les PME à un grand nombre de 
guichets uniques nationaux ;

 – encourageant la mise en place de limites douanières 
de minimis plus élevées et normalisées pour faciliter 
la circulation transfrontalière des colis livrés par les 
prestataires de services de détail utilisant l’Internet, et 
notamment les PME.

 – Améliorer les normes et réglementations 
 – Développer le capital humain et autoriser la circulation 

des travailleurs qualifiés. Créer une zone d’innovation 
dans laquelle les chercheurs et ingénieurs qualifiés 
pourraient migrer librement. 

 – Renforcer la surveillance de la concurrence, 
déterminer les meilleures pratiques et encourager la 
coopération dans ce domaine.

 – Actualiser le Document de référence de l’OMC sur les 
télécommunications pour réguler la concurrence sur 
l’Internet et la concurrence en ligne.

En matière de politiques industrielles verticales :
– Assouplir et surveiller les exigences de contenu 

local. Les exigences de contenu local (ECL) pourraient 
être « assouplies » en y intégrant les intrants en 
provenance des communautés économiques régionales 
pour encourager le développement des chaînes de 
valeur régionales. Dans le même temps, des notifications 
à l’OMC devraient être exigées pour les ECL formelles 
en vue de les enregistrer dans la base de données 
de surveillance du commerce, avec examen régulier 
dans le cadre du Mécanisme d’examen des politiques 
commerciales. Une étude devrait être effectuée pour 
mieux comprendre les conditions requises des ECL en 
vue de générer des retombées positives sur l’économie 
locale. Enfin, la transformation de l’interdiction des ECL 
par l’OMC en vérification des « effets négatifs » comme 
dans les règles applicables aux subventions nationales 
pourrait être envisagé pour certaines ECL. 

– Autoriser les subventions pouvant donner lieu 
à une action en matière de R&D accessible au 
public, de développement régional, de protection de 
l’environnement et de reprise en cas de catastrophe 
dans le cadre d’une version révisée de l’article 8 
de l’accord sur les subventions et les mesures 
compensatoires (accord SCM).

Lutter contre les changements climatiques et 
la dégradation de l’environnement

Dans le cadre du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030, la communauté internationale s’est engagée 
à empêcher la dégradation de la planète, en adoptant des 
modes de consommation et de production durables, une 
gestion durable des ressources naturelles et des mesures 
urgentes de lutte contre les changements climatiques. Les 
liens évidents entre commerce et résultats environnementaux 
nécessitent une convergence des régimes. Il est notamment 
nécessaire de clarifier et de prendre en compte les mesures 
climatiques prises par les pays pour la réalisation des objectifs 
souscrits dans le cadre du récent Accord de Paris sur les 
changements climatiques : 
– Mettre en place une procédure impliquant l’OMC 

et la CCNUCC pour évaluer et formuler des 
recommandations relatives aux implications 
juridiques de l’Accord de Paris en matière de 
commerce, dans le cadre par exemple du Comité du 
commerce et de l’environnement de l’OMC et d’un 
organe scientifique subsidiaire de la CCNUCC. Ce 
processus devrait déboucher sur une définition claire 
de ce qui constitue une mesure climatique au titre 
de l’Accord de Paris aux fins de clarification du 
règlement des différends au sein de l’OMC. Il pourrait 
également conduire à la création d’un mécanisme de 
règlement des différends relevant de la CCNUCC pour 
arbitrer les différends concernant cette définition ainsi 
que d’une « clause de paix » provisoire sur les difficultés 
de droit commercial relatives à certaines mesures. 
Il devrait également examiner dans quelle mesure le 
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processus de règlement des différends de l’OMC devrait 
s’en  remettre aux accords climatiques liés au commerce 
adoptés par l’Organisation maritime internationale et 
l’Organisation de l’aviation civile internationale.

– Encourager l’harmonisation et l’interopérabilité des 
stratégies nationales d’atténuation des changements 
climatiques en :
– définissant des normes internationales pour la 

comptabilisation du carbone, en particulier le carbone 
intégré aux produits et services ;

– envisageant une dérogation aux règles de l’OMC 
pour certaines mesures climatiques visant le carbone 
intégré ; 

– en catégorisant certaines taxes sur le carbone 
comme des impôts indirects en vertu de l’article II du 
GATT ou en créant une dérogation particulières pour 
ces taxes ; 

– en spécifiant que les dérogations au titre de l’article 
XX s’appliquent à la protection du climat mondial en 
vue de permettre la création de systèmes d’échange 
des émissions déterminés au niveau national et 
de mécanismes correspondants d’ajustements 
frontaliers qui respectent certains critères communs. 

– Favoriser la création de clubs de plus grande 
ambition en matière de climat dans le cadre des 
ACR ou de nouveaux accords plurilatéraux (tels que 
la coalition pour un prix du carbone annoncée à Paris) 
en incluant dans le code de conduite de l’OMC pour les 
accords plurilatéraux évoqués plus haut une stipulation 
que les membres du club peuvent s’accorder entre eux 
des avantages OMC-plus ou exercer certaines formes de 
discrimination à l’encontre de pays non membres. 

– Rendre obligatoire au sein de l’OMC la déclaration 
et l’interdiction progressive des subventions aux 
carburants fossiles, en accordant un traitement spécial 
et différencié aux pays en développement plus pauvres.

– Élargir les négociations en cours de l’Accord 
sur les biens environnementaux pour y inclure 
certains services et obstacles non tarifaires, tout en 
étendant dans un second temps la libéralisation des 
droits de douane à une gamme plus large de biens 
environnementaux.

– Décourager l’utilisation excessive des recours 
commerciaux à l’encontre des aides publiques au 
développement de technologies de l’énergie propre, 
en faisant des changements climatiques un critère 
des tests d’intérêt public, en élargissant l’article XX du 
GATT relatif aux exceptions générales pour y inclure ces 
subventions, en prévoyant une exception permanente 
pour les changements climatiques en vertu de l’Accord 
SCM ou en acceptant une dérogation pour les énergies 
propres ; et clarifier le traitement des flux d’énergie (ex. 
classification de l’électricité en tant que bien ou service) 

pour apporter une certitude accrue aux marchés de 
l’énergie. 

– Élaborer un accord sectoriel sur le commerce des 
ressources naturelles limitées, comme il en existe pour 
l’agriculture, en raison des spécificités du commerce et 
de l’investissement dans ce secteur et de l’importance 
des activités minières, pétrolières et gazières pour le 
développement. 

– Au moyen de négociations multilatérales, combler le vide 
juridique sur les restrictions à l’exportation et mettre 
en place des règles équitables en matière de taxes à 
l’exportation sur les produits provenant de ressources 
entre anciens membres et nouveaux pays accédant à 
l’OMC. 

– S’appuyer sur la récente dynamique d’initiatives 
nationales ou « public-privé » et les éléments 
applicables de l’Accord PTP pour réduire les 
subventions à la pêche et lutter contre la pêche 
illicite, non déclarée et non réglementée (INN) en 
créant un réseau coopératif de tels régimes. Au fil 
du temps, l’objectif serait de les renforcer et de les 
associer dans le cadre d’accords commerciaux et/ou de 
reconnaissance mutuelle de normes de façon à pouvoir 
mettre fin à terme au marché mondial du poisson pêché 
illégalement. 

Garantir la sécurité alimentaire

Les aspects de sécurité alimentaire ont été bouleversés 
par l’émergence d’une nouvelle « normalité » en matière 
de prix agricoles. L’extrême volatilité des prix a encouragé 
des politiques isolationnistes qui érodent la confiance dans 
les marchés internationaux et provoquent une résurgence 
du soutien interne. En tant que principal moyen de 
subsistance pour d’importantes populations défavorisées, 
et compte-tenu du défi croissant du stress hydrique lié 
aux changements climatiques, les besoins de l’agriculture 
doivent être abordés avec prudence dans le cadre des 
politiques commerciales. 

– Prendre des engagements non contraignants, mais 
instaurant la confiance entre États pour restaurer 
la confiance, à commencer par des engagements 
limités dans le temps de ne pas dépasser les niveaux 
de soutien interne actuels inférieurs ou égaux aux taux 
convenus, pour dans un second temps passer à l’accès 
aux marchés. 

– Entamer des négociations plurilatérales entre grands 
pays partageant des vues similaires sur le soutien 
interne et l’accès aux marchés qui pourraient, selon 
les pays et les denrées concernés, déboucher sur un 
accord non NPF, comme l’Accord de OMC sur les 
marchés publics, ou sur un accord ouvert de « masse 
critique » dont les avantages s’appliquent à l’ensemble 
des pays. 
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– Instaurer des disciplines sur les restrictions à 
l’exportation au sein de l’OMC pour éviter les flambées 
de prix et maintenir la confiance à l’égard des marchés 
internationaux en tant que source fiable de produits 
alimentaires. Dans le premier cas, l’aide humanitaire 
devrait être exemptée de restrictions à l’exportation 
comme le prévoit l’accord de Nairobi. Les disciplines 
actuelles devraient être appliquées, tandis qu’à plus long 
terme, les taxes et restrictions à l’exportation pourraient 
simplement être interdites. 

– Soutenir la création de réserves alimentaires 
humanitaires pour se préparer aux situations 
d’urgence en actualisant le prix de référence fixe 
de 1986-88 utilisé pour le calcul du soutien interne 
autorisé et en stipulant que si le prix administré est 
inférieur au prix de marché, la mesure de soutien doit 
être considérée comme relevant de la catégorie verte 
(et non comme une subvention pouvant donner lieu à 
une action). Pour lutter contre l’insécurité alimentaire 
à plus long terme, un système de « bons alimentaires 
» mondiaux ou d’autres approches similaires, telles 
que les « transferts pour combler le fossé de la 
pauvreté » proposés par la FAO, le Fonds international 
de développement agricole (FIDA) et le Programme 
alimentaire mondial (PAM), méritent d’être examinés. 

– Améliorer la transparence des données liées aux 
marchés agricoles et au soutien public pour éviter 
la distorsion des échanges. Tous les pays devraient 
communiquer les informations requises par le Système 
d’information sur les marchés agricoles et, en particulier, 
notifier de façon plus exhaustive leur soutien aux 
biocarburants. Sur la base de cette plus grande 
transparence, une distinction pourrait être envisagée 
entre les subventions de bien commun et celles de 
maintien des revenus au sein de la catégorie verte, 
les secondes pouvant éventuellement faire l’objet de 
restrictions. 

– Encourager la facilitation du commerce des produits 
agricoles, notamment au niveau national et régional, 
en étendant le champ d’application de l’Accord sur la 
facilitation des échanges aux infrastructures matérielles 
et immatérielles de la chaîne d’approvisionnement 
agricole ainsi qu’à l’application de normes sanitaires et 
phytosanitaires internationales. 

– Promouvoir une approche intégrée des chaînes 
de valeur agro-alimentaires dans les futures 
négociations afin de pouvoir aborder de façon intégrée 
les aspects en jeu, et notamment les obstacles tarifaires 
et non tarifaires, les services liés à l’agriculture (ex. 
stockage, manutention, transport ou traitement), les 
semences, les pesticides et engrais, la facilitation des 
échanges, le transport et la logistique, l’innovation et les 
technologies de l’information et des télécommunications 
(TIC). 

Préserver l’espace politique national pour 
permettre des choix de société

Il existe une inquiétude croissante au sein de certains pays 
et de leurs populations selon laquelle la libéralisation du 
commerce et de l’investissement au niveau international 
serait allée trop loin en restreignant de façon excessive la 
capacité des gouvernements à poursuivre des objectifs 
nationaux critiques jugés plus importants que la facilitation 
des échanges et des investissements transfrontaliers, en 
matière notamment de développement industriel et de 
certaines valeurs sociales dans des domaines tels que la 
santé publique, la protection de l’environnement, les droits 
de l’homme et du travail, la protection des consommateurs 
et le patrimoine culturel. 

Le Groupe d’experts sur la redynamisation de l’industrie 
manufacturière a conclu que la plupart des règles 
internationales du commerce ne constituent pas 
encore une barrière significative aux stratégies de 
développement industriel comme celles qui ont fait 
la preuve de leur efficacité dans des pays tels que la 
Corée du Sud, Taïwan, la Chine ou l’Inde, en raison 
principalement des deux faits suivants : a) s’il existe des 
disciplines multilatérales qui ont, à certains égards, été 
durcies ces dernières années en ce qui concerne les 
politiques « verticales » ou propres à certains secteurs (en 
termes notamment de droits de la propriété intellectuelle), la 
plupart de ces stratégies restent à la disposition des pays en 
développement, sur une base de jure ou de facto, et b) les 
politiques les plus efficaces en matière de développement 
industriel se sont avérées être les politiques « horizontales 
» par nature (qui ne concernent pas un secteur particulier), 
qui ne sont pas soumises, pour l’essentiel, aux règles 
internationales du commerce et de l’investissement. 

En ce qui concerne l’autonomie politique nationale en 
matière de valeurs sociales, la controverse actuelle sur 
le règlement des différends États-investisseurs illustre la 
question plus large des limites appropriées en matière 
d’intégration économique internationale, dans le cadre 
notamment d’une nouvelle génération d’ALE prévoyant 
une intégration beaucoup plus poussée des économies. 
En raison de l’importance accrue qu’elles accordent à 
l’investissement et aux services, ces nouvelles initiatives 
commerciales sont de plus en plus centrées sur la 
coordination réglementaire, sur des sujets pour lesquels les 
sociétés ont parfois des systèmes de valeurs divergents 
ou en cours d’évolution (ex. précaution, respect de la vie 
privée, relations industrielles, etc.). La question essentielle 
découlant de cette intégration plus poussée est : 
quel équilibre trouver entre droits des investisseurs et 
droits des citoyens, entre garanties d’investissement 
et pratiques démocratiques, entre cohérence 
réglementaire dans un économie fortement intégrée et 
respect des valeurs et choix nationaux légitimes ? Les 
groupes d’experts de l’Initiative E15 proposent différentes 
manières d’améliorer les règles et les institutions du 
commerce et de l’investissement manières pour un meilleur 
équilibre :
– Moderniser et améliorer la cohérence des accords 

d’investissement comme évoqué plus haut. Le projet 
de nouveau traité-type d’investissement, élaboré à titre 
de bonne pratique pour une adoption volontaire, pourrait 
inclure un certain nombre d’innovations supplémentaires 
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pour aider les parties négociatrices à trouver un meilleur 
équilibre en vue de protéger l’espace politique national 
indispensable, dont notamment :
– une définition des obligations fondamentales des 

investisseurs en termes notamment de conduite 
responsable des affaires dans des domaines tels 
que la corruption, les droits de l’homme et la fiscalité 
(voir notamment le nouveau plan d’action de l’OCDE 
concernant l’érosion de la base d’imposition et le 
transfert de bénéfices). Des cadres complémentaires 
d’investissement responsable propres à chaque 
secteur pourraient être définis dans le cadre d’un 
dialogue public-privé, en matière notamment 
d’exploitation responsable des ressources minières et 
naturelles ; 

– un nouveau cadre international d’appel auquel les 
États auraient la possibilité d’adhérer dans le cadre 
de leurs ALE ou accords bilatéraux. Ce mécanisme 
offrirait à l’une ou l’autre des parties à un arbitrage 
une possibilité de recours devant un organe d’appel 
ad hoc composé de spécialistes des décisions 
d’investissement accrédités par le cadre international.

– une nouvelle dimension de participation des 
citoyens inspirée des Principes directeurs de 
l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. 
Un comité consultatif pourrait ainsi être créé en 
vue de formuler des recommandations applicables 
non seulement à la formulation du cadre-type, 
mais également à sa mise en œuvre. Différentes 
parties prenantes pourraient se voir accorder un rôle 
consultatif en vue d’identifier et d’analyser certains 
cas de règlement de différends qui illustrent à leurs 
yeux les besoins de clarification ou d’évolution future 
du cadre-type. 

– Pour aider à rétablir l’égalité en faveur des 
gouvernements des pays en développement n’ayant 
pas l’expertise juridique suffisante pour se défendre 
efficacement dans le cadre de différends, un centre 
consultatif sur la législation internationale de 
l’investissement pourrait être créé, sur le modèle du 
Centre consultatif sur la législation de l’OMC. Créé 
en 2001, ce centre offre des services de conseil aux 
pays en développement, via son propre personnel 
ou des conseillers juridiques extérieurs à des tarifs 
réduits. 

– Mettre en place des possibilités de dérogation pour 
les subventions qui répondent aux défaillances 
de marché. Le groupe de travail sur les subventions 
de l’Initiative E15 a formulé un ensemble de positions 
qui précisent (et donc élargissent) la latitude qu’ont 
les gouvernements de répondre aux défaillances de 
marché ou de créer des biens communs. Il propose de 
rétablir une version révisée de l’article 8 de l’accord sur 
les subventions et les mesures compensatoires arrivé 
à expiration en 2000. Cela permettrait d’autoriser les 
subventions qui répondent à quatre objectifs sociaux 
au motif qu’il s’agit de problèmes relevant de biens 
communs ou d’autres défaillances du marché dont la 
résolution aurait des répercussions positives : atténuation 
et adaptation aux changements climatiques, inclusion 
des régions marginalisées, promotion de la R&D 
accessible au public, reprise à la suite de catastrophes 
naturelles ou de conflits.

– Promouvoir l’harmonisation des normes sociales 
et environnementales au fil du temps, dans le cadre 
d’une coopération réglementaire au sein de clubs de 
pays librement constitués et du développement parallèle 
de pratiques responsables d’approvisionnement par les 
multinationales et autres entreprises. En particulier :
– Encourager les pays aux vues similaires à former des 

clubs ouverts qui définissent un plancher commun 
pour ces normes et à aider les autres pays à les 
rejoindre en leur accordant des régimes préférentiels 
en matière de commerce et d’investissement ainsi 
qu’une aide substantielle au renforcement des 
capacités. 

– Les entreprises multinationales devraient être 
encouragées, voire obligées, par leur pays d’origine 
et leurs actionnaires, à appliquer à leurs activités 
à l’étranger les mêmes règles de base en 
matière de droits des travailleurs et de contrôle 
de la pollution que celles auxquelles elles sont 
soumises dans leur pays d’origine. Cela permettrait 
d’apaiser la crainte des pays développés que les 
normes plus faibles des pays pauvres constituent 
une subvention indirecte ou un avantage artificiel 
sans pour autant prescrire des changements légaux 
ou institutionnels qui empièteraient sur l’autonomie 
politique nationale. 

– La nouvelle initiative du G7 visant à diffuser des 
pratiques responsables en matière d’emploi 
et d’environnement dans le cadre des chaînes 
d’approvisionnement mondial des entreprises 
basées dans les pays du groupe pourrait servir 
de point de ralliement à la coopération public-
privé pour encourager l’application volontaire de 
bonnes pratiques au moyen de pressions sur les 
gouvernements telles que celles évoquées plus 
haut et du financement d’une communication et 
d’une assistance technique en direction des pays en 
développement. Un effort concerté sur les deux ou 
trois prochaines années pourrait déboucher sur une 
large adhésion des entreprises au sein de la plupart 
des secteurs industriels les plus concernés. 

Renforcer la légitimité du système commercial 
mondial 

Les trois caractéristiques qui sous-tendent historiquement la 
légitimité du système commercial mondial sont aujourd’hui 
largement jugées compromises. La première est le principe 
fondamental de non-discrimination, qui a guidé la mise en 
place d’un cadre multilatéral fondé sur des règles et ouvert 
à une large participation, garantissant ainsi le caractère 
de bien commun mondial du système. La seconde est la 
notion que le système est un moyen au service d’objectifs 
plus larges, dont notamment l’objectif de développement 
durable, mais également d’autres priorités sociétales 
déterminées par les politiques nationales. En troisième lieu, 
l’impasse prolongée du Cycle de Doha pendant une période 
de profonde transformation de l’économie mondiale soulève 
la question de savoir si le système reste suffisamment 
évolutif et adapté à sa mission.

Inclusion : cinq séries de propositions pourraient 
permettre d’améliorer l’universalité ou le caractère inclusif 
des avantages du système, en garantissant que la 
géométrie variable rendue nécessaire par la complexité 
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de l’environnement économique et politique du 21ème 
siècle évolue d’une manière qui encourage l’inclusion 
du plus grand nombre possible de pays dans le cadre 
de ces « clubs » (ou de leurs principales composantes) 
à court terme, ainsi que l’intégration progressive de ces 
ententes régionales ou plurilatérales (ou de leurs principales 
composantes) au sein d’un corpus croissant de normes 
multilatérales non discriminatoires à moyen ou long terme. 

– Mettre en place les procédures de bourse des ACR, 
de traité-type d’investissement et de transparence 
réglementaire décrites dans les sections précédentes. 

– Lancer un processus de négociations formelles en vue 
de la création d’un « code de conduite » de l’OMC 
pour les accords plurilatéraux qui formalise un 
ensemble précis de règles et principes.

– Élaborer des déclarations d’impact multilatéral 
relatives aux accord plurilatéraux, qui examineraient 
la mesure dans laquelle ces accords (a) instituent des 
marchés contestables offrant des avantages aux parties 
extérieures comme aux participants et (b) peuvent servir 
de composantes modulables d’un système commercial 
mondial plus intégré. Pour mettre en place cette 
pratique, un organe indépendant faisant autorité (comme 
par exemple un organisme de réflexion ou un groupe de 
personnalités de renom du commerce, éventuellement 
mandatées par la bourse des RTA évoquée plus haut, ou 
l’OMC) pourrait définir un ensemble de critères pertinents 
et les appliquer à une analyse des ACR. 

Si on y ajoute la recommandation pour l’ensemble des 
pays de suivre l’exemple du Canada en appliquant dans 
le cadre de leurs régimes préférentiels des règles 
d’origine utilisant une méthode de cumul élargi (formant 
de fait une large zone de cumul entre l’ensemble des PMA 
et les pays participants à certains ALE), ces initiatives 
combinées permettraient de s’extraire du « sac de nœuds 
» de la fragmentation actuelle. Elles pourraient amorcer une 
dynamique autoalimentée de multilatéralisation modulaire, 
dans laquelle les différentes règles régionales et plurilatérales 
seraient progressivement réintégrées au système multilatéral 
sur les dix ou vingt années à venir.

Synergies : l’Initiative E15 propose différents moyens de 
renforcer le système commercial mondial, de maximiser sa 
contribution au programme plus large de développement 
durable et de minimiser les complications qu’il génère pour 
celui-ci. Ces propositions sont notamment résumées dans 
trois des chapitres précédents :
– Accélérer la croissance mondiale et la création d’emplois
– Accélérer le développement durable dans les pays les 

moins avancés
– Lutter contre les changements climatiques et la 

dégradation de l’environnement 

Si la communauté internationale adoptait les réformes 
présentées dans ces chapitres, elle ferait du régime 
international du commerce et de l’investissement une 
force beaucoup plus puissante de progrès pour trois 
des défis planétaires les plus urgents de notre époque. 
Dépassant largement une simple harmonisation au 
sens bureaucratique, ces trois séries de propositions 
transformeraient le système commercial mondial en 
partenaire à part entière - un accélérateur d’action – pour 
chacun d’eux, améliorant ainsi la pertinence et la légitimité 
du système pour l’ensemble des pays. 

Efficacité : les groupes d’experts de l’Initiative E15 
renforceraient la productivité et l’efficacité du système 
commercial mondial en élargissant l’éventail des approches 
de négociation à la disposition des gouvernements au sein 
de l’OMC, ainsi que les outils disponibles pour générer des 
progrès au-delà des normes ainsi négociées. Le programme 
présenté plus haut englobe des approches :
– multilatérales, plurilatérales et unilatérales
– formelles et informelles (y compris le recours accru à des 

cadres d’efforts volontaires liées à une aide accrue au 
renforcement des capacités)

– monodisciplinaires (règles et institutions du commerce) 
et multidisciplinaires (impliquant de multiples organisation 
internationales et portefeuilles ministériels) 

– novatrices face à des défis de longue date (ex. soutien 
agricole interne, traitement spécial et différencié dans le 
cadre de préférences commerciales) 

– novatrices face à des défis plus récents (ex. économie 
numérique, investissement, services, changements 
climatiques, concurrence, normes sociales).

Une telle démarche multidimensionnelle et axée sur les 
résultats ne sera possible que si la communauté politique du 
commerce, et l’OMC en particulier, se considèrent comme 
faisant partie intégrante d’un système mondial plus large 
en matière de commerce et d’investissement. Au lieu de 
voir dans cette géométrie variable complexe une menace 
intrinsèque, voire une rivale, ils doivent considérer l’OMC 
comme faisant partie intégrante de celle-ci au service de 
l’écosystème élargi, en assumant la responsabilité de son 
évolution positive dans le cadre d’un large éventail de 
fonctions de leadership.

L’avenir de l’OMC
En partie à cause de son origine liée au GATT, la culture 
institutionnelle de l’OMC a tendance à être tournée vers 
elle-même, en tant que gardienne des règles multilatérales 
issues de négociations multilatérales. Cet aspect 
reste essentiel, mais au 21ème siècle, la communauté 
internationale attend plus de l’OMC. Les propres principes 
généraux de l’Organisation, tels qu’énoncés dans le 
préambule de sa Charte, en exigent également plus dans 
ce nouveau contexte. L’éventail complet des opportunités 
pour le commerce mondial présentées dans les chapitres 
qui précèdent ne pourra se réaliser que si le rôle de 
l’Organisation passe d’un cadre de négociations de 
concessions réciproques et de règlement des différends au 
titre de celles-ci à un rôle de catalyseur de la contribution de 
l’ensemble du système au développement économique lié 
au commerce et à l’investissement international garantissant 
la légitimité fondamentale du système.

Coopération informelle : l’OMC a encore beaucoup à faire 
en matière de données, de transparence, d’analyses, de 
dialogue et de facilitation tant pour la cohérence normative 
que pour le développement des flux du commerce et de 
l’investissement au service du développement économique :
– Renforcer le rôle des comités de l’OMC pour en 

faire des plateformes actives d’analyses approfondies 
et de dialogue informel plus productif. Il faudrait pour 
cela allonger les mandats des présidents et vice-
présidents à deux ou trois ans et renforcer l’autonomie 
des directions correspondantes pour qu’elles soient 
plus proactives et indépendantes dans l’organisation de 
leurs programmes de recherche. L’OMC aurait ainsi la 
possibilité d’influencer de multiples manières l’évolution 
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des politiques nationales, voire les accords régionaux ou 
plurilatéraux.

– Diriger ou participer activement à des initiatives 
informelles de facilitation, telles que le partenariat des 
chaînes de valeur mondiales ou les éventuels cadres de 
facilitation des services et de l’investissement évoqués 
plus haut. Ces initiatives ou d’autres de même nature 
associeraient un dialogue fondé sur les faits entre 
gouvernements, entreprises et experts à des possibilités 
d’aide au renforcement des capacités institutionnelles 
pour les pays en développement souhaitant exploiter les 
opportunités de développement industriel révélées par 
les analyses et le dialogue. Elles pourraient ainsi s’avérer 
tout aussi catalytiques pour les flux du commerce et de 
l’investissement que de nouveaux accords formels. 

– Diriger ou participer activement à des initiatives 
informelles de lutte contre la fragmentation, telles 
que les bourses d’ACR ou de traités d’investissement 
ou les plateformes d’amélioration de la transparence 
réglementaire évoquées plus haut. Ces démarches ou 
d’autres de même nature visent à créer une dynamique 
ouverte de transparence, d’échanges, d’apprentissage 
et de réforme, et pourraient s’avérer une force puissante 
d’harmonisation, de convergence et d’intégration des 
règles issues d’accords régionaux ou plurilatéraux à une 
base évolutive de règles (ou disciplines) multilatérales.

Définition de normes formelles : l’OMC serait mieux à 
même de jouer un rôle de catalyseur d’une réintégration 
progressive du système sur les dix ou quinze années à 
venir dans le cadre d’une multilatéralisation modulaire de 
certaines caractéristiques des accords commerciaux 
régionaux (ACR) ou plurilatéraux si elle se montrait tout 
aussi imaginative et pragmatique dans sa fonction de 
négociation. Elle pourrait y parvenir en encourageant la 
création de clubs plurilatéraux allant dans le sens de cet 
objectif à long terme, en adoptant un code de conduite 
pour les accords plurilatéraux, en réalisant une déclaration 
d’impact multilatéral pour tous les accords plurilatéraux 
négociés ou envisagés, en identifiant, à l’issue de ses 
propres analyses, les caractéristiques des accords 
commerciaux régionaux ou bilatéraux susceptibles de 
devenir des bonnes pratiques en vue d’une intégration plus 
large, que ce soit par le biais de leur adoption dans d’autres 
ACR ou d’un accord plurilatéral mondial ou méga-régional. 

En acceptant ce monde à géométrie variable, et en s’y 
adaptant de ces différentes manières, l’OMC pourrait 
guider l’évolution du commerce et la libéralisation de 
l’investissement, qui se produisent en grande partie 
en dehors de son champ d’action, dans une direction 
qui renforce en fin de compte la légitimité du système 
commercial mondial. Une OMC plus imaginative et ancrée 
dans cet état d’esprit pourrait faire la différence entre 
un monde de blocs rivaux ayant des effets de distorsion 
des échanges, dans lequel de nombreux pays en 
développement continueraient de creuser leur retard, et un 
monde dans lequel la nature fondamentalement NPF du 
système est restaurée et un cercle vertueux d’intégration 
équilibrée entre pays développés et en développement 
conduit à un cycle de renforcement  mutuel et généralisé 
des conditions de vie dans chacun d’eux. 

La communauté des politiques commerciales et l’OMC 
feraient bien de tirer les leçons de l’expérience récente 
de leurs homologues en matière de changements 
climatiques. Il a fallu l’échec des négociations de 
Copenhague en 2009 pour que la CCNUCC reconnaisse 
que sa concentration quasi-exclusive sur son propre 
mécanisme normatif formel entravait son efficacité en tant 
qu’agent de progrès. Les négociations de Paris en 2015 
ont réussi parce que l’organisation et ses principaux États 
membres ont adopté une géométrie plus large et variée de 
possibilités de progrès (formelles et informelles, publiques et 
privées) et les ont orientées vers une contribution intégrée. 
Bien que les résultats ne soient que partiels, ils n’en sont 
pas moins significatifs, et ont créé un modèle pour la 
réalisation de progrès futurs.

Le programme présenté ci-dessus, issu d’un processus 
approfondi de délibérations multipartites, constitue un 
schéma directeur de même nature pour aider l’OMC et 
le système mondial du commerce et de l’investissement 
à s’adapter à un nouvel environnement. En prenant en 
compte l’écosystème coopératif d’ensemble du commerce 
et de l’investissement, en y assumant un rôle élargi pour 
encourager des progrès équilibrés, l’OMC a elle aussi la 
possibilité, pendant sa « période de réflexion » à venir, 
d’élaborer un plan à long terme pour restaurer sa raison 
d’être et garantir la légitimité du système. La communauté 
internationale compte sur elle pour y parvenir. 
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