
La régulation du commerce mondial  

Échanges  

Les échanges internationaux 

doivent respecter des règles 

commerciales et des règles 

monétaires. 

1929 1945 

Après la seconde guerre mondiale => monde 

dévasté => reconstruire et réorganiser les 

économies sans qu’elles se protègent d’une 

manière excessive afin d’éviter le retour au 

protectionnisme d’avant guerre.  

Organisation des échanges à partir 
de 1947 



Les pays occidentaux vont s’organiser 

pour mettre en place des mesures de 

libéralisation du commerce mondial.  

 

Comment ? 

a) Du GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) à l’O.M.C 

(Organisation Mondiale du Commerce) : une gouvernance mondiale des 

échanges 

1. Le GATT : une 

gouvernance 

contractuelle 

1947 les pays ont conclu un 

accord général sur les tarifs 

douaniers et le commerce dans 

le but de libéraliser les 

échanges donc de faire baisser 

les taxes douanières 

Organisation conventionnelle des échanges 



1947 =G.A.T.T. 

1995 = O.M.C. 

Passage  

Vidéo  

Les principes du GATT  

Objectif : 

Diminution des 

droits de douanes 

et la suppression 

des entraves au 

L.E. sur les 

marchandises 

(théorie des 

avantages 

comparatifs) 

Accords commerciaux  multilatéraux=> négociations => 
rounds  

Trois principes  

La clause de la 

Nation la plus 

favorisée : tout accord 

entre deux pays qui se 

traduit par une 

réduction des tarifs 

douaniers s’applique 

automatiquement à 

tous les autres 

partenaires 

commerciaux 

Réciprocité des 

réductions 

tarifaires 

Transparence 

des politiques 

commerciales 

23 pays 

161 pays 

Pays signataire ne peut pas 

compenser les baisses de 

tarifs douaniers par des 

limitations quantitatives. 

Du GATT à l’OMC.mp4


1947 =G.A.T.T. 

1995 = O.M.C. 

2. L’O.M.C. : une gouvernance institutionnelle  

définition 

Institution internationale qui a remplacé le GATT en 1995, 

composée des représentants des pays membres. Elle est chargée de 

veiller au respect des règles du libre échange et d’arbitrer les 

conflits commerciaux entre les nations. C’est donc une enceinte où 

les gouvernements négocient des accords commerciaux 

multilatéraux, où se règlent les différends commerciaux. 

Passage  

Les exceptions aux principes  

Si union douanière ou zone de LE => pas d’application 

de la clause de la nation la plus favorisée ( ex : Union 

européenne) 

Spécificité des PVD est reconnue : ils peuvent bénéficier 

de la clause de la nation  favorisée sans la réciprocité. 

Les limites  

Les système multilatéral ne s’appliquait qu’aux marchandises et 

comportait de nombreuses exceptions (ex : pdts agricoles) 

Les droits de douanes étaient remplacés par des mesures 

protectionnistes non tarifaires échappant ainsi aux accords. 

Les accords n’étaient pas tjs respectés => pas de sanction. 

 



Ses missions 

•Développer et  étendre le libre échange, 
donc réduire les obstacles au commerce. 

•Fixer les règles de bonne conduite du 
commerce de manière à ne pas 
avantager un pays au détriment d’un 
autre ce qui implique la non 
discrimination et la réciprocité des 
avantages. 

•Organiser des cycles de négociations et 
trouver des accords entre les pays (à 
DOHA en 2006) pour libéraliser les 
échanges et les étendre aux services et 
dans d’autres domaines protégés ( 
produits agricoles, la propriété 
industrielle, la culture…). 

•Régler les différends entre les états qui 
ne respectent pas les règles du libre 
échange (ORD organe de règlement des 
différents). 

164 PAYS ADHERENTS en 2016 

Gouvernance mondiale des échanges 

Comment ? 

http://www.sciences-po.fr/cartographie/cartotheque/cartotheques/cartes_diagrammes/monde/organisations_internationales/omc_mai98.jpg


Les règles de l’OMC 

Libre échange 

•Le principe de non-discrimination 

 

 La clause de la nation la plus favorisée (NPF) 

 

L’égalité de traitement entre les États est le 

premier principe de l’OMC car il favorise le 

libre-échange. Les accords de l’OMC prévoient 

que les pays membres ne peuvent pas établir de 

discrimination entre leurs partenaires 

commerciaux. Par exemple, si un pays accorde à 

l’un de ses partenaires une baisse des droits de 

douane perçus sur un de ses produits, il doit en 

faire bénéficier tous les autres membres de 

l’OMC. 

 

Le traitement national 

 

Le principe du traitement national établit que les 

produits ou services importés sur le territoire 

d’un pays membre de l’OMC ne doivent pas 

subir un traitement moins favorable que celui 

réservé aux produits ou services nationaux. 

 

Facilite la liberté du 

commerce => développement 

des échanges internationaux 



•Le principe de la concurrence loyale 

Libre échange loyal 

Les parties contractantes ne doivent pas 

pratiquer le dumping (vendre un bien 

exporté à un prix inférieur à celui pratiqué 

sur son marché domestique), et les 

restrictions quantitatives aux échanges (ex : 

Fin des quotas dans le textile AMF en 2005)  

Fair trade 

Unfair 
trade 

•Les sanctions  

 

Chaque pays a la possibilité de porter devant 

l’OMC un différend commercial avec un autre 

pays. Le tribunal de l’OMC doit étudier s’il y a 

un non-respect des règles de l’OMC comme le 

prétend le pays demandeur. Si le tribunal de 

l’OMC estime la requête justifiée, il peut 

autoriser le demandeur à prendre une sanction. 

La sanction porte normalement sur le même 

secteur que celui qui fait l’objet du différend, 

mais une sanction croisée ( secteurs différents) 

peut être autorisée si elle est plus efficace. 

Brésil et USA au sujet du 

Coton et brevets et dts de 

propr. Ind. 



b) Les limites de cette gouvernance institutionnelle des échanges  

1. Liées aux règles de l’OMC 

Les règles d’exception 

 

Certaines exceptions au principe de la nation 

la plus favorisée sont autorisées. 

 

Les intégrations régionales 

 

Les accords d’intégration économique 

régionale par lesquels un ensemble de pays 

s’accordent réciproquement des avantages 

commerciaux préférentiels (par exemple, 

l’Union européenne ou l’ALENA) sont 

considérés comme licites par l’OMC. Accords 

bilatéraux  : TAFTA  

 

 Les traitements spéciaux ou 

« préférences » commerciales accordées aux 

pays en développement  

Il s’agit de régimes commerciaux plus 

favorables au développement de ces pays 

exportateurs. (commerce équitable)=> faciliter 

leur intégration au commerce international. 

Les mesures d’exception et sauvegarde 

 

Un pays membre peut être autorisé à déroger à 

certaines dispositions des accords de l’OMC en 

prenant une mesure d’exception pour protéger 

la vie ou la santé humaine, animale ou végétale 

ou pour assurer la sécurité nationale.( Cas de 

l’amiante entre la France et le Canada 2000) 

(embargo russe sur le porc, les OGM…les 

phoques et ses pdts dérivés) 

Exemple : mesures pour protéger les espèces en 

voie d’extinction et les ressources épuisables. 

 

Il existe également des mesures de sauvegarde 

qui permettent à un État de prendre des mesures 

d’urgence pour protéger, de façon temporaire, un 

secteur de son économie => restreindre les 

importations=> mesure temporaire…(Maroc sur 

le BTP relatif au fil d’acier et béton) 



2. Liées à la gouvernance de l’OMC : 

•Les pays pauvres se sentent pénalisés . OMC = 

porte parole des multinationales seules 

bénéficiaires du LE. 

•Difficulté d’obtenir un consensus mondial avec 

162 pays. L’accord doit être accepté dans sa 

globalité => plus l’objectif est ambitieux plus 

l’accord est long et difficile à obtenir le 

consensus. 

•Dominance des USA sur l’OMC. 

•Manque de transparence dans son 

fonctionnement. 

•Absence de norme sociale ou d’éthique  et 

environnementale dans les échanges ( exemple 

du réchauffement climatique). 

•Développement des ACR ( UEE, 

ALENA,Mercosur…) et des accords bilatéraux 

qui se substituent au multilatéralisme (TAFTA 

traité LE transatlantique) 



Conclusion :  

L’O.M.C. permet donc d’arbitrer les relations commerciales entre les Etats. Elle contribue à 

faire plus ou moins respecter les règles du libre échange et étend ces principes dans les 

domaines des services ( tourisme, assurances, banques, culture, droits de propriété 

industrielle). Mais reste un arbitre soumis au pouvoir des pays riches. 

 Les pays de sud sont trop souvent marginalisés au sein de l’OMC.  Cette institution reste 

toutefois nécessaire pour éviter que trop de différends commerciaux se nouent entre les pays.  

Cette institution reste toutefois nécessaire pour éviter que trop de différends commerciaux se 

nouent entre les Nations. Cependant, elle ne possède pas réellement le pouvoir de 

sanctionner les pays, qui sans normes sociales et environnementales, faussent les règles 

commerciales (cas de la Chine adhérente à l’OMC par exemple).  

 

Il est donc difficile d’organiser les échanges au niveau mondial. Cette institution doit se 

réformer pour mieux réglementer les échanges commerciaux. 

Finalement, pour que le libre échange puisse profiter à tous les participants, il ne suffit pas 

de l’organiser commercialement mais il faut l’organiser monétairement. Comment ? Et selon 

quelle organisation ? 



Libre échange 

Faisons le point : 

D.I.T 

Théorie 

classique : 

avantages 

comparatifs  

Économie 

internationale fondée 

sur la spécialisation 

Croissance économique => expansion des échanges extérieurs 

Nécessite : 



•Règles commerciales : permettant 

l’essor des échanges commerciaux entre 

les pays grâce au L.E. 

Réduisant les 

barrières 

tarifaires 

GATT OMC 

Réduisant les 

barrières non 

tarifaires 

multilatéralisme 

? 

Accords bilatéraux Gouvernance mondiale ? 

Accords  

La mise en place de : 


