Economie & Commerce
Comme nous l’avons vu, la mondialisation économique est un phénomène ancien : puisant ses racines au lendemain de la
découverte de l’Amérique dans l’essor du commerce transatlantique, la mondialisation s’accélère au cours du XIXème siècle
et connaît une première phase d’apogée entre 1880 et 1914 sous l’impulsion des grandes puissances européennes dont le
rayonnement devient planétaire. Le processus de mondialisation économique, s’il a été affaibli par les deux guerres mondiales,
connaît depuis le début des années 1980 une nouvelle accélération. Nous étudierons donc cette nouvelle évolution en
présentant les principales caractéristiques de l’économie mondiale actuelle.
Le 29 janvier 1990, des centaines de Moscovites font la queue en 
attendant l’ouverture du premier restaurant de la chaîne américaine
McDonald’s dans le pays. Cette ouverture est un véritable symbole :
elle témoigne de la fin de la Guerre froide entre le bloc de l’Est
communiste et les États-Unis, mais également de la mondialisation de
l’économie, devenue désormais planétaire. Aujourd’hui, McDonald’s
est la plus grande chaîne de restauration dans le monde avec 31’500
restaurants dans 119 pays.

Mais avant d’entamer cette étude, il s’agit de présenter les grandes institutions financières et commerciales qui régissent l’économie mondiale
depuis plus de soixante ans. Elles sont, en effet, à la base des grandes
orientations économiques actuelles et leur influence ne doit pas être négligée dans la marche de l’économie planétaire.

Source : Encyclopédie Encarta,. ALLSTOCK, INC./Ken Graham

Le système de Bretton Woods, le GATT et l’OMC
Le Système de Bretton Woods tire les conséquences de la période de l’entre deux-guerres marquée par une absence de coopération monétaire internationale en terme de taux de change qui s’était traduite par des dévaluations successives des principales
monnaies des pays développés engagés dans une véritable spirale de dévaluations compétitives.
De plus, ce système entérine définitivement l’hégémonie de l’économie américaine et donc du dollar au détriment de la livre
Sterling et ne fait en ce sens que constater la perte d’influence des économies européennes suites aux deux guerres-mondiales.
Principal vainqueur militaire de la Deuxième Guerre mondiale, les Etats-Unis s’imposent comme la locomotive économique
mondiale face à des pays européens ruinés par deux guerres successives.
Ainsi, depuis la fin des années 1940, l’économie mondiale est régie par de nombreuses institutions issues, pour la plupart
d’entre elles, de la Conférence de Bretton Woods.

La Conférence de Bretton Woods, 1944
La Conférence de Bretton Woods est le nom donné à la conférence
monétaire et financière organisée à l’initiative des Etats-Unis, du 1er
au 22 juillet 1944, à Bretton Woods. Quarante-quatre pays s’y sont
réunis afin de mettre en place les bases de la politique monétaire
mondiale et de favoriser la reconstruction et le développement économique des pays touchés par la Seconde Guerre mondiale. Dans
un climat d’insécurité internationale, avec le souvenir de la crise
des années 1930 qui provoqua chômage, dislocation de l’économie
mondiale et guerres commerciales, il s’agissait d’établir une véritable
coopération économique internationale qui jetterait les bases d’une économie mondiale plus stable et plus prospère. C’est pour veiller au maintien d’une
certaine stabilité que les « institutions de Bretton Woods » ont été créées. Un point important était d’éviter les dévaluations
compétitives qui avaient eu lieu pendant l’entre-deux-guerres et avaient engendré une grande instabilité monétaire. Pour
assurer la stabilité des taux de change, on fixe un système de change reposant sur une parité des monnaies par rapport
à un étalon, l’or, et une seule monnaie est convertible en or : le dollar.
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Le Système de Bretton Woods tel qu’il a été défini en juillet 1944 repose sur les principes suivants :
Un système de change fixe reposant sur le Les parités des monnaies sont fixées par rapport à un étalon qui est l’or, mais une seule monnaie
principe du Gold Exchange Standard
est convertible en or, le dollar.
Une nouvelle monnaie internationale

Le dollar étant la seule monnaie convertible en or, il devient la monnaie de règlement des paiements
internationaux. Cette convertibilité est garantie par le fait que les États-Unis détiennent en 1944
les trois quarts des réserves en or de la planète.

Des parités fixes

Les parités des monnaies sont fixes et ne peuvent varier que dans une fourchette de +/- 1 %. Les
Banques Centrales ont l’obligation d’intervenir pour soutenir la parité de leur monnaie.

La création du Fond Monétaire International

Lors de sa création, le FMI se voit attribuer trois fonctions :
 une fonction de stabilisation des monnaies.
 une fonction de financement des déficits des balances des paiements via l’obtention
de crédits.
 une fonction de recommandation auprès des pays ayant des déséquilibres de leur balance
des paiements. Les pays bénéficiaires des prêts du FMI sont tenus de mettre en place des
politiques d’ajustement structurelles.

La création de la Banque Mondiale

Cette institution internationale crée initialement pour faciliter la reconstruction des économies
européennes a peu à peu réorienter sa mission vers le financement des pays en voie de
développement.

Le 15 août 1971, face à l’accélération de la diminution du stock d’or de la Réserve Fédérale américaine, le Président Nixon
prend la décision de dénoncer la convertibilité-or du dollar, ce qui marque de facto la fin du système de Bretton Woods. Dès
fin 1971, le dollar est dévalué une première fois, et il le sera de nouveau en 1973. Les Banques Centrales des principaux pays
européens décident alors de ne plus soutenir le cours du dollar et le système monétaire international bascule alors dans un
régime de changes flottants.
Les accords de la Jamaïque conclus en 1976 définissent les modalités de fonctionnement de ce régime des changes flottants
en supprimant les parités-or des monnaies mais en confirmant le rôle du FMI comme organisme de financement des déficits
de la balance des paiements.
Lors de la Conférence de Bretton Woods, deux institutions financières internationales ont été créés : il s’agit de la Banque
mondiale et du Fonds Monétaire International (FMI). Le système adopté a été conçu de manière complémentaire : la
Banque mondiale avait pour mandat de financer la reconstruction et le développement de l’Europe par des prêts à long terme,
tandis que la mission du FMI était de veiller à l’équilibre des balances de paiement et de fournir des crédits à court terme aux
pays rencontrant des problèmes à ce niveau. Les deux institutions ont leur siège à Washington.

La Banque mondiale
La Banque internationale pour la reconstruction et le développement - BIRD (186 Etats membres en 2009) a été créée pour
financer la reconstruction de l’Europe dévastée par la guerre. Dès 1947, elle consent donc des prêts conséquents à la France,
au Danemark, aux Pays-Bas et au Luxembourg pour la réhabilitation de leurs infrastructures nationales.
Dès les années 1960, la BIRD décide d’étendre ses activités aux pays en développement ; l’Association Internationale de
Développement (IDA) est créée dans le but d’accorder aux pays les plus pauvres des dons, des prêts et des crédits sans
intérêt destinés au développement de différents secteurs (éducation, santé, infrastructure, communication, etc.). La BIRD et
l’IDA forment dès lors la Banque mondiale. Par la suite, trois autres institutions ont été rattachées à la Banque mondiale :
la Société financière internationale (SFI, 182 Etats membres), l’Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI,
175 Etats membres) et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI, 144 Etats
membres). Ensemble, ces cinq institutions internationales forment le « Groupe de la Banque mondiale ». Elles collaborent
étroitement et se consacrent au financement de programmes de développement de grande envergure.

23

Les cinq institutions du Groupe de la Banque mondiale
La Banque internationale
pour la reconstruction et
le développement (BIRD)
accorde des prêts à des pays
en développement ayant
un revenu par habitant
relativement élevé. Fondée
en 1945, elle est soutenue
par 186 Etats membres en
2009. Le droit de vote de
chaque Etat dépend de sa
part du capital – donc de sa
puissance économique.

L’Association internationale
de développement (IDA)
compte 169 membres et
existe depuis 1960. Elle
accorde des crédits à des
conditions favorables aux
pays les moins avancés,
qui ne sont pas en mesure
de s’endetter auprès de
la BIRD.

La
Société
financière
internationale (SFI), qui
compte aujourd’hui 182
membres, est l’institution
du Groupe de la Banque
mondiale dans le secteur
privé. Elle soutient depuis
1956
l’évolution
des
marchés des capitaux et des
projets d’infrastructure dans
les pays en développement.
Elle finance aussi de plus
en plus de projets dans le
domaine de la santé ou de
la formation, ou bien des
entreprises locales.

L’Agence multilatérale de
garantie des investissements
(AMGI), fondée en 1988 et
forte de 175 membres, encourage les investissements
directs dans les pays en développement en assurant
les investissements privés
contre les risques politiques
et en conseillant les pays en
développement sur le traitement des investissements
étrangers. La Suisse est
un membre fondateur de
l’AMGI.

Le Centre international
pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) encourage les investissements
internationaux en créant les
conditions d’un arbitrage ou
d’une conciliation entre les
investisseurs étrangers et les
pays bénéficiaires en cas de
différend. Le CIRDI, fondé
en 1966, compte en 2009
144 membres.

Aujourd’hui, la Banque mondiale a pour mission d’éradiquer la pauvreté du monde et d’améliorer le niveau de vie des populations. En 2005, la Banque mondiale a ainsi fourni 20,1 milliards de dollars pour 245 projets entrepris à l’échelle mondiale
dans des pays en développement, mettant ses compétences financières ou techniques à leur service. La BIRD et l’IDA contribuent chacun d’une manière différente mais complémentaire à la mission de la Banque mondiale. La BIRD s’occupe ainsi des
pays à revenu intermédiaire et des pays pauvres solvables, tandis que l’IDA se consacre aux pays les plus pauvres de la planète.
Par l’intermédiaire de ces deux organismes, la Banque mondiale accorde aux pays en développement des dons, des prêts et
des crédits sans intérêt relatifs au développement de différents domaines (éducation, santé, infrastructure, communication,
etc.). Pour sa part, l’AMGI entend à la fois faciliter les investissements privés productifs dans les pays en développement et
fournir à ses membres, comme le font la BIRD ou la SFI, des conseils et de l’assistance technique pour améliorer l’environnement économique et financier des projets d’investissement.

L’exemple d’un projet soutenu par l’Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI).
En Equateur, dans la plus importante agglomération urbaine du pays, Guayaquil (2 millions d’habitants),
le manque d’eau potable et d’installations sanitaires ont longtemps constitué de graves problèmes pour
la population. Un tiers de la population buvait de l’eau, souvent contaminée, qu’elle conservait dans des
seaux. Les maladies hydriques, allant du paludisme et de la dengue aux troubles gastro-intestinaux,
faisaient alors partie du quotidien des habitants de cette grande ville.
Mais en 2001, la société hollandaise International Water Services a obtenu un contrat pour exploiter et
améliorer les prestations des services des eaux et de l’assainissement de Guayaquil. Dans un contexte politique et social sensible (grèves générales à répétition, soulèvement indigène en 2000, etc.), c’est la garantie accordée par l’AMGI
qui a persuadé Water Services de conclure ce contrat. Cette garantie, d’un montant de 18 millions de dollars, couvre
notamment la société hollandaise contre les risques d’expropriation, de guerre et de troubles civils. Aujourd’hui, 55’238
nouveaux raccordements au service municipal des eaux ont été réalisés, offrant un accès à l’eau potable à environ
276’000 personnes.

Contrairement aux Nations Unies, qui fonctionnent sur le principe « un Etat = une voix », les Etats qui souhaitent obtenir un
siège au sein du conseil d’administration de la Banque mondiale doivent acheter un certain pourcentage du capital des institutions. Certains grands pays le font en leur nom et disposent ainsi d’un siège, tandis que d’autres, généralement les plus petits,
s’allient entre eux et disposent d’un seul représentant qui défend les intérêts du groupe au sein du conseil d’administration.
C’est cette deuxième option qu’a choisi la Suisse en 1992 en décidant de défendre les intérêts de plusieurs pays : Ouzbékistan,
Kirghizstan, Tadjikistan, Turkménistan, Azerbaïdjan et Pologne. Ce groupe de pays dispose de 3,04 % des voix, ce qui le place
au 17ème rang (sur 24) dans le conseil d’administration de la Banque mondiale. Dans le jargon, le groupe auquel appartient la
Suisse s’appelle l’Helvétistan.
Les fonds de la BIRD sont essentiellement alimentés par les contributions de ces 186 Etats membres. Le montant de ces
contributions est déterminé pour chaque Etat membre en fonction du poids de son économie. L’IDA voit, quant à elle, ses
ressources reconstituées tous les trois ans par 40 pays donateurs.
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Comme nous l’avons mentionné auparavant, les activités de la Banque mondiale concernent principalement les pays en développement et les pays les plus pauvres. La croissance de ces pays a fortement ralenti depuis le début de la crise en 2007 : elle
s’élevait à 5,8 % en moyenne en 2008 (sans oublier qu’au sein même de ce groupe de pays les croissances sont très hétérogènes), et est tombée à 2,1 % en 2009. La crise financière a donc un effet direct sur les économies domestiques des pays en voie
de développement. Les investissements dans ces pays ont par ailleurs considérablement baissé. D’après la Banque mondiale,
la crise représente plus qu’une contraction du PIB et un ralentissement de la production et des échanges, que ce soit pour les
pays en développement ou les pays industrialisés. Ainsi, les prix des produits de base ont chuté de moitié, ce qui a contribué
à la détérioration des termes de l’échange et la demande pour ces produits a également baissé, affectant profondément les
producteurs dans beaucoup de pays en développement.
En conséquence, les mesures prises par la Banque mondiale face à la crise financière sont axées sur les pays en développement et surtout sur les pays les plus pauvres, qui nécessitent une aide supplémentaire. En 2008, la Banque a pris des
mesures énergiques pour accélérer l’octroi de prêts, l’amélioration de l’assistance et des conseils donnés aux pays. En 2009,
ce ne sont pas moins de 60 milliards de dollars de prêts et de dons qui ont été consacrés à l’aide des pays confrontés à des
difficultés causées par la crise financière, soit une augmentation de 54 % par rapport au dernier montant. La mise en place
d’un mécanisme d’intervention en réponse à la crise a également été demandé par la Banque à la fin de l’année 2009. Une
autre initiative a consisté à demander aux pays développés de verser 0,7 % du montant de leur plan de relance aux pays les
plus vulnérables.
L’IDA, de son côté, a mis en place un mécanisme pour accélérer l’approbation de la distribution de l’aide, avec un montant
de deux milliards spécialement consacré aux pays les plus pauvres. En février 2009, l’Arménie (35 millions) et la République
démocratique du Congo (100 millions) ont été les deux premiers à bénéficier de ce mécanisme. La BIRD a pour sa part couvert 126 opérations et ses engagements se sont élevés à 32,9 milliards de dollars.

Le Fonds Monétaire International (FMI)
La création du FMI a répondu au constat fait par l’ensemble des gouvernements que les dérèglements monétaires et les crises
financières ont joué un rôle aggravant dans le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. En effet, la crise économique
de 1929 a non seulement plongé les économies dans un profond marasme et ruiné des millions de personnes, mais elle a également déstabilisé les démocraties (notamment en Allemagne avec l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler) et exacerbé les rivalités
commerciales et monétaires entre les nations.
Au lendemain du conflit, il semblait donc nécessaire de donner les moyens à une organisation supranationale de prévenir, et le
cas échéant de réguler, les fluctuations du système monétaire international. En ce sens, les objectifs du FMI sont multiples :
- Promouvoir la coopération monétaire internationale ;
- Faciliter l’expansion et la croissance du commerce mondial ;
- Promouvoir la stabilité des taux de change des monnaies nationales ;
- Aider à établir un système multilatéral de paiements ;
- Conseiller les pays membres en matière de politiques économiques et fiscales ;
- Encourager la coordination des politiques à l’échelle mondiale ;
- Mettre ses ressources à la disposition des pays confrontés à des difficultés de balance des paiements.
Le FMI est surtout connu pour cette dernière activité. Il est, en effet, un fonds auquel les Etats membres (186 en 2009)
peuvent faire appel s’ils rencontrent des problèmes avec leur balance des paiements. Soulignons que les prêts consentis par le FMI sont subordonnés à l’adoption et à la mise en œuvre par le pays d’un programme de réformes économiques,
allant généralement dans le sens d’une plus grande libéralisation. On parle alors de conditionnalité.
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L’exemple de l’Argentine

En 1976, une grave crise économique ravage littéralement l’Argentine. L’inflation atteint les 1000 % pour
le premier trimestre (sur une base annuelle) et la balance des paiements est déficitaire de près d’un
milliard de dollars. Pour remédier à cette situation, le gouvernement argentin se tourne vers le FMI et
conclut avec lui un prêt de 260 millions de dollars. En échange, et selon le principe de conditionnalité,
le gouvernement argentin accepte de mettre en place le programme de stabilisation prescrit par le
FMI, dont le but est de rééquilibrer la balance des paiements. Les conditions de l’accord comprenaient
notamment : la libéralisation des taux d’intérêts, une réduction des dépenses gouvernementales, une augmentation des
taxes fiscales et un déficit budgétaire n’excédant pas les 3 % du PNB. Dans ce cas, la mise en oeuvre d’une réforme
économique de type ultra-libérale représentait la condition sine qua non pour bénéficier d’un prêt nécessaire à relancer
l’économie du pays.
L’intervention du FMI dans des pays comme l’Argentine a suscité un vif débat. Vous pouvez notamment consulter les
liens suivants :
 “Le rôle du FMI dans la crise financière argentine”, Exposé et débats, Haut Conseil de la coopération internationale,
http://www.hcci.gouv.fr/travail/audition/quenan-fmi-crise-argentine.html
 “Le rôle du FMI”, La Documentation française : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/argentine/role-fmi.
shtml
Pour une critique plus large du rôle des institutions financières internationales :
 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/banque-mondiale-fmi/critiques-ifi.shtml

Les ressources du FMI proviennent principalement des souscriptions ou quotes-parts que les pays versent au moment de
leur adhésion, ou des augmentations de quotes-parts issues de révisions périodiques. La quote-part dépend du poids du pays
dans l’économie mondiale : plus son économie (en termes de production) est grande et plus ses échanges sont importants
et variables, plus sa quote-part est élevée. La contribution la plus forte (17,5 % du total des quotes-parts) est celle des ÉtatsUnis, première puissance économique mondiale ; la plus faible (0,001 %) est celle de Palaos (pays insulaire de l’Océanie situé
au nord de la Nouvelle-Guinée). Signalons que la quote-part détermine également le droit de vote de chaque pays : plus le
pays a de quotes-parts, plus il a de droits de vote.
Le FMI et la Banque mondiale exercent donc des fonctions complémentaires. Mais alors que la Banque mondiale s’intéresse
avant tout au développement à long terme et à la lutte contre la pauvreté, le FMI met l’accent sur les résultats macroéconomiques et sur la politique financière. Aujourd’hui, ces deux institutions jouent un rôle prépondérant dans la définition des
orientations économiques des pays bénéficiaires, puisque ce sont elles qui conditionnent les financements demandés par des
réformes structurelles qu’elles formulent.
En février 2009, le FMI, la Banque mondiale et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
se sont rencontrés à Paris pour adopter une stratégie commune concernant la crise financière. Quatre lignes d’action ont
vu le jour lors de ce sommet : selon ces trois institutions, il faudrait premièrement rétablir la confiance sur les marchés dans
le secteur financier et stimuler l’économie réelle. L’endettement excessif qui a provoqué la crise doit être évité en améliorant
les réglementations. Deuxièmement, elles attirent l’attention des gouvernements face au piège du protectionnisme dans les
échanges et les investissements, qui pourrait ralentir la reprise mondiale. Ensuite, la destruction d’emplois est également
un sujet de préoccupation. Il faut aider à la formation de capital humain et éviter la réduction de l’offre de main d’oeuvre.
Finalement, le FMI, la Banque mondiale et l’OCDE ont déclaré qu’il fallait mobiliser les organisations internationales et les
institutions multilatérales pour renforcer l’impact collectif des réponses à la crise.
Dans son rapport annuel de 2009 intitulé « La riposte à la crise mondiale », le FMI met en avant les efforts que l’organisation
a fait pour venir en aide à ses membres en situations d’urgences, provoquées par la crise financière. Les différents aspects de
l’aide fournie aux Etats membres sont les suivants : le Fond a fourni des conseils et un soutien financier à la mesure de leurs
besoins; il a analysé les causes de la crise afin d’anticiper et surtout d’éviter que de nouvelles crises se produisent; et il a tenté
de poser les bases d’une nouvelle architecture financière internationale. Le directeur général du FMI Dominique StraussKahn a d’ailleurs affirmé qu’il fallait « inventer un nouveau système, dans lequel le FMI pourrait jouer un plus grand rôle de
surveillance et de régulation du système financier international ».
Les prêts généralement accordés aux pays en développement ont également bénéficié à des pays industrialisés tels que l’Islande (2,1 milliards de dollars), l’Ukraine (16,5 milliards) et la Hongrie. L’Islande, fortement touchée par la crise, était le premier pays occidental à recourir aux prêts du FMI depuis la Grande-Bretagne en 1976. Le FMI a affirmé disposer d’un fond
de 200 milliards de dollars pour venir en aide aux pays frappés par la crise et être moins exigeant concernant les conditions
de déblocage de ses aides.
L’interview d’Eric Toussaint, le Président du Comité pour l’annulation de la dette du Tiers Monde (CADTM, Belgique), met en lumière une image différente du FMI. D’après celui-ci, le FMI est affaibli, le montant des prêts
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qu’il fournit étant passé de 100 milliards en 2001 à 17 milliards de dollars en 2008. La crise financière lui permet donc d’octroyer des crédits importants et de se renforcer, étant donné que le Fond vit des intérêts prélevés sur les prêts. Ainsi, Eric
Toussaint met en doute la « générosité » du FMI. Il critique par ailleurs le critère de conditionnalité attaché aux prêts, qui exige
une forte ouverture économique pour les pays du Sud et qui marche à deux vitesses : le Fond est beaucoup plus souple avec
certains pays comme l’Islande et d’autres pays européens. Pour le président du CADTM, le problème réside dans la proportionnalité : sur 24 directeurs exécutifs du FMI, seuls deux représentent les pays africains (chacun représente plus de 20 pays et
ils ont moins de 5 % des voix les deux réunis). La France avec 5 % des voix a en conséquence plus de voix que tous les pays
du continent africain réunis. Les Etats-Unis ont pour leur part 17 % des voix.
 http://www.cadtm.org/Cette-crise-va-etre-mise-a-profit

Le GATT et l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC)
Parallèlement à la création de la Banque mondiale et du FMI, différents gouvernements ont envisagé la mise en place d’une
institution destinée à réglementer le commerce : l’Organisation Internationale du Commerce (OIC). En dépit du fait que
cette institution n’ait jamais vu le jour, un groupe de 23 pays a entamé des négociations sur les tarifs douaniers, parvenant à
s’entendre sur un ensemble de normes destinées à libéraliser leurs échanges commerciaux. Ces normes ont donné lieu
à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), entré en vigueur en janvier 1948.
Le GATT est resté le seul instrument multilatéral régissant le commerce international jusqu’en 1994, moment auquel a été
constituée l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Durant ces 47 années, le GATT s’est vu complété par d’autres
accords dans le but de réduire de plus en plus les tarifs douaniers et les autres obstacles au commerce. Ces nouveaux
accords ont été obtenus grâce à une série de « Rounds » ou cycles de négociation commerciale - neuf en tout - le dernier
en date étant le Cycle de Doha (débuté en 2001).
GATT : les cycles de négociations commerciales multilatérales de 1947 à 1993
Cycles

Date

Membres

Décisions

1er cycle : Genève

octobre 1947

23 pays

104 accords de réduction des droits de douane

2ème cycle : Annecy

avril - août 1949

33 pays

147 accords de réduction des droits de douane

3ème cycle : Torquay

septembre 1950 - avril 1951

34 pays

Réduction des droits de douane de 25 % par rapport au niveau de
1948, une centaine d’accords

4ème cycle : Genève

janvier - mai 1956

22 pays

Réduction des droits de douane environ 60 nouvelles concessions
tarifaires

5ème cycle : Dillon Round

septembre 1960 - juillet 1962 35 pays

49 accords bilatéraux de réduction des droits de douane

6ème cycle : Kennedy Round mai 1964 - juin 1967

48 pays

- Réduction des droits de douane de 35 %
- Mesures anti-dumping
- Mécanismes préférentiels jugés insuffisants par les pays en
développement

7ème cycle : Tokyo (ou Nixon) septembre 1973 - avril 1979
Round

99 pays

- Réduction des protections tarifaires de 34 %
- Mesures non tarifaires
- Mise au point des codes anti-dumping

8ème cycle : Uruguay Round

125 pays

- Réduction des droits de douane
- Mesures non tarifaires
- Agriculture
- Services
- Droits de propriété intellectuelle
- Préférences commerciales pour les pays en développement
- Création de l’OMC

septembre 1986 - avril 1994

Source : La Documentation française, l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/omc/historique.shtml

Depuis le 1er janvier 1995, l’OMC a remplacé le GATT. Bien qu’ayant joué un rôle
moteur dans l’expansion commerciale, le GATT avait des faiblesses, notamment
l’insuffisance des dispositions relatives au règlement des différends commerciaux
entre pays. En outre, ses règles ne s’appliquaient qu’au commerce des marchandises
et n’englobaient donc ni les services, ni les investissements. C’est au cours du cycle
de négociations multilatérales de l’Uruguay Round (1986-1994), que l’OMC a été
créée : le 15 avril 1994, les accords furent signés par les Ministres de la plupart des
123 pays participants à ce Round, lors d’une réunion tenue à Marrakech (Maroc).
Supachai Panitchpakdi, Vice-Premier Ministre
de la Thaïlande, signe « l’Acte final », c’est-à-dire
l’accord instituant l’OMC, à Marrakech.
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Le but premier de l’OMC est de promouvoir et de renforcer le libre-échange dans le monde. Pour l’Organisation, l’un
des moyens les plus évidents d’encourager les échanges est de réduire les obstacles aux échanges, par exemple les droits
de douane et les mesures telles que les interdictions à l’importation ou les quotas, qui consistent à appliquer sélectivement des
restrictions quantitatives. Le tableau ci-dessous recense différents obstacles au commerce.
L’Organisation a pour mission de surveiller les pratiques commerciales
dans le monde entier, d’organiser des négociations commerciales et de
mettre en place un ensemble de règles juridiques. Ces règles, que l’on
appelle Accords, ont force obligatoire pour les États membres.
Les Accords de l’OMC sont longs et complexes (les Accords /Décisions
sont au nombre de 60, soit 550 pages) et portent sur un large éventail de
domaines d’activité : agriculture, textiles et vêtements, activités bancaires,
télécommunications, marchés publics, normes industrielles et sécurité des
produits, réglementation relative à l’hygiène alimentaire, propriété intellectuelle, etc. Cependant, un certain nombre de principes simples constituent
le fil conducteur de tous ces instruments et le fondement du système commercial multilatéral. L’un des plus importants principes de l’OMC est la
clause de la nation la plus favorisée (NPF).

OBSTACLES AUX ECHANGES
Obstacles primaires
Tarifaires

Quantitatifs

Droits de douanes

Quotas

Obstacles lors de la commercialisation
Actions étatiques

Actions du secteur privé

Achats publics
Monopoles d’Etat
Aide/fiscalité discriminatoire

Cartel
Abus de position dominante
Dumping

La clause de la nation la plus favorisée (NPF)
Selon cette règle, aux termes des Accords de l’OMC, les pays ne peuvent, en principe, pas établir de discrimination entre leurs partenaires commerciaux. Dans cette optique, si la Suisse accorde à un autre pays une
faveur spéciale (en abaissant, par exemple, le droit de douane perçu sur l’un de ses produits), elle doit
accorder cette faveur à tous les autres membres de l’OMC. En somme, chaque Membre de l’OMC traite
tous les autres Membres de manière égale, comme des partenaires commerciaux “les plus favorisés”.
Ceci étant, quelques exceptions sont autorisées. Ainsi, par exemple, des pays peuvent conclure un accord de libre-échange qui s’applique uniquement aux marchandises échangées à l’intérieur d’un groupe,
ce qui établit une discrimination contre les marchandises provenant de l’extérieur. De même, un pays peut
élever des obstacles à l’encontre de produits provenant de tel ou tel pays, qui font l’objet, à son avis, d’un commerce inéquitable : on parle dans ce cas de crêtes tarifaires (nous verrons cette notion plus en détail à la page 55).
Cependant, les exemptions ne sont autorisées dans les accords que sous réserve de conditions rigoureuses.

Signalons que, outre le GATT qui réglemente toujours le
commerce des marchandises (GATT 1994), deux nouveaux
accords fondamentaux sont entrés en vigueur. D’une part,
l’Accord général sur le commerce des services (AGCS
ou GATS en anglais) qui représente l’unique ensemble de
règles régissant le commerce international des services.
D’autre part, l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC
ou TRIP en anglais) qui a introduit pour la première fois
des règles relatives à la propriété intellectuelle dans le système commercial multilatéral (nous étudions plus en détails
la portée de ces deux accords dans la partie « Conventions »
de ce dossier). Signalons que les droits, appelés « droits de
propriété intellectuelle » revêtent diverses formes : droit
d’auteur, par exemple pour les livres, tableaux et films; brevets pour les inventions ; marques de fabrique ou de commerce pour les noms de marque et les logos de produits, etc.
Ces trois Accords représentent les textes fondamentaux de
l’OMC, auxquels sont rattachés tous les autres Accords.

Ci -dessous, illustration graphique du système bilatéral et du
système multilatéral. Avant l’institution du GATT/OMC, les
relations commerciales étaient bilatérales. 

II
E

30 %

I

A

35 %

reste du
monde

C

10 %

15 %

B

D

I. Système bilatéral : Si A
veut exporter des pommes à
C, il veut le traitement offert
à D. En contre partie, C veut
le traitement du pays le plus
favorisé chez A, c’est-à-dire
B. Cela ne créer aucune
relation contractuelle entre
B et C (traitillé).
II. Système multilatéral : Si
A propose 10 % à B, il doit
le proposer à tous les autres
Etats membres du GATT/
OMC.
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Si les Accords de l’OMC vont dans le sens d’une plus grande libéralisation des échanges, il n’en reste pas moins que les
membre de l’Organisation peuvent prendre des mesures protectionnistes que l’on appelle « mesures de sauvegarde ». Il
s’agit en fait de restreindre temporairement les importations d’un produit pour protéger une branche de production nationale
contre un accroissement des importations d’un produit qui cause ou menace de causer un dommage grave à ladite branche de
production. Ces sauvegardes sont régies par l’Accord relatif aux sauvegardes. Le Comité des sauvegardes de l’OMC surveille
le fonctionnement de l’Accord ainsi que le respect des engagements pris par les Membres.
L’OMC a également mis sur pied une structure de règlement des différends qui constitue, selon l’organisation, la clef de
voûte du système commercial multilatéral et qui contribue à la stabilité de l’économie mondiale.
En règle générale, un différend naît lorsqu’un pays adopte une mesure de politique commerciale qui est considérée par un
ou plusieurs autres membres de l’OMC comme une violation des accords commerciaux ou un manquement aux obligations.
C’est l’Organe de règlement des différends (composé de tous les membres de l’OMC) qui est seul compétent à la fois pour
établir des « groupes spéciaux » composés d’experts chargés d’examiner l’affaire, et pour adopter ou rejeter les conclusions
de ces groupes spéciaux. L’Organe de règlement des différends surveille également la mise en œuvre des décisions et des
recommandations. Il est habilité à autoriser l’adoption de mesures de rétorsion si un pays ne se conforme pas à une décision.
Selon les chiffres de l’OMC, entre 1995 et 2005, 314 plaintes ont été déposées.
L’Affaire « crevettes-tortues »
En1989, les Etats-Unis ont interdit l’importation de crevettes et de produits à base de crevettes. Cette
interdiction découlait de la volonté du pays de préserver 5 espèces de tortues maritimes menacées
d’extinction : les moyens technologiques des crevettiers et les prises accidentelles étaient jugés nuisibles pour ces espèces. Aux Etats-Unis même, les autorités ont exigé des crevettiers nationaux qu’ils
soient équipés de « dispositifs d’exclusion des tortues ».
En 1997, l’Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande ont déposé conjointement une plainte contre les Etats-Unis. Le
Groupe spécial a estimé que l’interdiction imposée par les États-Unis était incompatible avec l’article XI du GATT (qui
limite le recours aux interdictions ou restrictions à l’importation) et ne pouvait pas être justifiée au regard de l’article XX du
GATT (qui traite des exceptions générales aux règles, y compris pour certaines raisons se rapportant à l’environnement).
Les Etats-Unis ont donc dû lever cette interdiction d’importations.

ACCORD INSTITUANT L’OMC

Cadre
Marchandises

Services

Propriété intellectuelle

Principes
fondamentaux

GATT

AGCS

ADPIC

Détails additionnels

Autres accords et
Annexes relatives aux
annexes concernant les
services
marchandises

Engagements en
matière d’accès aux
marchés

Listes d’engagements
des pays

principaux domaines s’intègrent entre eux (Accordcadre sur l’OMC, marchandises, services, propriété
intellectuelle, différends et examens des politiques
commerciales).

Listes d’engagements
des pays (et exemptions
NPF)

Règlement des
différends

RèGLEMENT DES DIFFéRENDS

Transparence

EXAMEN DES POLITIQUES COMMERCIALES

 La structure de base de l’OMC : comment les six

Source : OMC, Comprendre l’OMC, http://www.wto.org/
French/thewto_f/whatis_f/tif_f/understanding_f.pdf

L’OMC est composée de 153 membres en 2008 qui représentent plus de 97 % du commerce mondial. L’OMC est dirigée par
les gouvernements qui en sont membres. Ainsi, les règles imposées aux pays sont le résultat de négociations entre les membres. L’organe suprême de décision de l’OMC est la Conférence ministérielle qui réunit, au moins tous les deux ans, les
ministres de l’économie des différents pays membres. Elle est habilitée à prendre des décisions sur toute question relative aux
accords commerciaux multilatéraux.
Depuis 1994, six conférences ministérielles ont eu lieu :
- Singapour, du 9 au 13 décembre 1996.
- Genève, du 18 au 20 mai 1998.
- Seattle, du 30 novembre au 3 décembre 1999.
- Doha, du 9 au 14 novembre 2001.
- Cancun, du 10 au 14 septembre 2003.
- Hong Kong, du 13 au 18 décembre 2005.
Signalons que toute décision se prend au consensus
et que, comme aux Nations Unies, chaque Etat
dispose d’une voix.

Pays membres de l’OMC, au 1er septembre 2006 

Pays membres
Pays observateurs
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Au deuxième niveau se trouve le Conseil général qui rassemble tous les ambassadeurs des pays membres et qui se réunit
plusieurs fois par an au siège de l’Organisation à Genève. Au troisième niveau se trouvent le Conseil du commerce des
marchandises, le Conseil du commerce des services et le Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce (Conseil des ADPIC), qui présentent des rapports au Conseil général.
De nombreux comités spécialisés, groupes de travail et groupes d’experts s’occupent des domaines visés par les différents
accords et d’autres domaines tels que l’environnement, le développement, les candidatures à l’OMC et les accords commerciaux régionaux.

-FCÉUJNFOUEFM0.$

Le siège de l’OMC est à Genève et son secrétariat
emploie 635 personnes dans le Centre William Rappard, qui avait à l’origine servi de siège au Bureau
International du Travail (BIT), puis au Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le
Secrétariat du GATT, quant à lui, avait d’abord été
installé dans les Villas Bocage et Fenêtre, tout près
du Palais des Nations. Le Centre William Rappard
a été officiellement ouvert le 2 juin 1926 et il est le
tout premier bâtiment à avoir été construit à Genève expressément pour accueillir une organisation
internationale.

Le Bâtiment de l’OMC au
Centre William Rappard

$FOUSF8JMMJBN3BQQBSE


http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/wto_building_f.pdf

Quatre rapports de l’OMC sur les faits nouveaux relatifs au commerce en rapport avec la crise financière ont été élaborés
en 2009. Il s’agit d’un processus de surveillance des mesures commerciales prises par les membres de l’organisation dans le
but d’assurer un minimum de transparence et de les dissuader de recourir au protectionnisme. Le dernier rapport, paru en novembre 2009, met en avant le danger du recours au protectionnisme et la nécessité de continuer les réformes de libéralisation
entreprises dans différents pays. La Zambie est citée comme exemple de pays qui continue à ouvrir son économie malgré la
crise. Le rapport note que les mesures de restriction au commerce introduites depuis octobre 2008 ne concernent que 1 %
des biens échangés au niveau mondial. L’OMC s’oppose fermement à l’injection d’argent par les Etats dans les secteurs de
productions (par exemple à travers les subventions), car cela créer une discrimination en faveur des producteurs locaux et
déforme la compétition internationale.
 http://www.wto.org/french/news_f/news09_f/lamy_20nov09_f.htm
Certaines critiques ont été émises à l’encontre de l’institution et de sa réaction face à la crise financière lors d’une Conférence
ministérielle de l’OMC qui s’est tenue en décembre 2009 à Genève. Les syndicats, notamment la Confédération syndicale
internationale (CSI), ont vivement critiqué le fait que la grande majorité des discours prononcés à la séance plénière n’ont pas
reconnu les liens entre le commerce, l’emploi et la crise mondiale. Le secrétaire général de la CSI, Guy Ryder, a dit à ce propos
que « les discours des ministres à Genève manquent entièrement de crédibilité dans la mesure où ils ignorent l’impact dramatique de la crise sur l’emploi dans leur pays respectif ». « Certains semblent vivre dans un monde irréel où ils peuvent débattre
du commerce mondial dans l’abstrait, au lieu de se pencher sur l’impact que pourrait avoir la libéralisation commerciale sur
les travailleurs qui sont déjà confrontés à la pire crise économique depuis plus de soixante ans ».
 http://www.ituc-csi.org/la-conference-de-l-omc-doit-s-axer.html?lang=fr
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Quelques unes des principales organisations présentes à Genève
La Commission Economique des Nations Unies
pour l’Europe (CEE-ONU)
Si l’OMC est la plus importante et la plus connue des organisations commerciales internationales, il existe cependant de nombreuses autres organisations économiques ayant une influence sur le commerce et l’économie mondiale. Ainsi par exemple,
la Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) dont le siège se trouve à Genève, joue un
rôle fondamental pour l’intégration économique internationale.
La CEE-ONU est l’une des cinq commissions régionales des Nations Unies, les quatre autres étant la Commission économique pour l’Afrique (CEA), la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), la Commission
économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) et finalement la Commission économique et sociale pour l’Asie
occidentale (CESAO).
Née en 1947 afin d’aider à la reconstruction et au développement économique de l’Europe, l’objectif principal de la CEEONU est aujourd’hui « d’encourager la coopération et la compréhension économique entre les nations ». Regroupant,
depuis juin 2006, 56 pays membres répartis entre l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie centrale et Israël, la Commission joue
un rôle de concertation sur différentes questions d’ordre économique, dont l’énergie, le commerce, les transports, l’agriculture
et la foresterie. La CEE-ONU est surtout connue pour l’élaboration de conventions internationales, de règlements et de
normes dans les domaines économiques, techniques et environnementaux. Elle a ainsi mis sur pied plus de 250 règlements et
normes qui permettent à la fois de faciliter les échanges entre les nations et d’oeuvrer pour plus de sécurité et de qualité.

Les normes de la CEE-ONU concernant les fruits et légumes
Comment un importateur de pommes norvégien peut-il être certain de la qualité des fruits qu’il commande à un producteur italien ? Afin d’éviter tout litige, la CEE-ONU a établi pour les fruits et légumes
les plus commercialisés une série de normes qui sont respectées par tous les producteurs et qui vont
permettre de coter les fruits et légumes comme n’importe quelle autre marchandise. Pour satisfaire aux
normes de la CEE-ONU et donc pouvoir être vendus sur le marché international, les fruits et légumes doivent atteindre un certain niveau de qualité : outre des critères de forme, de calibre et de couleur, les fruits
et légumes doivent être frais, mûrs, fermes, intacts et exempts de parasites. Actuellement, l’organisation estime que plus
de 70 % des fruits et légumes vendus dans le monde répondent aux normes de la CEE-ONU.
Les fruits et légumes sont classés en trois catégories : la « catégorie extra » qui correspond à une qualité supérieure des
produits (pas le moindre défaut), la « catégorie I » qui s’applique à des produits de bonne qualité et la « catégorie II » qui
concerne des produits de bonne qualité, mais ne pouvant être classés dans les deux premières catégories.

Signalons que les normes de la CEE-ONU s’applique à de nombreux domaines : logement et aménagement du territoire, environnement, agriculture, énergie, bois, transports, etc. Ainsi, par exemple,
la CEE-ONU a normalisé les 200 panneaux de la signalisation routière que nous voyons chaque jour
et assure la mise à jour de la Convention sur cette signalisation routière, qu’elle a d’ailleurs elle-même
rédigée en 1968.

 Vous avez déjà certainement aperçu ce rectangle orange à l’arrière des camions. Mais savez-vous

ce qu’il signifie ? Il s’agit d’un code identifiant la matière dangereuse (1710 : trichloréthylène)
et son danger (60 : matière toxique) transportée par le camion. Ce code permettra, en cas
d’accident, à toute équipe de secours d’identifier rapidement la nature et le danger de la matière
transportée, et d’en déduire les mesures d’urgence à mettre en oeuvre. Ce code est prescrit dans
l’Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route
(ADR) publié et mis à jour régulièrement par la CEE-ONU.
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Signalons que la CEE-ONU n’est pas la seule organisation active dans le domaine de la normalisation
des produits. A Genève, se trouvent également l’Organisation internationale de normalisation (ISO)
dont l’activité touche les domaines techniques, industriels et commerciaux, et la Commission électrotechnique internationale (CEI) pour les domaines de l’électricité, de l’électronique et des techniques
connexes. Ces organisations sont parfois amenées à travailler de concert : la CEE-ONU et ISO collaborent par exemple pour les normes en relation avec la sécurité des véhicules à moteur et le transport des
marchandises dangereuses.
Les normes font aujourd’hui partie de notre quotidien et nous permettent notamment de juger de la qualité d’un produit, de
déterminer s’il est compatible avec d’autres appareils que nous possédons déjà, s’il est fiable ou s’il présente des dangers.
L’environnement représente l’un des autres grands domaines d’action de la CEE-ONU ; l’Organisation se démarque, en effet, par sa volonté de promouvoir un développement durable dans ses pays membres. L’un des principaux instruments élaboré
par la CEE-ONU est la Convention sur la lutte contre la pollution atmosphérique transfrontière. Adoptée en 1979 et
ratifiée par 51 pays en 2009, cette convention part de l’idée qu’il ne suffit pas de lutter contre les émissions de polluants dans
un pays, mais qu’il faut une action concertée de tous, car la pollution ne s’arrête pas aux frontières des Etats. La Convention
oblige non seulement les parties contractantes à utiliser certaines technologies moins polluantes mais mesure également les
résultats obtenus par un système de surveillance international réparti à travers l’ensemble de la région. Au fil des années, cette
Convention a été complétée par huit protocoles spécifiques portant sur les domaines suivants :
- Financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue
distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), 1984.
- Réduction des émissions de soufre d’au moins 30 %, 1985.
- Oxydes d’azote, 1988.
- Composés organiques volatils (COV), 1991.
- Réduction supplémentaire des émissions de soufre, 1994.
- Polluants organiques persistants (POP), 1998.
- Métaux lourds, 1998.
- Acidification, eutrophisation et ozone troposphérique, 1999.
Au final, depuis une cinquantaine d’années, les activités de la CEE-ONU ont permis la réduction et la prévention de la pollution de l’air et de l’eau, la sécurité des véhicules, le développement et l’harmonisation des réseaux de transport dans l’ensemble de la région, les facilités de passage aux frontières et la simplification des procédures administratives liées au commerce
international.

La Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le
Développement (CNUCED)
Au début des années 1960, des préoccupations croissantes quant à la place des pays en développement dans le commerce
international ont poussé différents pays à réclamer la tenue d’une véritable conférence pour traiter de leurs problèmes et trouver des moyens d’action. C’est ainsi qu’est née en 1964 la première Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement, dont le siège est à Genève.
Composée de 193 Etats Membres en 2009, la CNUCED a comme objectif, en tant que principal organe des Nations Unies
chargé du traitement du commerce et du développement, d’aider les pays en développement à tirer le meilleur parti des possibilités de commerce, d’investissement et de développement, et à s’intégrer de façon équitable dans l’économie mondiale.
Pour remplir ce mandat, la CNUCED exerce trois fonctions principales :
1. Elle fonctionne en tant que lieu de débats intergouvernementaux
sur les problèmes de commerce et de développement. Le mécanisme
intergouvernemental de la CNUCED se compose essentiellement de
la Conférence, du Conseil du commerce et du développement, de trois
commissions (investissements, commerce et entreprises ) et de réunions
d´experts.
Depuis la première Conférence tenue en 1964, 10 autres Conférences
ont eu lieu : New Delhi, Inde (1968) ; Santiago, Chili (1972) ; Nairobi,
Kenya (1976) ; Manille, Philippines (1979) ; Belgrade, République Serbe (1983) ; Genève (1987) ; Carthagène, Colombie (1992) ; Midrand,
Afrique du Sud (1996) ; Bangkok, Thaïlande (2000) ; Saõ Paulo, Brésil
(2004) ; Accra, Ghana (2008).

Lors de la onzième Conférence (UNCTAD
XI - juin 2004), les 191 Etats Membres ont
adopté le « Consensus de Saõ Paulo »,
document clé qui consacre l’idée que seul un
commerce juste et équitable peut devenir un
moteur du développement.


Source : http://www.mre.gov.ve/Noticias/
A2004/UNCTAD/CancDelegacion-02.jpg
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Entre les conférences quadriennales, le Conseil du commerce et du développement supervise les activités de la CNUCED.
Le Conseil est ouvert à tous les États membres de la CNUCED et aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales accréditées qui ont le statut d’observateur. Le Conseil se réunit à Genève une fois par an en session ordinaire et
jusqu’à trois fois par an en réunion directive pour régler des questions spécifiques d’ordre administratif ou institutionnel.
2. Elle réalise des travaux de recherche et d’analyse dans les domaines du commerce international, de l’investissement,
de la technologie et du développement des entreprises ainsi que des problèmes de mondialisation et des stratégies de
développement. Ainsi, par exemple, elle a créé un programme de recherche sur la mondialisation et les stratégies de développement. La CNUCED examine périodiquement les tendances et les perspectives de l´économie mondiale, réalise
des études sur les conditions à remplir pour mettre en œuvre de bonnes stratégies de développement et sur les problèmes
d´endettement des pays en développement. Par ces études, la CNUCED contribue au débat international sur la mondialisation et la gestion de ses conséquences pour les pays en développement.
3. Elle dispense une assistance technique adaptée aux besoins des pays en développement, une attention particulière
étant accordée aux pays les moins avancés et aux pays en transition.

Le programme « Train For Trade »
TRAIN FOR TRADE est le principal programme de la CNUCED pour la formation et le renforcement des
capacités au profit des pays en développement dans les domaines du commerce international, de l’investissement, des services liés au commerce et de la gestion portuaire. Selon la CNUCED, l’intégration
des pays en développement dans l’économie mondiale ne peut être réalisée qu’à la condition que ces
pays développent des ressources humaines, des compétences et des savoirs qui leur permettent de
prendre leur destinée en main. En 2005, neuf ateliers de formation à distance ainsi que 23 ateliers interactifs ont été organisés. Près de 800 représentants des ministères responsables du commerce, de l’industrie et des affaires
étrangères ainsi que du secteur privé, d’institutions académiques et d’organisations non gouvernementales ont suivi ces
formations.

La CNUCED publie plusieurs rapports importants sur les investissements dans le monde ou le développement économique.
Citons notamment :
• Le Rapport sur le commerce et le développement, lancé en 1981, est publié chaque année pour la session annuelle
du conseil du commerce et du développement. Le rapport analyse les tendances économiques et les principales questions d´orientation présentant un intérêt international et formule des suggestions pour traiter ces questions à différents
niveaux.
• Le Rapport sur les pays les moins avancés établi par la CNUCED est la source la plus complète et la plus fiable
d´analyses et de données socioéconomiques sur les nations les plus pauvres du monde.
Pour consulter les principales publications de la CNUCED
 www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1932&lang=2

Rapport sur les pays les moins avancés 2007
« Les Pays les Moins Avancés (PMA) sont un groupe d’Etats (50 actuellement) qui ont été officiellement identifiés comme tels par les Nations Unies en raison de leur bas revenu, de la faiblesse de leur capital humain,
et de leur vulnérabilité économique. La CNUCED, dans ses récents rapports sur les PMA, a avancé et
illustré l’idée qu’aucune croissance économique durable ne sera enregistrée, et qu’aucune réduction de
la pauvreté ne sera observée, dans les PMA, sans que ces pays n’aient auparavant réussi un développement de leurs capacités productives et la création d’emploi productifs durables. Le rapport 2007 sur les
PMA approfondit cette idée en insistant sur l’accumulation du savoir, les compétences technologiques et
la capacité d’innover comme conditions essentielles pour un authentique développement des capacités
productives dans ces pays. »
Source : www.unctad.org/Templates/WebFlyer.asp?intItemID=4314&lang=2
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Aperçu des principales activités de la CNUCED
(pour un aperçu complet  www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3359&lang=2)
Commerce et produits de base

• Encourage la diversification de la production et des structures commerciales. Aide les gouvernements à formuler et mettre en
œuvre des politiques de diversification et encourage les entreprises à adapter leur stratégie commerciale pour devenir plus compétitives
sur le marché mondial.
• Diplomatie commerciale : Aide les pays en développement pour tous les aspects de leurs négociations commerciales.
• Commerce et environnement : Évalue l’incidence sur le commerce et le développement des prescriptions environnementales et des
accords multilatéraux dans ce domaine et mène des activités de renforcement des capacités pour aider les pays en développement à
participer aux négociations internationales et à en tirer parti.

Investissement, technologie et développement des entreprises

• Mécanismes internationaux concernant l’investissement et le transfert de technologie : Aide les pays en développement à
participer plus activement à l’élaboration de règles internationales sur l’investissement aux échelons bilatéral, régional et multilatéral.
Cette activité comprend l’organisation de séminaires et de colloques régionaux de renforcement des capacités et l’établissement d’une
série de notes thématiques.
• Guides de l’investisseur et renforcement des capacités à l’intention des PMA : Cette activité concerne notamment les pays
suivants: Bangladesh, Éthiopie, Mali, Mozambique et Ouganda.
• Empretec : Encourage l’esprit d’entreprise et la création de petites et moyennes entreprises. Des programmes Empretec ont été mis
en œuvre dans 27 pays; ils permettent d’aider plus de 70 000 chefs d’entreprise par l’intermédiaire de centres locaux de soutien axés
sur le marché.

Politiques macroéconomiques, dette et financement du développement

• Analyse des politiques et recherche sur des questions concernant l’interdépendance économique mondiale, le système monétaire
et financier international et les choix de politiques macroéconomiques et de développement.
• Programme SYGADE : Système informatisé de gestion de la dette et d’analyse financière spécialement conçu pour aider les pays à
gérer leur dette extérieure. Lancé en 1982, il est aujourd’hui installé dans 62 pays.

Transport, douanes et informatique

• Initiative E-Tourisme : Destinée à aider les pays en développement à utiliser au mieux leur potentiel touristique, cette initiative est
basée sur des partenariats. C´est à la fois un outil, une méthode et une approche qui visent à accroître la visibilité et l’autonomie de
tous les agents touristiques locaux en s´appuyant sur les Technologies de l’information et de la communication (TIC).
• Programme SYDONIA : Système douanier intégré qui accélère les opérations de dédouanement et aide les gouvernements à
réformer et moderniser leurs formalités et leur gestion douanières. Installé dans plus de 80 pays, SYDONIA est devenu la norme
acceptée sur le plan international en matière d’informatisation des douanes.

Afrique, pays les moins avancés, pays en développement sans littoral et petits États insulaires en
développement
• Afrique : Analyses destinées à faire mieux comprendre les problèmes auxquels sont confrontés les pays africains dans leurs efforts
de développement et à favoriser une meilleure intégration de l’Afrique dans l’économie mondiale. Une attention particulière est
accordée au soutien à apporter au Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD).
• Pays les Moins Avancés (PMA) : Analyses et assistance technique visant à aider ces pays à tirer le meilleur parti de leur statut
de PMA dans le cadre du Programme d’action en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2001-2010 et à faire mieux
comprendre les questions d’orientation qui concernent principalement ces pays, notamment dans l’objectif d’y développer les
capacités productives et d’y réduire la pauvreté.
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Centre du Commerce International (CCI)
Le Centre du Commerce International (CCI) est l’Agence de coopération
technique de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) et de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC)
dans les domaines opérationnels et orientés vers les entreprises pour le développement du commerce. Sa mission est de collaborer avec les entreprises
des pays en développement en ce qui concerne leurs exportations. Son objectif est d’aider ces pays à parvenir à un développement humain durable grâce à l’augmentation des exportations ; l’accent étant porté sur la compétitivité.
Le rôle du CCI: Appui au côté de l’offre et à la politique
Les objectifs stratégiques du CCI

Appui politique

Infrastructure
et facilitation

Ajustement
financier

Côté de l’offre/
entreprises

1. Améliorer la compétivité
des entreprises
2. Renforcer les institutions
de promotion du commerce
3. Renforcer la capacité des
décideurs de hisser les
entreprises sur la scène
économique mondiale

Fondée en 1964, l’organisation a son siège à Genève. Le CCI se focalise
sur les besoins d’assistance des pays en développement en matière de politique et d’offre. Son objectif premier a toujours été de renforcer la capacité commerciale des entreprises et des industries. Depuis l’avènement du
Programme de Doha pour le développement, le CCI fournit également
un appui politique. Les trois objectifs stratégiques du CCI renforcent cet
engagement en faveur du développement du commerce.

Les 50 pays les plus pauvres du monde ne représentent que 0,7% du
commerce mondial. En augmentant leur part équitablement (parmi tous
les PMA) de seulement 1%, 130 millions de personnes pourraient s’extraire de la pauvreté.

Commerce mondial (en pourcentage)

Importance de l’Aide pour le commerce
2,0

la pauvreté
sonnes extraites de
130 millions de per
1,5

+1%

1,0

0,5

0,5%

0,7%

l
le commerce mondia
Part des PMA dans

2004

1990

Que couvre l’Aide pour le commerce ?
Le monde des affaires s’accorde sur l’intérêt de l’Aide pour le commerce. Pour développer leur capacité commerciale de façon
durable et ciblée, les pays ont besoin d’une approche intégrée quadridimensionnelle:
Politique : Conseils aux gouvernements sur les stratégies nationales en vue de soutenir le développement des exportations et
les positions dans le cadre des négociations commerciales
bilatérales et multilatérales.
Infrastructure : Modernisation des routes, des ports, des services publics et autres infrastructures utiles au commerce.
Ajustement financier : Indemnités pour compenser la réduction des tarifs, l’érosion des préférences et le coût du respect
des normes internationales.
Côté de l’offre : Aide aux entreprises et aux secteurs industriels pour qu’ils renforcent leurs compétences et leurs capacités
d’être compétitifs sur les marchés mondiaux.

La Banque des Règlements Internationaux
La Banque des Règlements Internationaux (BRI) est une organisation internationale qui favorise
et encourage la coopération monétaire et financière internationale. De plus, elle sert de banque
pour les 56 Banques centrales membres qui sont ses actionnaires et forment son conseil d’administration. Celui-ci se réunit une fois par mois à Bâle, au siège de la BRI. Il existe deux autres
bureaux représentatifs, l’un à Hong Kong et l’autre à Mexico.

Internationaux à Bâle



La BRI agit en tant que forum pour promouvoir la discussion et l’analyse de politiques au sein
des Banques centrales et de la communauté financière internationale. C’est aussi un centre de
recherche économique et monétaire qui produit de nombreuses statistiques sur les activités
bancaires et les marchés financiers. 557 employés venant de 48 pays différents travaillent pour
la Banque.
Siège de la Banque des Règlements

http://fr.wikipedia.org/
wiki/Fichier:BankIntZa
hlungsausgleich.jpg
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Fondée le 17 mai 1930 dans le cadre du Plan Young qui réglait les modalités de réparations de guerre imposées à l’Allemagne
par le Traité de Versailles, la Banque des règlements internationaux est la plus vieille organisation internationale financière.
Aujourd’hui, l’objectif principal est de coordonner les actions des Banques centrales, seules actionnaires de la BRI depuis
que les personnes et les institutions privées en ont été exclues en 2000. Son rôle de centralisation permet d’éviter que deux
Banques centrales d’Etats différents agissent de manière contre productive.

World Economic Forum
Le World Economic Forum (WEF), créé en 1971 par le Professeur Klaus Schwab
à Genève, est connu mondialement pour la tenue de son Forum annuel de Davos.
Fondation impartiale et à but non lucratif le WEF entend contribuer à résoudre les
problèmes de notre époque ainsi que d’améliorer l’état du Monde par la collaboration entre les acteurs venant des différents secteurs : politiques, économiques et
sociaux.
Parmi les récentes initiatives directement liées au formidable network généré par le
Forum, on peut citer :
- l’annonce faite à Davos par Kofi Annan pour le lancement du projet « Global
Compact » en 1999 ;
- Le projet « Global Alliance for Vaccines and Immunization » (GAVI) engagé
en 2000 par le Secrétaire général de l’OMS ;
- La création d’une plateforme « Disaster Resource Network » en 2003 ;
- Le « Global Plan to Stop Tuberculosis » initié par le Président nigérien Olusegun Obasanjo.
Hormis le meeting annuel qui se déroule normalement à Davos en janvier, plusieurs
meetings régionaux sont aussi organisés pendant l’année notamment en Afrique,
Amérique latine et Asie.

A l’occasion de l’édition 2005 du forum de Davos,
le Premier ministre Gordon Brown (à l’époque
ministre britannique des finances), le président de
CIVICUS Kumi Naidoo, la présidente d’Oxfam
International Mary Robinson, la présidente de la
Confédération internationale des syndicats libres
Sharan Burrow, ainsi que les artistes Bono et
Youssou N’Dour, se rencontrent pour promouvoir
l’Action mondiale contre la pauvreté.
http://www.millenniumcampaign.org/site/apps/nl/content3.
asp?c=grKVL2NLE&b=190470&ct=372791

En janvier 2010, la 40ème édition du Forum Economique Mondial de Davos
a réuni 2’500 participants. Parmi eux, 900 patrons de multinationales, une
vingtaine de chefs d’Etat et de gouvernements, des ministres de l’Economie,
des organisations internationales, des leaders religieux, des organisations
non gouvernementales, des universités et des artistes engagés.

Association Européenne de Libre-Echange (AELE)
L’Association Européenne de Libre-Echange (AELE) a été instituée en 1960 par la
Convention de Stockholm. L’objectif premier de cette organisation interétatique dont le
siège est à Genève fut d’éliminer les droits de douane sur les produits industriels pour le
commerce entre ses Etats membres.
Les Etats membres de l’AELE actuels sont l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la
Suisse. Contrairement à l’UE, l’AELE n’est pas une Union douanière. Par conséquent,
chaque pays membre de l’AELE détermine en principe librement ses tarifs douaniers et
sa politique commerciale vis-à-vis d’Etats non-membres de l’AELE (pays tiers).
Les Etats de l’AELE ont utilisé depuis les années 90 l’AELE comme plate-forme pour la négociation d’accords de libreéchange avec des Etats tiers en dehors de l’UE. Actuellement 15 accords sont en vigueur et d’autres sont en cours de négociation.
L‘AELE se distingue des autres organisations européennes par son caractère strictement économique. Elle voulait offrir une
alternative à la construction qui se réalisait dans le cadre de la Communauté économique européenne (CEE). Son principal
succès a consisté dans le développement du principe du libre-échange en Europe.
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La contestation altermondialiste
Depuis quelques années, la mondialisation libérale est l’objet de nombreuses contestations.
Un vaste mouvement d’opposition, issu de la société civile, revendique en effet un autre
mode de développement, plus soucieux de l’homme et de l’environnement et pointe du
doigt une série de conséquences néfastes (sociales, environnementales, humaines) de la
mondialisation. On appelle ce mouvement altermondialisation.
Si le mouvement est né dans les années 1980, c’est véritablement à partir de 1999 qu’il
devient fortement médiatisé. En novembre 1999, lors de la Conférence ministérielle de
l’OMC à Seattle, un vaste mouvement d’opposition, formé entre autres d’organisations
syndicales, de paysans, de consommateurs, d’organisations de protection de l’environnement et de développement, manifeste en effet sa colère envers la politique prônée par
l’OMC.
Entre 20’000 et 30’000 manifestants envahissent les rues de la ville pour protester contre les activités de l’OMC. Plus d’un
millier d’organisations non-gouvernementales (ONG) sont également présentes sur les lieux. Les manifestants demandent alors avec force la prise en compte des valeurs non marchandes dans la sphère économique : droits de l’homme,
droits fondamentaux du travail, principe de précaution, valeurs éthiques en matière de biodiversité, développement durable,
etc. Les altermondialistes estiment notamment que l’OMC ne se préoccupe que des intérêts commerciaux au mépris du développement.
Ci-dessous, la manifestation géante dans les rues de
Seattle en novembre 1999 

Source : http://echanges.outness.net/images/Earth/TC-3072/photo-1Seattle.jpg

Les 26 et 27 juillet 2006, des
pêcheurs philippins sont venus à Genève pour manifester
contre les négociations actuellement menées à l’OMC, dites
de « Non-Agricultural Market
Access », ou NAMA. Selon les
manifestants, « les grandes puissances économiques, notamment les Etats-Unis et l’Union
européenne, exercent une pression inexorable
sur des pays tels que les Philippines pour les
forcer à abandonner les protections encore
existantes pour la pêche artisanale ». En outre,
toujours selon les manifestants, « l’OMC impose
des politiques commerciales néo-libérales qui
favorisent les multinationales tout en empêchant
le maintien et le développement des économies
locales ». Les pêcheurs philippins ont construit
des bateaux et se sont rendus par voie lacustre
jusque devant l’OMC, tandis que des dizaines
d’ONG et de militants rejoignaient par voie terrestre le siège de l’organisation.


Les rassemblements de Seattle ont donc lancé le mouvement des
manifestations massives altermondialistes, qui s’est poursuivi avec
les rassemblements contre les sommets du G8 de Gênes en 2001
et d’Evian en 2003, puis celui anti-OMC de Cancùn en 2004.
Outre ces manifestations géantes contre les grandes instances
de la mondialisation (Banque mondiale, FMI, OMC), les altermondialistes organisent des forums de discussion. Le plus connu
d’entre eux est certainement le Forum social mondial qui se tient
chaque année depuis 2001 (sauf en 2004 - Inde) à Porto Alegre,
au Brésil. Selon ses organisateurs, ce Forum est « un espace de
débat démocratique d’idées, d’approfondissement de la réflexion,
de formulation de propositions, d’échange d’expériences et d’articulation de mouvements sociaux, de réseaux, d’ONG et autres
organisations de la société civile qui s’opposent au néo-libéralisme ». Alors que la première édition rassembla quelques 15’000
personnes, on dénombra en 2004 plus de 100’000 participants.
Sous le slogan « un autre monde est possible », les participants
réfléchissent donc à des alternatives au modèle de développement
actuel.

Source :
http://www.ork.
ch/spip/article.
php?id_article=347
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