
ir,;,r;{::
!ur,;.r,.

L'acc€s aux march6s et la concurrence

M I C H E L E  R I O U X

Le ddveloppement d'un puissant triptyque commerce-
investissement-concurrence marque les transforma-
tions acruelles qui affectent I'dconomie mondiale. Il est
donc peu surprenant que I'Organisation mondiale du
commerce (OMC) cherche ) dtendre les rdgles du com-
merce international aux domaines de I'investissement
et de la concurrence qui sont, jusqu') tout rdcemment,
des questions qui reldvent plut6t des instances natio-
nales. Toutefois, les enjeux sont considdrables et s'il est
question de ndgocier des accords sur ces questions )
I'OMC depuis la rencontre de Singapour en 1996, rien
ne permet de penser que des ndgociations seront fruc-
tueuses. Il reste que la Ddclaration ministdrielle de
Doha ouvre un tout nouveau chapitre dans I'dlabora-
tion de nouvelles rdgles commerciales et que I'on peut

ddj), en matidre de concurrence, saisir les grands axes
de ce que I'on peut ddsormais appeler une nouvelle cul-
ture de la concurrence qui tend ) 6tre gdndralis6e ) tous
les pays du monde, notamment ) I'OMC. Cela dit, I'ap-
proche reste minimaliste puisque les Etats, i commen-
cer par les Etats-Unis, ne sont pas prdts i abandonner
leur souverainetd dans un domaine aussi stratdgique.
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La concurrence: un chainon manquant

Aprds I'dchec de la Charte de La Havane qui comprenait
un chapine sur Ies pratiques restrictives du commerce, le
GATT n'a pratiquement pas abordd la question des pra-
tiques commerciales restrictives sauf en adoptant, en
196o, une ddclaration visant ) favoriser la notification et la
consultarion en matidre d'application des politiques de
la concurrence. La concurrence a toutefois fait l,objet
d'une rdsolution des Nations Unies dtablissant les prin-
cipes et les rdgles convenus au niveau multilatdral pour
le contr6le des pratiques restrictives,. Bien qu'elle n'ait
qu'une valeur morale, il faut remarquer que I'approche
s'inscrivait dals une perspective de contr6le des pratiques
restrictives des firmes transnationales (FTN) et d'une
prise en compte des besoins des pays en ddveloppement
(PED), ce qui n'a pas manqud de susciter la rdsistance des
pays ddveloppds ) en faire un instrument contraignant.

Dans les anndes 9o, les questions de concurrence ont
resurgi sur la scdne internationale de manidre trds mar-
qude, tant aux niveaux bilatdral et rdgional que multila-
tdral. Plusieurs facteurs expliquent I'intdr6t croissant
envers la concurrence. Non seulement s'agit-il de trou-
ver des solutions aux probldmes d'accds au marchd qui
ddcoulent des pratiques privdes et des conditions de la
concurrence sur les marchds nationaux, mais aussi de
rdduire les recours aux mesures onnd,umping, d'interna-
tionaliser le droit de la concurrence et d'dtablir des
rdgles et des insdrutions adaptdes ) la globalisation ico-
nomique, notamment au ddveloppement du pouvoir de
marchd des FTN, ) la multiplication des fusions-acqui-
sitions internationales, etc. 2

r .  En r98o,  les Nat ions Unies ont  adopt6 la R6solut ion 35i  63 qui  const i -
tue un < Ensemble de pr incipes et  de r lg les 6qui tables convenus au niveau
multilat6ral pour le cont16le des pratiques restrictives,.

z. Eernard Hor xvrN, Competition policA an d the Global f rading Stlstem : A
Deueloping Countg Perspect iue,  Pol icy Research Working paper,  no 1735,
Washington (D.C.) ,  Wor ld Bank,  r997.
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De nombreuses proposit ions ont dtd fai tes. par
exemple: r) la crdation d'une autoritd antitrusr respon-
sable de faire appliquer des rdgles communes et har-
monisdes de concert avec les autoritdr n",ionalgsr ; z) la
criation d'un Intemattonal Competrtionpolica Qfi a qui obli-
gerait les Etats i prendre des mesures au niveau de I'dli-
mination des exemptions des cartels commerciaux. de
l'abus de position dominante sur les marchds interna-
tionaux et des procddures d'approbation des filsions+; et
3) une coopdration bilatdrale accrue etl'dlaboration d'un
accord plurilatdral dans le cadre de I'OMC sur certains
principes de base qui serait mis en cuvre par les auto-
ritds nationaless.

Les Etats reconnaissent I'importance de la coopdra-
tion internationale. Ils font de plus en plus usage du
principe de courtoisie6 et I'on voit de plus en plus d'ac-
cords commerciaux bilatdraux et rdgionaux inclure des
dispositions relides ) la concurrence. De leur c6td, les
Etats-Unis sont plut6t favorables ) une approche mini-
maliste fondde sur les lois existantes et les compdtences
nationales mais, depuis quelques anndes, ils sont de
plus en plus favorables i I'internationalisation du droit
de la concurrence et ) la crdation d'un forum global ou

3, Wolfgang FtcKENrscHER (di r . ) ,  Drof t  lnternot ional  Ant i t rust  Code.
Baden-Baden, Nomos Ver lag,  r995.

4.  Freder ic M. ScHERER, Compet i t ionpol ic iesfor  an lntegratedWorld,
Washington (D. C.), The Brookings Institute, r994.

5. ll s'agit ici du Van Miert Report. Commission des Communautds euro-
p6ennes, Lo politique de concurrence dons Ie nouuel odre commercialt rcnforce-
ment de lo coopdrotion et des rbgles au niueau international, rapport du groupe
d'experts,  Bruxel les,  Off ice des publ icat ions of f ic ie l les des communautds
europeennes,  lgg5.

6. Ce principe limite les effets extraterritoriaux de I'application des poli_
tigues de la concurrence qui pourraient etre pr6judiciables aux entreDrises
itrangdres et aux partenaires commerciaux et peut r€duire les conflits inter_
nationaux. Le principe de courtoisie positive permet aussi de coop€rer dans
I 'appl icat ion des disposi t ions de la pol i t ique de la concurrence et  non plus
simplement i  restre indre leur appl icat ion.  Son appl icat ion reste votontai re
et d6pend de l'esprit de coopdration qui existe entre les autorit6s natronales
concerndes.
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d'un rdseau international sur la concurrenceT. En zoor,
un Rdseau international de la concurre nce a 1td crdd afin

d'amdliorer I'application des lois et des politiques de la

concurrence et de favoriser l'6mergence de < bonnes >

pratiques. Ndanmoins, rien n'indique, pourle moment
encore, que les Etats soient pr€ts ) s'engager trop loin

dans I'dlaboration de rdgles communes ni dans la mise
en place d'institutions qui seraient responsables de les
faire appliquer, exception faite de I'Union europdenne
qui a ddveloppd un droit supranational en la matidre. En
rdalitd, les enjeux sont tellement importants que Ie
consensus sur I'idde gdndrale de la ndcessit6 de la coopd-
ration internationale s'drode rapidement lorsqu'il est
question de ddfinir les rEgles et les principes communs
et de ddterminer quel forum est le mieux indiqud pour

aborder la concurrence.
fUnion europdenne a dtd I'un des plus importants

ddfenseurs d'une ddmarche visant i en arriver ) un
accord e I'OMC sur la concurrence. De nombreux obs-
tacles semblent quasiment insurmontables. Le plus

notable d'entre eux est certainement que la plupart des
pays membres ont trds peu d'expdrience en matidre anti-
trust et qu'ils n'ont que peu de ressources pour s'inves-
tir dans de tels processus de ddveloppementinstitution'
nel. Par ailleurs, I'accent mis sur les probldmes d'accds au
marchd pourrait s'avdrer insuffisant et surtout, favoriser
les pays industrialisds et les grandes FTN qui, somme
toute, sontles premidres I ddployer leur dnorme pouvoir

de marchd sur la plandte et i en abuser.

UOMC et la concurrence

Quelques accords de I'OMC ont ddj) incorpord des
principes de concurrence, notamment lAccord gdndral

sur le commerce des services (AGCS), IAccord sur les

7. U.S.  Department ofJust ice,  lntemat ionl l  Compet i t ion Pol icg Aduisorg

Committee Report, 2ooo, Ien ligne] (www.usdoj.gov/atr/icpac).
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mesures concernant les investissements et li ies au
commerce (MIC), lAccord sur les aspects des droits de
propridtd intellectuelle qui touchent au commerce
(ADPIC) et lAccord sur les tdldcommunications de base
(ATB). Il s'agit surtout d'innoduire dans les accords spd-
cifiques un engagement des Etats i prendre des mesures
qui visent ) garantir que les objectifs en termes d'accds
au marchd ne sont pas contredits par des agissements
anticoncurrentiels. Mais l'approche reste encore pour
le moment trds circonscrite et insuffisante dans un
contexte de globalisation dconomique.

De plus en plus de disputes commerciales portent en
effet sur des questions de concurrence, mais I'OMC n'a
pas d'instruments ydritablement adaptds pour y faire
face. Les Etats-Unis ont rdussi ) porter I'affaire Kodak-
Fuji i I'OMC en faisant valoir que le /apon toldrait une
structure de marchd laissant libre cours aux pratiques
anticoncurrentielles de Fuji qui bloquaient les exporta-
tions de Kodak vers le marchd japonais de pellicules
photographiques. Si I'OMC n'a pas donnd raison aux
Etats-Unis, cette affaire a confirmd que les dispositions
sur la non-violation permettaient de prdsenter des
plaintes lides aux conflits enue la politique commerciale
et Ia politique de la concurrence. Toutefois, ces disposi-
tions restent peu addquates pour aborder les probldmes
de concurrence et un accord sur la concurrence pour-
rait grandement amdliorer I'efficacit6 de I'OMC dans ce
genre de differends.

On peut comprendre I'intdrdt de ndgocier un accord
sur la concurrence qui ferait en sorte r) que les Etats
prennent en considdration les effets directs et indirects
que les politiques dconomiques pourraient avoir sur la
concurrence, z) que la politique de la concurrence soit
un dldment cld de I'dlaboration des politiques 6cono-
miques, et 3) que Ie droi t  de la concurrence puisse
contr6ler les prat iques ant iconcurrent iel les d'une
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manidre cohdrente8. Depuis 1996, il existe ) I'OMC un
groupe de travail sur I'interaction du commerce et de la
politique de la concurrence qui a poursuivi des travaux
vers I'dlaboration d'un accord-cadre qui mettrait de

I'avant des principes et des procddures de bases.
La rdsistance exprimde face ) I'amorce de ndgocia-

tions sur I'agenda de Singapour, qui inclut notamment
la concurrence, est considdrable. Les PED sont prdoc-

cuppds par les probldmes de mise en cuvre des accords
et se mdfient de I'dlargissement des ndgociations poury

inclure de nouveaux enjeux, notammentla concurrence.

A Doha, il semble qu'ils aient finalement laissd la porte
grande ouverte et que les ndgociations sur la concur-
rence soient amorcdes.

Les premidres dbauches de la Ddclaration suggdraient

deux voies possibles : soit le ddbut des ndgociations, soit
la continuation des travaux du groupe de travail. Juste
avant la rencontre de Doha, une nouvelle version a omis
de mentionner ces deux options et engageait plus for-

tement les pays i clarifier les dldments pouvant faire
I'objet d'un accord multilatdral durant les deux anndes
qui mdneront ir la 5" Confdrence, lors de laquelle les
modalitds de ndgociation seraient dtablies.

La Ddclaration de Doha fut considdrablement rdvi-
sde pour meftre plus d'emphase sur I'assistance tech-
nique aux PED et aux pays moins avancds (PMA), sur la
coopdration avec d'autres organisations intergouverne-
mentales, notamment la CNUCED, ainsi que sur les

voies bilatdrales et rdgionales afin de rdpondre aux
besoins des PED. La Ddclaration ministdrielle reconnait
les besoins des PED et des PMA en termes d'assistance
technique et prdvoit une certaine souplesse i leur dgard

8. UNCTAD, Concentrotion of Morket Power ond its Efl?cts on lnternotionol

Morkets,  New York,  Nat ions Unies,  t993.

9. Voir OMC, Roppoft onnuel r gg7, vol. r, dossier spdcial : ( Le commerce

et la pol i t ique de la concurrence " ,  GenEve, r997.
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dans le cadre d'un dvenruel accord. Par ailleurs, il est
mentionnd que les ndgociations n'auront pas lieu avant
qu'une ddcision consensuelle ne soitprise lors de la pro-

chaine conference et qu'entre-temps, le groupe de uavail
fera avancer les travaux en vue de clarifier les principes
fondamentaux (transparence, non-discrimination et
dquitd procddurale), les dispositions sur les ententes
injustifiables, les modalitds d'une coopdration volon-
taire, et le soutien en faveur du renforcement des insti-
tutions chargdes de la concurrence dans les pays en
ddveloppement.

Les Etats ont donc convenu que des ndgociations
auraient lieu sur la base d'une ddcision consensuelle,
mais rien n'est certain quant ) la possibilitd d'en arriver
l). Le ddfi est ddj) immense entre les pays ddveloppds et
il devient quasiment insurmontable au niveau multilatd-
ral puisque la grande majoritd des Membres de I'OMC
n'ont pas de tradirion antitrust, et que nombre de pays
n'ont m6me pas encore de lois sur la concurrence.

En pratique, les PED et les PMA dewont subir un ajus-
tement asymdtrique pour niveler le terrain. Aussi, I'as-
sistance et la coopdration technique ainsi que la flexibi-
l i td de I 'accord devront 6tre, quant i tat ivement et
qualitativement, bien mesurdes pour compenser cette
asymdtrie. La Ddclaration semble reconnaitre ce pro-

bldme. Mais un probldme plus profond existe: I'ap-
proche adoptde ) I'OMC se rdsume essentiellement i
trouver une solution aux probldmes d'accds au marchd.

Concurrence et acc6s au march6

Il est trop t6t pour juger ddfinitivement de I'approche
qui sera adoptde )l I'OMC, mais I'on peut se risquer )
quelques prdvisions. Les Etats ne vont pas dtablir des
rdgles et des institutions communes en matidre de
concurrence. IJapproche consiste plut6t ) chercher une
compldmentaritd entre la politique commerciale et la
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politique de la concurrence au niveau national. Par
ailleurs, elle tente de prdserver I'autonomie des Etats et
celle des marchds. Les lois et les institutions nationales
seraient au centre de la mise en application de I'accord;
elles devraient garantir la concurrence de manidre non
discriminatoire. Sans €tre obligatoires, certains prin-

cipes de coopdration internationale viendraient favoriser
I'efficacitd des lois et la convergence des approches.

Incidemment, I'on retrouve sensiblement la m€me

approche dans I'dbauche de I'accord qui doit mener ) la

crdation d'une Zone de libre-dchange dans Ies Amd-
riques, i savoir qu'aucune ldgislation ni autoritd rdgio-
nale ne sera dtablie en matidre de concurrence, et qu'il

sera question de n niveler le terrain > en matidre d'accds
aux march6s. Udbauche de I'accord inclut des disposi-
tions calqudes sur Ie chapitre 15 de I'ALENA qui engage
les pays ) prendre des mesures afin de favoriser la
concurrence tout en insdrant des dispositions sur la
coopdration volontaire qui sont, de leur c6td, calqudes
sur les ententes bilatdrales de coopdration signdes entre
les Etats-Unis et ses deux voisins et entre le Canada et

d'autres pays de la rdgion'o.
Lorientation est claire: chaque pays doit avoir des

rdgles transparentes et disposer d'une autoritd respon-
sable en matidre de concurrence afin d'emp€cher que

Ies bdndfices de la libdralisation commerciale soient
remis en cause. Il s'agit aussi de faire en sorte que les
dispositions institutionnelles en matidre de concurrence
incluent, entre autres, les marchds publics, les entre-
prises d'Etat et les ( monopoles officiels ". Cette dvolu-
tion signifie que I'accds aux marchds passe dordnavant
par un modlle de bonne gouvernance qui requiert des
Etats I'ajustement au principe concurrentiel. Rien n'est

ro, Un accord de coop6ration a 6t6 sign6 par les Etats-Unis et le Mexique

en :ooo. LAccord de libre-6change liant le Canada et le Costa Rica incorpore

d6j)  les deux types de disposi t ions.
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trds clair sur les dispositifs institutionnels qui serviront
i I'application de ces nouvelles rdgles mais I'on peut
dordnavant dire que les contraintes et la surveillance
s'orientent davantage sur les rdgles et les institutions
nationales chargdes de la concurrence que sur les entre-
prises elles-mdmes.

Il serait peu surprenant de voir un accord multilatdral
prendre une forme similaire puisque la prdoccupation
principale est d 'ouvr ir  les marchds nat ionaux i .  la
concurrence et de mettre en place un environnement
institutionnel favorable au ddploiement des activitds des
FTN sur tous les marchds.

Cette approche comporte des failles dvidentes. pre-
midrement, ) ce jeu, ce sont les pays les plus puissants
qui s'en tirent le mieux et qui seront les premiers ) pro-
fiter des nouvelles rdgles du jeu. Deuxidmement, les FTN
gagneront en puissance et en libertd bien que, para-
doxalement, le droit de la concurrence doive plut6t, en
principe, servir ) poser des limites ) leur marge de
maneuvre. Les FTN ont recours ) des stratdgies allant
du partage des marchds ) la fixation des prix en passanr
par I'acquisition de concurrents, comme en tdmoignent
Ies nombreux cartels internationaux ayanr fait I'objet de
poursuites dans les anndes 90 et la rdcente vague de
mdga-fusionnements qui a fait avancer la concentration
dans plusieurs secteurs". S'il convient de tirer avantage
des bdndf ices du ddploiement des FTN et de leurs
rdseaux, il convient aussi de trouver un moyen d'en limi-
ter les abus". Une approche ax6e sur I'accds au marchd
ne permet pas de tenir compte de nombreux probldmes
de concurrence, notamment les probldmes d'dviction

11. Notamment le cartel de la vitamine dirig6 par Hoffman-LaRoche et
condamn€ par le Canada, les Etats-Unis et I'Union europ6enne.

rz.  Voir  CNUCED, Roppott  sur  l , inuest issemenl  dons le monde 2ooo; tes
fusions et ocquisitions et le ddleloppement, zooo ; CNUCED , Wotld tnuestment
Repoft 1 gg7 :Ttansnational Corporotions, M drket Strurtur e and Competition policg,
New York et GenAve, r992.
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d'entreprises locales qui ne sont pas ndcessairement
inefficaces. Troisidmement, il faut rappeler que les pays

les plus avancds ont adoptd des approches de plus en
plus souples et guiddes par des considdrations strati-
giques lides ) la compdtitivitd, chacun cherchant i pro-

mouvoir le ddveloppement d'industries compdtitives'3.

Ce troisidme point mdrite quelques remarques.
Bien que d'importants cartels internationaux aient

fait l'objet de poursuites (sans parler de I'affaire Micro'

soft),le pragmatisme rdgne en matidre de concurrence.

D'une manibre gdndrale, les fusions et les alliances stra-

tdgiques sont prdsumdes 6tre un moyen pour les entre-
prises d'amdliorer la productivitd, la recherche et I'in-
novation, ainsi que I'accds aux marchds dtrangers. On

infEre paralldlement que la concurrence internationale

exerce un contrepoids sur Ie marchd interne. Pat contre,

chaque pays rdclame le droit d'examiner et de sanction-

ner les pratiques dtrangdres des entreprises comme des

Etats, mdme si seulement les Etats-Unis et I'Union euro-
pdenne peuvent vdritablement s'imposer en la matidre.

En jui l let  zoor,  I 'Union europdenne s'est opposde au

rachat de Honeywell par General Electric, ce qui a dtd

vivement critiqud par les Etats-Unis'+. Les controverses

se multiplient, et elles ddpassent largement une simple
probldmatique d'accds au marchd. En rdalitd, elles rdvd-

lent une probldmatique qui doit nous faire rdfldchir sur

les limites d'une approche fondde sur I'accds au marchd

alors qu'il existe une forte propension chez les Etats i ne

r3.  Voir  Uni ted States ofAmerica.Ant ic ipat ingthe 21s'Century:  Com'
petition Policy in the New H igh Tech G lobal Marketplace D, Antitrust ond Trode

Regulation Report, Special Supplement,70, t765, Washington (D.C.), United

States Government Printing Office, r996.
14. Dans le cas DeHavilland/A6rospatiale-Alenia, en t992, I'Union euro'

p6enne a bloqud la transaction alors que le Canada I'avait autorisde. Depuis,

elle s'est oppos6e i plusieurs transactions n dtranglres D notamment dans le

cas Boeing-McDonnel l  Douglas ou encore dans le cas WorldCom/Spr int ,

bien que dans le premier cas, une solution ait 6t6 trouvde et que dans l'autre

cas,  les Etats-Unis se soient  aussi  oppos6s i  la  fusion.
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regarder que les probldmes de la concurrence qui exis-
tent ailleurs mais, paralldlement, ) accepter les pratiques
anticoncurrentielles sur leur propre territoire (ou rdgio-
nal, dans le cas de I'Union europdenne).

Les nouvelles initiatives 
"r 

-rO*. de concurrence doi-
vent €tre situdes dans une perspective qui vise i gh6ra-
liser le principe concurrentiel et i dliminer les conftaintes
et les obstacles au ddploiement des FTN. Il s'agit de faire
en sorte qu'une nouvelle culfure de la concurrence sou-
tienne le processus de libdralisation dconomique et non
de mettre en place des rdgles et des institutions qui
auraient pour effet de rdduire la marge de mancuvre des
entreprises, que I'on s'empresse par ailleurs d'dlargir.

La recherche de compldmentaritd entre commerce et
concurrence n'estpas incompatible avec le contr6le des
pratiques anticoncurrentielles des entreprises. Toute-
fois, I'approche d'accAs au marchd peutparadoxalement
accentuer les probldmes de concurrence puisqu'elle met
l'accent sur la concurrence au niveau national alors que
se ddploient des FTN qui, Iorsqu'elles ne tombent pas
dans un vide juridique, voienr leur pratiques justifides
et parfois m6me appuydes par les autoritds nationales.

Lorsqu'il s'agit de contraindre les FTN i certaines
disciplines, la communautd internationale n'a, en ce
momeng que de vagues ddclarations ) faire pour deman-
der aux FTN de respecter les lois nationales (transpa-
rentes et non discriminatoires) et de ne pas mettre en
euvre des comportements anticoncurrentiels. En outre,
elle ne dispose que de pidtres instruments de coopdra-
tion internationale volontaire en matidre de concurrence
fondds sur le principe de courtoisie.

Un certain scepticisme est justifid quant e I'amorce
et au contenu des ndgociat ions d'un accord sur la
concurrence ) I'OMC. Tous les pays membres de I'OMC,
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pourtant, peuvent bdndficier du ddveloppement de la

coopdration internationale en matidre de concurrence.

Mdgrd de fortes rdticences, les Membres de I'OMC, sous

la pression soutenue de I'Union europdenne, ont effec-

tivement ouvert la porte ) des ndgociations. Si les pays

industrialisds d6montraient plus de rigueur quant i la

mise en cuvre du principe concurrentiel, les rdsistances

du Sud pourraient se dissiper et les marchds pourraient

gagner en cohdrence et en efficacitd. N'est-ce pas l), en

principe, I'objectifrecherchd ? Il revient aux pays indus-

trialisds de ddmontrer leurs engagements envers la

concurrence beaucoup plus qu'au reste des Membres de

I'OMC de mettre leur pendule ) I'heure de la nouvelle

culture de concurrence qui, somme toute, n'a ddmontri

ni sa robustesse ni son efficacitd.

Si I'OMC doit €tre le forum of se ddveloppe une cul-

ture de la concurrence, elle doit se pencher sur la com-

plexitd des liens entre accds au marchd et concurrence'

et prendre au sdrieux les dcarts en termes de pouvoir de

marchd qui n'ont fait que s'accentuer dans les anndes

9o. Non seulement le succds du processus enclenchd

reposera-t-il sur la souplesse de I'accord et I'assistance

technique accordde aux PED et aux PMA afin de tenir

compte de leurs besoins, mais aussi sur le leadership

des pays industrialisds dans la poursuite des agisse-

ments anticoncurrentiels dont, incidemment, les vic-

times les plus vulndrables se trouvent dans les pays du

Sud.
Il faudra aussi rdtablir un esprit de transparence et

de non-discr iminat ion au sein m€me de I 'OMC en

incluant Ia participation de tous les pays membres i

I'dlaboration de I'agenda des travaux ainsi qu'i la prC-

paration de I'accord; un esprit qui n'a vraisemblable-

ment pas dtd au rendez-vous i Doha en ce qui concerne

la Ddclaration elle-mdme.

r,Accis AUX ruancnEs ET LA coNcuRRErrrcr /  rz9

Nous sommes encore loin de pouvoir  rdunir  lescondit ions requises pour ndgocier un accord quirdponde de manidre efficace aui'.njeu" nor."O* nu.pose le tripfyque commerce_investissement,concur_
rence. II faudra, en outre, ftouver un moyen d,dviter queIes rdgles soient indquitables ., qu,"tt., .oi.nt nnrt.-ment le reflet des rdgles et des institutions des Etats-Unis, qui constituent un moddle incontournable quitend i €te gdndralisd avec ou sans accord i I,OMC. firo_nie est que ce sera peut-6tre, comme 

"rt, 
,,rr, produitplusieurs fois, les Etats-Unis qui meftront un accord surla concurrence en dchec.


