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Regles et principes directeurs de
I'organisation mondiale du commerce:
Champ d' application et futur
developpement dans Ie contexte de
mondialisation
PAR BRIGITTE STERN
Projesseur de droit international ill'Universite de Paris 1.
Pantheon-Sorbonne

II est devenu courant aujourd'hui d'evoguen la mondialisation et la crise
de l'Etat-Nation, comme de deux phenomenes intimement lies qui caracterisent I'evolution recente de la Communaute internationale. La mondialisation apparait comme Ie nouveau paradigme explicatif des relations
internationales. II devient des lors necessaire d'en com prendre la signification exacte.
En fait, Ie titre meme de cette contribution fournit la trame de cette
presentation. Je voudrai d'abord examiner Ie contexte de la mondialisation et ses implications avant d'evoquer les regles et principes gouvernant
I'OMC, afin d'examiner si la nouvelle Organisation du commerce est un
instrument satisfaisant pour faire face au defi de la mondialisation.

1. LE CONTEXTE DE LA MONDIALISATION

1.1. La mondialisation est un
unidimensionnel

~~

phenomEme universel et

L'economie est devenue universelle. Cette mondialisation a commence vers
Ie milieu du 19"'" siecie, plus precisement en 1858 lorsque Ie premier cable
telephonique transatlantique sous-marin fUt installe, et continue aujourd'hui:
Ie terme "mondialisation" demontre qu'il s'agit d'un processus continuo
Traiter de la mondialisation: represente un moyen d'insister sur Ie fait
que les echanges et relations economiques entre Etats se sont developpes
1 La premiere partie de cetre contribution intitulee "Le contexte de la mondialisation" est
largement inspiree d'une conference prononcee par I'auteur Oxford durant un symposium qui s'est tenu en 1998 sur Le role du droit dans la politique internationale. Reguler
I'Economie internationale: quel role pour l'Etat. intitule "Comment reguler la mondialisation 7" paraitre Oxford University Press 2000.
2 Pour une approche generale de la mondialisation en langue anglaise V. notamment "The
'International Community' Facing the Challenge of Globalisation" EjlL 9 1998 266-277:
[continued on next page]
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et qu'en consequence, les Etats sont devenus de plus en plus interdependants, Le Professeur Robert Dahl a exprime cela tres clairement: "La vie

economique, l'environnement physique, la securite et la survie nationales
d'un pays sont hautement et probablement de plus en plus, dependants
d'acteurs et d'actions qui sont en dehors des frontieres de ce pays et qui ne
sont pas directement soumis ason gouvernement",'
La mondialisation economique repose sur trois principaux aspects:
I'internationalisation du commerce, la mondialisation des entreprises
et la mondialisation des flux de capitaux a travers Ie systeme financier
international:
Le Commerce possede une tendance naturelle a s'evader du territoire
de l'Etat. 1\ est interessant de souligner que durant les cinquante dernieres
annees, Ie commerce international s'est developpe deux fois plus vite que
la production de marchandises, et Renata Ruggieri, alors directeur general
de I'OMC, a declare en )998 qu'a la fin du siecle 60% de commerce
mondial serait realise sans barriere douaniere,c
Aujourd'hui egalement, les entreprises multinationales sont des acteurs
majeurs des relations internationales dont l'importance pew etre comparee au pOids economiques de nombreux Etats, Ainsi, par exemple, on
peut rappeler que Ie chiffre d'affaires de la compagnie ITT eta it plus
important que Ie produit national brut du Chili lorsque Ie president Allende fUt demis, et qu'il a ete soutenu que la compagnie ITT avait pris part
a cet evenement. II est clair que Ie pouvoir des societes multinationales
concurrence Ie pouvoir des Etats et peut en traver leur souverainete
economique, si ce n'est leur souverainete politique, Le pouvoir de ces
societe multinationales se concentre entre tres peu de mains: sur les
37000 soch~tes multinationales existantes, une centaine d'entre elles
realise les trois quarts du chiffre d'affaires global des societes multi nationales existant dans Ie monde,
L'un des secteurs OU Ja mondialisation semble a son
est
represente par les mouvements de internationaux capitaux. les marches
financiers: cette situation est peut-etre due au caractere immateriel des
operations, Le flux de capitaux prives est deux [ois plus important que les
reserves de routes Ie banques centrales du monde reunies,
Mais recemment. un pas supplementaire semble avoir ete tente avec Ie
fameux • accord mondial sur les investissements." l' AMI en fran<;:ais, ce
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Pierre-Mane Dupuy "Imernational Law: Torn between Cooperation and Globalisation" EjfL 9
1998278286,
Robert Dahl Democracy and its Critics New Haven 1989 P 319,
Ceei correpond a la definition donnee par Ie FMI: la mondialisation est:
"I'interdependanee economique croissame de I'ensemble des pays du monde. provoquee par I'augrnentation du volume et de la variete des transaGions transfrontieres de
biens et de services, ainsi que des flux internationaux de capitaux, en meme
par la diffusion acceleree et generalisee de la technologie" FMf Pr()sDI?ctivps
l'E;conomie mondiale Mai 1997.
V, http://www.wto.orglpress.htm: v, Babette Stern, "AMI et NTM. les rnauvais cheminS de
la mondialisation" Le Monde 27 Mars 1998 piS,
Quotidien Le Mondes Fevrier 1998.
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qUi a permis a J'ancien ministre franc;:ais de la culture de dire, en jouant
sur les mots: « l'AMI c'est I'ennemi ». Pourquoi I'AMI peut il etre regarde
comme un ennemi ? Parce que s'il etait adopte, cet accord multilateral sur
les investissements, prepare par l'OCDE, aurait permis une liberalisation
complete non seulement du commerce international qUi transcende par
essence les frontieres de I'l:~tat, mais egalement des investissements et par
la me me de la production, qui est au contraire une activite enracinee dans
Ie territoire de l'Etat: il s'agissait d'une sorte d'attaque ultime envers la
souverainete de J'Etat et de son territoire, et en consequence a rencontre
les reactions negatives de la plupart des pays europeens, et plus encore
des pays en voie de developpement.
Cependant, la mondialisation, telie que nous la connaissons, n'est pas
seulement economique. EHe est egalement presente dans de nombreux
aspects des activites humaines et principalement aujourd'hui dans ceux
de I'information et de la communication: television sans frontiere, fax,
courrier electronique, sans parler d'lnternet, qui apparait comme l'une
des revolutions de ce siecle.
Parce qu'elle est nee dans Ie do maine economique, et bien qu'elle
s'etende aujourd'hui it d'autres secteurs, la mondialisation implique que
I'approche prioritaire d'un probleme se fasse it travers sa dimension
economique. En d'autres termes, la mondialisation. se presente sous son
« marchand" dans routes les facettes de la vie sociale, mais aussi it
travers la Iiberalisation comme seule Iigne directrice des relations humaines. Ii est souvent affirme que dans cette periode contemporaine nous
avons evolue d'une economie de marc he it une societe de marche.
La mondialisation telie qu'elle est aujourd'hui repose principalement sur
la reglementation de I'economie de marche, impliquant que cette liberation en constitue un element c1e. Aucune barriere au Iibre echange, et
surtout aucune barriere emanant des Etats. La question est alors de savoir si
cela est une bonne solution. Ma reponse est negative. Je pense qu'il existe un
besoin de normes juridiques et non pas uniquement de regles economiques.

1.2 La necessite de regles juridiques pour reguler la
mondialisation
!l est parfois soutenu que I'economie possede ses propres moyens de
regulation qui rendraient la regie juridique superflue. II est un peu simpliste d'opposer de cette fac;:on regie de droit et regie economique. La
regie juridique, avec ses procedures garantissant la securite des relations
economiques a constitue l'un des elements c1es du developpement du
Iiberalisme. La regie mentation operee uniquement a travers la «main
invisible» des forces du marche n'est pas satisfaisante.
Depuis l'epoque de Ricardo, personne ne conteste que la Iiberalisation
apporte Ie progres economique. II est vrai que la croissance economique
serait plus importance, tant sur Ie plan national qu'international, si la
division internationale du travail etait fondee sur la theorie des avantages
compares plutat que sur les theories autarciques. Mais alors, bien qu'il
semble exister un accord general sur les aspects positifs « globaux " de la
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liberalisation des relations entre Etats, deux ecoles de pensee apparaissent
avec une analyse diFFerente de la liberalisation.
Pour certains, cette eFficacite economique globale de la liberalisation et
de la dereglementation est suFfisante pour en accepter pleinement
rexistence et son
absolu dans tous les domaines des com portements humains.
Pour d'autres, iI ne faut pas s'arreter a I'efficacite globale, en raison de
l'inegalite de distribution des profits entre les differents
mais ega Iement au sein de ces
exigeam ainsi une action correctrice: ceci
explique que Ie directeur du Commerce de I'OCDE ait declare: c'est pour-

quoi fa pofitique et l'exercice du pouvoir continuent Ii la fots sur Ie plan
7
national et international a avoir une importance considerable. Pour completer ce panorama, iI pourrait etre ajoute c 'est pourquoi, Ie droit tant interne
qu'international continue de jouer une importance considerable.
II apparait que ni Ie droit national ni Ie droit international ne sont capables de gerer les aspects multiples de la mondialisation. Au meme moment un besoin de reglementation apparait. 11 devient de plus en plus
evident que Ie « Iiberalisme sauvage» ne peut pas apporter la prosperite et
la justice aux peuples de la planete. Ceci n'est pas une declaration d'un
professeur reveur ou d'un dangereux gauchiste. C'est un fait reconnu par
une autorite economique aussi serieuse que Jacques de La Rosiere, Ie
President de la Banque mondiale qui nous met en garde contre les dangers globaux qUi apparaissent necessairement dans un monde globalise.

Dans un monde globalise, les dangers sont aussi generalises: la pollution de
[,atmosphere, les devaluations concurrentielles, etc. Ce monde requiert ainsi
des regles et une surveillance effective qui s 'appliquent aux plus forts et a
ceux qui Ie sont moins. C'est Ie defi du 21'''' sieele ...... Jl en va de fa paix, it en
va aussi de nos nations, qui. malgre les contraintes et les chances offertes par
la mondialisation, doivent absolument conserver leur culture, leurs traditions
et leur identite, conditions meme de leur survie ..8
Pour repondre a ce besoin de Droit, plusieurs propositions ont ete ou
peuvent etre faires. Certaines sont fondees sur des solutions principale·
ment basees sur la
meme si elles empruntent les voies du droit: tel
est Ie cas lorsqu'un
essaie d'imposer a route la planete I'extension
d'un systeme national. D'autres sont clairement des propositions qui
visent a creer des systemes de regulation par des entites ou des personnes
qui ne som pas confines territorialement comme Ie sont les
et qui
ne sont ni du droit interne, ni du droit international: tel est Ie cas de la
creation de mecanismes prives de regulation. Aucune de ces propositions
ne semble satisfaisante pour reglementer fa mondialisation, parce qu'elle
sont toutes atteintes par ce que j'appellerai d'un deficit juridique normatif.
Le seul moyen de
reconomie mondiale et Ie monde globalise
consiste a developper un systeme efFicace de regles juridiques internationales, et il n'y a aucun salut en dehors de la creation d'un systeme

7 Pierre Sauve "Open Marker Maters" Journal of World Trade July ]998 p 18
8 "Implications de la mondialisation" in "L'erhique financiere face a la rnondialisarion"
Rappon Moral sur r Argenr dans Ie Monde" 1997 Paris iVlonrchrestien 1997 p 36.
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normatif de droit international a vocation veritablement planetaire, Je vais
maintenant examiner ces trois differentes proposition pour reguler la
mondialisation,

1.3 Regulation unilaterale par un Etat: l'extension extraterritoriale d'une regIe nationale sur Ie plan mondial
En considerant que I'economie est mondialisee et que Ie droit est fragmente au travers de multiples ordres juridiques nationaux, un moyen
pratique pour reguler l'economie mondiale pourrait consister a etendre Ie
dispositif normatif d'un Etat dominant. Bien que ceci ait ete tente et soit
encore tente par les Etats-Unis, une telle position imperialiste d'un ordre
juridique national, bien que susceptible d'une certaine efficacite dans les
relations economiques internationales, se trouve en contradiction avec la
structure meme de la Communaute internationale des Etats et meconnait
les regles existantes du droit international. L'un des exemples les plus
frappants d'une telle approche est I'application extraterritoriale des lois
americaines liees a des questions politiques, telles que la loi Helms~Burton
ou d'Amato-Kennedy.°

1.4 La regulation multilaterale par des organes prives:
la creation de systemes de regulation non-etatiques
Le droit, instrument cree par l'Etat, rentre en concurrence avec d'autres
moyens de regulation prives, En raison de la mondialisation, un bon
nombre d'acteurs "non-etatiques" sont enclins a considerer Ie monde
dans sa globalite comme leur terrain de jeu: tel est Ie cas des entreprises
multinationales, mais egalement d'autres acteurs emergents des relations
internationales, comme les organisations non-gouvernementales, ou
meme des individus a travers Internet,
L'existence de la mondialisation pose premierement Ie probleme de ce
qu'il est convenu d'appeler la doctrine franc;:ais de la lex mercatoria, la .loi
des marchands internationaux », De quoi s'agit-il? Assez souvent, les
regles adoptees par les entreprises multinationales ont ete qualifiees de
regles incarnant les relations de pouvoirs entre les differents acteurs
prives des relations economiques internationales, Cependant, il faut
souligner que ces regles sont en fin de compte subordonnees au droit de
l'Etat, lorsqu'elles ne sont pas spontanement appliquees et que rune des
parties au conflit reciame la reconnaissance de ses droits,

9 Pour une analyse de ces lois, voir Brigitte Stern "Can the United States Set Rules for the
World? A French View," Journal oj World Trade 32 August 1998 P 5, Egalement Brigitte
Stern "Note d'actualite, Vers la mondialisation juridique? Les lois Helms-Burton et
O'Amato-Kennedy" RGDIP 1996 P 879-1003; pour une approche plus politiste, see
Brigitte Stern "Einsitige Wirtschaftssanktionen," Helms-Burton O'Amato und die Europear, Internationale Politik 1997 P 7 -16 (eet article a ete traduit dans la revue russe
Internationale Politik); Pour une reaction europeenne, voir Brigitte Stern "Oe simples
"Commentaires" a une "action commune'" la naissance d'une politique juridique communautaire en matiere d'extraterritorialite" Europe 1997 2 P 8-9; voir egalement Le
Monde "Les Etats-Unis et Ie droit imperialiste" 12 Septembre 1996; and "Helms-Burton
and O'Amato Flout International Law" sun Internet http.·//www.AdeTo(.quevilIe.com.
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Le meme type de regie mentation auto nome peut etre trouve aujourd'hui entre les utilisateurs d'internet. Comme les commen;:ants, ils
vivent dans un me me systeme mondial globalise (Ie "www") qui semble
completement detache des Etats. Des codes de conduite ont ete adoptes
par les participants a ce reseau afin d'eviter les exces inevitables d'une
liberte absolue.
Mais en fin de compte, comme pour la « loi des marchands ", la « loi des
internautes » aura besoin de la force executoire de l'Etat si un conflit surgit
quant a I'interpretation ou it I'application de telles normes spontanees.

1.5 La regulation regionale par les Etats a travers les
organisations internationales regionales
On insiste frequemment aujourd'hui sur Ie dedin de l'Etat-nation,'O et
I'une des raisons' souvent mise en avant pour I'expliquer reside dans Ie
transfert des droits et obligations lies it la souverainete des
vers des
organes multilateraux ou pluri,nationaux. Cependant, it me semble qu'il
existe une grande difference entre Ie declin de la souverainete impose aux
Etats contre leur volonte en raison de faits lies a revolution
a la
mondialisation de I'economie, au developpement des nouvelles technologies de la communication ou la diversification des acteurs internationaux
et Ie dedin des.
» accepte et meme souhaite par Jes
au nom de
la solidarite internationale, dans les formes de normes supranationales.':
Le developpement des organisations internationales regionales participe
de ce second mouvement, dont la signification est sensiblement differente
de la premiere. Confrontee a la mondialisation economique, les
se
sont efforces d'agir collectivement. Le meilleur exemple est bien sur la
iente mais
creation de ce qui etait au depart la Communaute
economique
devenue aujourd'hui I'Union europeenne, Les
Etats europeens ont decide d'agir collectivement afin de promouvoir leur
developpement et d'etablir un ordre juridique unique pour maitriser leurs
relations economiques entre eux et d'une certaine fac;:on avec Ie reste du
monde. Du traite de Rome adopte en 1957 en passant par I'Acte unique
europeen de 1986, unifiant en une seule les trois communautes existanteS, Ja Communaute economique europeenne, 1a Communaute du charbon et de I'acier et la Communaute EURATOM et creant en Europe un
marche unique sans barrieres douanieres interieures, puis Ie traite de
Maastricht du 7 fevrier 1992 qui' a cree I'Union europeenne et decide que
ce nouvel ensemble serait dote dune monnaie unique (I'Euro) et enfin plus
recemment Ie traite d' Amsterdam, signe Ie 2 octobre 1997 qUi approfondit les aspects politiques de l'Union europeenne, l'Europe a developpe un
nouvel ordre juridique effectif. L'efficacite du nouvel ordre juridique

10

Oscar Schachter "The Decline of the Nation-State and its Implicarions
Law" Columbia] oJ Trans L 1997 P 7.

II n'est ICi question que des "anaques" comre I'Etat-nation qui proviennem des emites
a-Cl""4U<O~ ou non-etatiques,
travers les revendications nationalistes au religieuses.
12 See L HenkIn International Law: Politics and Values Maninus Nijhoff Publishers 1995 at
8 sq.
11
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communautaire fUt renforcee, sinon totalement cree par la Cour de justice
des Communautes europeennes - la Cour de Luxembourg: tout d'abord, a
travers l'arret Van Gend en Loos,13 dans lequel l'effet direct des regles
europeennes - c'est a dire les regles du traite mais aussi celles adoptees
par les institutions communautaires, baptisees « droit derive» - fUt reconnu: puis a travers I' arret Costa c Enel," dans lequel la superiorite de
l'ordre juridique europeen sur les ordres juridiques nationaux fUt affirme,
cette superiorite decoulant de la limitation definitive des droits souverains
des Etats. Mais cette limitation fUt decidee par les Etats eux-memes, afin
de mieux affronter Ie defi de la mondialisation.
D'autres organisations regionales ont tente de repondre aux defis de la
mondialisation - Ie MERCOSUR, l'ALENA, l'APEC, la SADC, etc. - mais
aucune d'elles n'a veritablement donne naissance a un ordre juridique
nouveau tel celui cree par [,Union europeenne.

1.6. La regulation mondiale par les Etats it travers les
organisations internationales
Chacun sait qu'apres la seconde guerre mondiale, Ie besoin s'est fait jour de
reguler I'economie mondiale sur une base multilaterale, specialement apres
la crise de 1929. L'idee etait de creer trois organisations internati~:males:
•

une pour reguler les problemes monetaires, specialement la question
des taux de change entre les differentes monnaies: cette tache a ete
confiee au fonds monetaire international.

•

une pour reguler les problemes financiers, specialement ceux poses
par la reconstruction. La Banque mondiale en fUt charge.

•

une pour reguler les problemes commerciaux. Ces questions auraient
dli etre confiees a l'Organisation internationale du commerce

Chacun sait egalement que cette derniere organisation n'a jamais vu Ie
jour, en raison du refus du Congres americain de ratifier la Charte de La
Havane, son texte constitutif. La raison reposait sur une absence de confiance en toute forme de regulation du commerce international, qUi aurait
limite ['expansion du liberalisme: cette position americaine etaient en
harmonie avec ses propres interets et sa puissance hegemonique, qui
pouvait imposer ses propres perceptions sur la regulation du commerce,
sans avoir besoin d'une organisation internationale dans laquelle, elle
aurait a collaborer avec d'autres Etats.
Le Chapitre VII! de la Charte de La Havane fUt cependant mis en oeuvre
provisoirement: tel est I'origine du GATT (I'Accord General sur les TariJs
Douaniers) qui ne fUt pas si provisoire que cela puisque nombre de ses regles
sont encore en vigueur dans ce qu'il est convenu d'appeler Ie GATT 1994.
En 1947, Ie GATT se composait de 23 parties contractantes - de parties
contractantes et non de « membres » car Ie GATT n'etait pas une organisation internationale, mais simplement un accord. En 1997, Ie GATT se
composait de 123 parties contractantes.

13 5 Fevier 1963 Aff 26/62 Rec p 1
14 15 JUilier 1964 Aff 6/64 Rec p 1141
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Cet accord fOt modifie, approfondi, etendu a travers plusieurs cycles de
negociations: cycle de Dillon Ie Round, Ie cycle Kennedy, Ie
de
Tokyo.
Enfin, Ie cycle d'Uruguay commen~a en 1986, devait s'achever en 1990
et prit fin seulement en 1993: les «accords de Marrakech» qui furent
signes Ie 15 avril 1994 comprennent en realite plus de 30 accords et
represente un document de 22.000 pages. lis sont entres en vigueur Ie I ec
janvier 1995, et comprennent 135 membres et 30 Etats negociant pour
pouvoir Ie devenir.
Cette contribution tentera d'en donner la substance plus que les aspects
techniques
Pourquoi les Erats Un is our iI accueilli une telle organisation alors qu'ils
I'avaient rejetee apres la 2eme guerre mondiale ? La reponse se rrouve me
semble+ iI dans les relations de pouvoir depuis Ie debut des annees
soixante. Les Etats Unis doivent 'compter avec l'Europe qUi est devenue la
premiere puissance commerciale au monde et doivent aussi prendre en
compte Ie Japon. II existe ainsi un besoin de developper des
destinees a reguler les relations entre ces puissances.

2 L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE COMME
SYSTEME INTERNATIONAL DE REGULATION DE LA
MONDIALISATION
II existe une claire et evidente mondialisation des regles juridiques liees au
jeu commercial a travers I'organisation mondiale du commerce. Seront iei
successivement decrites, les
juridiques de la mondialisation puis la
question de la finalite de ces
II existait, certes, une tendance a adopter des regles communes sous
('empire du GATT qUi furent appliquees entre les parties contractantes.
Cependant, Ie systeme GATT autorisaient tellement d'exceptions et de
derogations, qu'au moment ou l'Uruguay Round commen~a, on ne savait
pas quelle etait la regie et quelle etait l'exception.

2.1 La mondialisation des regies gouvernant Ie commerce
Dans Ie systeme OMC. il existe un corps de regles intangibles qu'un
Etat doit imperativement accepter s'il veut devenir membre de
('Organisation.

II existe un corps de
communes qui s'applique a tous les membres de I'OMC. II se compose de l'accord sur rOMC qui institue
I'organisation. II comprend notamment les regles institutionnelles et peut
etre considere comme la clef de voute du systeme Cet accord principal
com porte uniquemenr 16 articles. II com porte egalementles trois premieres Annexes
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Celles-ci peuvem se retrouver dans Ie tableau suivam:

Annexe I
Les R.egles

Accord sur Ie commerce
des marchandises
(Annexe IA)
IliSteS
Accord general sur Ie
commerce des services

Annexe 3

Annexe 2

Mecanisme de contrale des Memorandum d'accord
politiques commerciales
sur les regles et
procedures applicabes au
reglement des differends
Contrale politlque de
des regles

IContrale
Juridlque de
I'application des regles

I

I
Annexe IV Accords muitiateraux

Ainsi, iI existe un corps de
applicable a tous les membres, qui
comprend les trois premieres annexes, la derniere annexe (la quatrieme
ne s'appliquant qu'aux membres I'ayant expressement ratifie)
De plus, a COte d'un corps de regles communes qui s'applique a tous
les membres, iI existe une unite d'interpretation politique des regles
applicables
Aucun Etat ne peut, a la difference de ce qui se produit assez souvent
en droit international. interpreter les regles comme iI I'entend Seule la
Conference ministerielle, qui represente I'organe supreme de
I'organisation compose d'un representant de chaque Etat membre, peut
interpreter les regles de I'accord sur I'OMC et les differents accords qUi s'y
rapportenr. Et seule une majorite des
peut adopter une telle interpretation. Le meme principe s'applique en ce qui concerne I'octroi de derogations, qUi requiert aussi une majorite des 14. Ces regles de vote
garantissent que l'ensemble est uniformement interprete et que ce corps
de regles s'applique sans discrimination a l'egard des membres. Ces
regles de vote constituent egalement la garantie que les derogations
deviendront aussi importantes que les
car elles devront etre largement acceptees et etre
en d'autres termes, la Conference ministerielle doit preciser quelles sont les circonstances exceptionnelles
justifiant une derogation.

*

Une autre regie tendant a I'universalite de ['application des regles est
represente par la Fin de ce qui etait baptise sous Ie systeme du GATT la
« regie du Grand-pere • qui prevoyait qu'un Etat etait auto rise a conserver sa
legislation contraire aux regles du GATT lorsque celle-ci lui etait anterieure.

15 Aujourd'hui
Fevrier 2000
Ii Y a 135 membres and 35 EtaEs ayant demande
i'accession.
parmi
lesquels
la
Republlque
populalre
de
Chine.
V.
http://www.wto.orglwtolabol1[/organsIl6.htm
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En definitive, I'organe charge de I'examen des politiques commerciales
joue egalement sa part de creation d'un corps de
universelles
communes, comme cela est prevu par I'annexe II.
Cette unite d'interpretation politique serait insuffisante pour assurer
pleinement la globalite des regles s'il n'existait pas egalement
d'interpretation juridique des regles gouvernant Ie commerce mondial.
Cette unite d'interpretation juridique et d'application des regles de droit est
realisee a travers Ie nouveau mecanisme de reglement des differends.
La «juridictionnalisation ,. de la procedure du mecanisme de reglement
des differends est I'une des plus grandes avancees de l'institutionnalisation
de l'OMC, bien que certains pas avaient deja ete franchis sous I'empire du
GATT. Cette contribution n'examinera pas en detail Ie mecanisme mais
plutot son economie. II me semble neanmoins que I'existence de I'Organe
d'appel constitue une importante garantie pour que la regie de droit joue
veritablement son role dans Ie reglement des differends et non pas
uniquement la politi que et la conciliation des inten':ts. De la meme fayon,
la fameuse regie du «consensus negatif" qui implique I'adoption quasiautomatique des rapports des groupes speciaux constitue egalement une
amelioration fondamentale et tend a garantir I'application universelle des
regles du commerce a taus les Etats y compris les plus puissants.
En considerant routes ces' caracteristiques - un corps de
un iverselJes communes. une interpretation commune et une application
universelJe de ces regles - certains voient dans l'OMC, I'Organisation
economique des Nations Unies, l'organisation des Nations Unies du futur
avec une importance et des pouvoirs croissants.

2.2 Les Iimites de la mondialisation
La premiere limite est liee a la situation specifique des pays en voie de
developpement et parmi eux des pays les moins avances.
Des procedures specifiques de reglement des differends mais
ment une certaine moderation est requise en cas de violation des
par les pays en developpement et les moins avances."
Cependant, Ie nouvel ordre economique international que I'OMC a dessine est assez eloigne de celui des annees 70. Le NOEl reposait sur des
preferences, des traitements differencies. L'OMC institue un traitement
unique, la regie est identique meme si parfois un laps de temps plus long

16 Une importante Iineramre exiSle sur ce sujeL Elle ne peut etre citee de fac;:on exhaustive. Voir cependanr C L.afer "The World Trade Organisarion Dispute Senlernent
tern" Gilberto Arnado Memorial Lecture Uoves Nations 1996; 0 Palrneter &
C
Mavroidis Dispute Settlement in the World Trade Organisation. Practice and Procedure La
Haye Kluwer 1999; E-U Pelersmann International Trade and the GATTIWTO Dispute Settlement System La Haye Kluwer 1997; Ruiz-Fabri H . Le reglernent des differends dans Ie
cadre de l'Organisarion rnondiale du commerce'Journal du droit international 19973 pp
710 sq,
17 Pour une analyse en profondeur de la posirion des pays les moins avances au sein de
rOMC v Berangere Taxi! "L"OMC et les pays en deve!oppement (avec un avant propos
de John Jackson)" Perspectives internationales 1 1 Paris Montchrestien 1998.
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est necessaire pour l'appliquer, La plupart des regles speciales pour les pays
en deveJoppement concernent les delais. Actuellement cependant, ce
groupe est dans une situation specifique meme si dans Ie futur, il sera
suppose participer completement et sur un pied d'egaJite au processus de
la mondialisation.
Une seconde limite provient des priorites uniquement concentrees sur
Ie commerce et la necessite de coordination avec les aut res organisations
internationales. 11 est vrai que certaines tentations existent d'aller au dela
des questions commerciales et de prendre en consideration des questions
proches du commerce: I'accord relatif aux mesures d'investissement liees
au commerce de marchandises en est un bon exemple. Mais la coordination doit encore etre organisee et developpee avec d'autres organisations
economiques et non-economiques, Quelques exemples peuvent etre
donnes. II devrait exister une coordination entre ['Organisation mondiale
de la propriete intellectuelle pour toutes les questions soulevees par
l'Accord sur Ie commerce lie aux droits de propriete intellectuelle. II
devrait egalement exister une coordination entre la fAO et I'OMS pour
toutes les questions sanitaires et phytosanitaires, Ce probleme s'est pose
dans I'affaire sur les hormones entre les Etats-Unis et I'Union europeenne. Les deux organisations mentionnees la fAO et rOMS ont
etabli des regles de securite en matiere d'alimentation appelees Codex
Alimentarius. L'Organe d'appel de l'OMC devait decider de la valeur de
ces regles et les a finalement considerees comme ayant valeur de simple
recommandation dans une decision du 16 janvier J 998, Enfin, dernier
exemple, Ie projet d'accord mondial sur les investissements a egalement
souleve la difficile question des relations entre l'OCDE et rOMC concernant les relations entre investissement et commerce.
Enfin, une troisieme et derniere limite se dessine en consequence de
l'existence d'accords multilateraux et les possibilites d'emettre des
reserves au corps de regles principales,
Quatre accords mulrilateraux existent et concernent des matieres specifiques: les aeronefs civils, Ie lait, la viande de boeuf et les regles antidumping, Un ftat peut etre membre de ]'OMC et n'accepter aucun des
quatre accords figurant a I'annexe IV.
De meme, un frat peut toujours formuler une reserve aux regles
etablies pour reguler Ie commerce international. Une reserve signifie
qu'un ftat declare qu'il exc1ut de I'accord I'application de telle ou telle
regie entre lui-meme et un autre Etat. Mais une telle reserve pouvait deja
exister sous I'empire du GATT pour etre valable: il
d'une sone de
. reserve « grand-pere .,

2.3 Le contenu des regles de I'OMC repond*i1 aUK defis de la
mondialisation ?
La mondialisation des regles precedemment dec rites
tion principale la liberalisation de to us les secteurs

j,JU,,,,,,C;uc;

18 Canada &. f~tats-Unis c, Communaute Europeennf' (MeSilres aJ/ectant fa viande el les
produits canes (hormones) WTIDS 26 & OS 48 (Organe d'appel 1998).
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exemple de cette extension tres
du liberalisme peut eue trouvee
dans I'exemple de la production culturelle consideree com me une marchandise com me une autre. Ceci explique Ie conflit reCent sur 1'. exception
culture lie » mene par la France, dans Ie but de reagir contre une mondialisation commerciaie a outrance.
Ainsi la veritable question est de savoir si oui ou non les regles de
rOMC peuvent repondre aux principaux problemes poses par la mondialisation?
Ma reponse est malheureusement • non ».
pense que c'est un bon
outil, qu'il est universel et pew des lors traiter des problemes mondiaux.
Mais, pour rinstant, I'outil est utilise pour plus de mondialisation au lieu de
l'etre pour une meilleure mondialisation, c'est a dire pour corriger les
deficiences structure lies de I'economie de marche.
Et, a cet egard, j'entrevois trois principaux defauts au Iiberalisme: premierement, ce n'est pas un systeme qUi s'autoregule: deuxiemement,
c'est un systeme destine a optimiser la production sans egard pour la
distribution, comme ceta a deja ete souligne; troisiemement, c'est un
systeme qUi tient peu compte des necessites sociales

A aucun de ces inconvenients rOMC n'apporte vraiment de reponse
serieuse, ou meme ne tente d'apporter une reponse.
II ne fait aucun doute que les
de I'OMC tendent vers plus de
liberalisme. Comme cela a deja
mentionne, les derogations a la
liberalisation ne seront octroyees que dans des circonstances exceptionnelles. De plus rOMC encourage Ie liberalisme, sans etre reellement
concernee par les regles de concurrence. En d'autres termes, si Ie liberalisme n'est pas arrete par certaines regles de concurrence, il se detruit luimeme par la tendance naturelle qu'il a a monopoliser les pouvoirs entre
quelques mains. II faut a cet egard souligner que I'OMC ne comprend
aucune regie relative a une juste concurrence. '6 Seul existe un • accord
antidumping », mais il n'existe pas de politique
pour eviter que Ie
systeme ne finisse non pas en marche libre mais en un marche domine
par une entreprise dans chaque secteur, ce qui bien sur signifierait la fin
du liberalisme.
Un autre probleme tient a ce que les
de rOMC ne prennent pas
en compte les valeurs sociales. Un bon exemple permettant d'illustrer ce
probleme est celui de I'affaire des hormones'D dans laqueUe la regie
liberale de l'entree sans restriction du boeuf aux hormones en Europe a
ere consideree comme plus importante que la protection de la sante, Ie
principe de precaution tel qu'jJ est analyse par la societe europeenne.

19 Durant la conference de Singapour, I'Etablissemem de regles mondiales de concurrence
a ete evoquee.
20 Op cit WTIDS581AB/R 12 October 1998 38 lLM 1999 P 1 18 et s v Robert Howse The
oj World Trade OcTurtles Panel Another Environmental Disaster in Geneva"
tober 1998 vol 32 5 pp 73~ 100. Asif Qureshi"
Shrimps. NGO's and the
WTO Appellate Body" ICLQ Janvier1999 pp I 99~206.
Schaffer" United States
~ Import Prohibition of Certain Shrimp Product" AJiL I
vol 93 pp 507 ~514.
H
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Egalement et naturellement, I'OMC n'a pas de veritable preoccupation
21
pour I'instant avec l'environnemenr.
Une autre question peut etre soulevee avec la compatibiJite des discriminations positives, comme par exemple les politiques d'ajjirmative
action en faveur des populations noires appliquees en Afrique du Sud,
avec les regles de rOMC fondees sur la non-discrimination.
Si I'OMC veut reellement devenir I'organisation economique du monde,
elle doit incJure plus de considerations sociales dans I'ordre juridique
qu'elle veut imposer ala planete.
L'Assemblee parlementaire du Conseil de I'Europe a adopte a cet effet
une recommandation en 1996 concernant I'OMC et les droits sociaux:
" L 'AssembLee regrette que fa mondialisation du commerce, prenant en
compte fa creation de i'OMe en remplacement du GA TT. ne soit pas suivie des
dispositions garantissant fes droits sociaux jondamentaux. L 'Assembfee est
cependant convaincue que Ie deve[oppement economique et fe developpement
social doivent aller de paire, et qu 'a court ou long terme, Ie developpement
economique sera entrave si les drofts socfaux sont negliges ».
Les discussions concernant la « clause socia Ie » ont demontre les Jimites
de la prise en consideration des droits sociaux, specialement de la protection des travailleurs, par les regles de ,'OMC.
Entin, mais ce n'est pas Ie moindre, on doit
I'OMC ne som pas preoccupees par la distribution

que les regles de
profits I'economie

Le systeme favorise les riches et augmente I'ecart entre eux et les plus
pauvres. Boutros Boutros-Ghali disait en J99 J' « si nous voulons eviter un
enorme catacJysme. nous devons accepter que les riches deviennent
moins riches et que les pauvres deviennent moins pauvres ".
Le liberalisme produit beaucoup - beaucoup plus que Ie communisme
par exemple - mais Ie liberalisme ne sait pas comment repartir soit Ie
travail, soit les revenus. Dans Ie dernier rapport du Programme des \ations Unies sur Ie deveioppement, il est ecrit qU'approximativement 70
pays ou plus d'un million de personnes vivent, Ie niveau de consommation est inferieur a ce qu'il etait il y a vingt cinq ans. Un autre chiffre
alarmant a recemment ete communique par Ie Fonds monetaire international et la Banque mondiale: selon ces deux institutions, sur les 6 milliards d'etres humains vivants sur la planete, 3 milliards vivent avec moins
de $2 par jour!
II jaut repeter et fI?perer encore que meme un jonctionnement optimal de la
liberalisation et de la mondialisation ne garantissent pas une survie decente
de {'ensemble de fa population. Selon Jean-Paul Fitoussi «cette dejicience

21

et comme pour les regles de concurrence. Ie mecanisme de reglement des
semble prendre en compte jusqu'a un certain pOint. Ie problerne environnea
rnental et ces preoccupations ont ete incorpores cornrne etant run des
prendre en consideration durant la conference de Singapour et durant
"Rapport sur Ie developpernent hurnain 1998" Rapport du PNLJD. Pour un cornrnentaire
de ce rapport v B Stern "Les chiffres de la honte. A
du
rnondial sur Ie
developpernem hurnain du PNLJD",
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structurelle de /'economie de marche est Ie point d'entree du modele social,
des considerations collectives et de la solidarite. March!? et « socialisme " ont
ainsi partie liee puisque Ie premier est vide de sens sans Ie second». 23
Le recent prix Nobel, Amarty Sen, a travers son travail sur l'economie
de la pauvrete demontre que la famine n'est pas Ie resultat d'un manque
de ressources en nourriture mais uniquement la consequence d'une
mauvaise organisation de la distribution des productions agricoles dans Ie
monde.
Dans Ie meme temps, il a declare que I'on ne peut pas refuser la mondialisation: «non seulement la mondialisation est inevitable, mais elle
constitue egalement une force majeure pour la prosperite mondiale, a la
condition d'etre adequatement orientee par les politiques nationales ». Et
j'ajouterais, a la condition d'etre adequatement orientee par les politiques
internationales.
Chacun sait que ron est plus adroit avec deux mains qu'avec une. Je
pense que cette maxi me s'applique egalement a notre probleme: a cote
de la main invisible du marche, la main visible du marche et de la solidarite doit etre presente. Cette main est celle des Etats agissant seuls ou
collectivement a travers des organisations telles que I'OMC. Ceci est Ie defi
lance a I'OMC a I'aube du 21 eme siecle.
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