


•  Propositions d’analyse de l’enlisement de 
la négociation commercial multilatéral 

•  La doxa : la thèse du nombre et problème 
de gouvernance de l’OMC 

•  Contre-hypothèse :  
– Conflictualité des relations commerciales 

multilatérales  
– Substance de la régulation contenue dans les 

Accords de l’OMC  



•  Proposition analytique : L’enlisement du 
PDD résulte de l’articulation de trois 
paramètres : 
– La substance du régime OMC  
– Le mode opératoire des négociations  
– Les équilibres de puissance  



Le dilemme mondialisation  
et développement 

Le dilemme  
du multilatéralisme compétitif 

Le dilemme du compromis entre 
Capitalismes historiques et  

capitalismes émergents 



Plan de l’intervention  

•  Mise en perspective sur l’évolution du contenu 
du Programme de Doha pour le développement 

•  Les 3 dilemmes : 
–  L’incapacité à rendre opérationnel le multilatéralisme 

compétitif 
–  Les difficultés à élaborer une articulation 

mondialisation-développement 
–  L’absence d’un mode opératoire entre les 

capitalismes historiques et les capitalismes 
émergents 



1. Evolution du contenu du PDD               

• Le volet libéralisation des 
échanges 
• Le volet réglementation 
• Les questions de Singapour  
• Le volet institutionnel 
• La création de groupes de travail 

pro-développement 



1. Evolution du contenu du PDD 

•  2 phases dans la négociation : pré/post 
Cancun (2003) 

•  Le PDD : « agenda en contraction » (G. 
Winham, 2007) 

•  Transformation du PDD en une 
négociation commerciale classique : 
– Problématique de l’accès au marché 
– Traitement préférentiel des PED-PMA 



•  Le régime OMC : multilatéralisme compétitif 
•  Composantes de ce régime : 

–  Régulation pro-concurrentielle 
–  3e génération d’obstacles au commerce 
–  Traitement de la contestabilité internationale des 

marchés 
–  Trade and agenda  

•  Élément de cohérence : la procédure de 
règlement des différends 



•  Libéralisation commerciale posée en 
termes de diversité institutionnelle et 
réglementaire 

•  Perte d’autonomie des Etats  
•  Inefficacité de la logique du « donnant-

donnant »  
•  Contestation des gains associés au libre-

échange  



•  Gains faibles et inégalement répartis 
•  Consolidation du triptyque libéralisation-

privatisation-stabilisation 
•  Le PDD reste dans la logique des AUR : 

– Problématique de l’accès au marché et 
d’accroissement des capacités d’exportation  

– Logique d’octroie  de Préférences 
commerciales 

•  L’OMC : organisation du commerce et non 
du développement 



•  PDD : nouvelle géographie de la richesse 
et de la puissance  

•  Affirmation des capitalismes émergents 
dans les négociations 

•  Crise de leadership  
•  Conflits Nord-Sud & Sud-Sud 




