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1. Hypothèse et proposition de l’étude 

Depuis la crise de 2007-2008, l’émergence d’un certain nombre de pays en développement en tant que 
puissances dans les relations économiques internationales suscite de nombreux débats parmi lesquels 
figurent celui des effets de l’émergence sur les institutions de la gouvernance internationale (Alexandroff 
et Cooper, 2010 ; Kahler, 2014 ; Roberts, 2010). Quelles sont les conséquences de la socialisation des 
émergents sur la coopération internationale et sur le design des institutions de la gouvernance globale ? 
Ces nouvelles puissances émergentes (Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde, Russie) s’inscrivent-elles dans 
l’ordre libéral construit par les capitalismes historiques ou chercheront-elles un rééquilibrage des règles 
du jeu et des dispositifs de prise de décision qui entraînera, à termes, une refonte profonde des 
institutions internationales ? L’OMC n’échappe pas à ses débats.  

En effet, que ce soit l’institutionnalisme libéral ou le réalisme structurel, la littérature converge pour faire 
du comportement stratégique des nouvelles puissances prises individuellement ou collectivement (G-33, 
G-90, G-20, etc.) produit de la « nouvelle géographie du pouvoir » (Drache, Froess, 2006 ; 2008) la variable 
causale de l’impasse dans laquelle se trouvent les négociations commerciales multilatérales de l’OMC. 
Notre problématique porte sur l’offre institutionnelle (les préférences révélées) des puissances de second 
rang et la façon dont cette offre soutient, conteste ou rénove les arrangements institutionnels 
internationaux, ceux de l’OMC en l’occurrence. Elle l’applique aux négociations de l’accès aux marchés 
pour les produits non agricoles (ANMA) qui constitue un des trois volets de la libéralisation multilatérale 
inscrit au programme de Doha pour le développement (PDD) lancé en 20011. A l’instar des négociations 

                                                           

1 L’article 2 de l’accord sur l’agriculture de l’OMC liste les produits visés dans l’Annexe 1. Tous les produits non mentionnés  dans 
cette annexe sont couverts par la négociation sur les produits non agricoles. Elle couvre donc 90 % du commerce mondial de 
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agricoles et sur les services, l’AMNA est marquée par la formation de plusieurs coalitions, parmi lesquelles 
figure le NAMA-112. Il s’agit de savoir si les Etats émergents se comportent en tant que « statu quo 
seekers » (Lawrence, 2006 ; Ikenberry, 2001 et 2008 ; Kent, 2007 ; Johnson, 2008), que puissances 
soutenant l’institutionnalisme libéral (Glosny, 2010) ou comme des puissances ascendantes 
« révisionnistes » (Kennedy, 1987 ; Barma et al., 2009 ; Jacques, 2009) ? De façon plus spécifique, les 
préférences du NAMA-11 sont-elles conformes ou porteuses d’une transformation du régime OMC ? Entre 
les deux pôles de la réflexion sur l’offre institutionnelle des puissances ascendantes, il semble possible 
d’envisager un changement dans le régime et non d’un changement du régime.  

Le point de départ de cette hypothèse est de rappeler les trois piliers la « grammaire générative » (Ruggie, 
1982) du régime commercial multilatéral, à savoir : la non-discrimination, la réciprocité et le leadership. 
La non-discrimination en est le principe fondamental. La réciprocité en constitue le mode opératoire et le 
leadership ou l’équilibre des puissances à la fois le moteur et la condition de solutions coopératives. Les 
émergents altèrent le dernier élément mais cela est-il suffisant pour conclure à un changement de 
régime ? Celui-ci n’est envisageable dans la mesure où le principe de non-discrimination serait remis en 
cause et que cette remise en cause s’accompagne volontairement ou de façon contingente d’une 
contestation de la réciprocité. L’analyse s’attachera donc à montrer en quoi les propositions des 
puissances ascendantes conduisent-elles ou non à une remise en cause des principes du multilatéralisme 
commercial. Elle cherchera, par ailleurs, à donner un contenu concret à l’hypothèse de changement dans le 
régime. C’est pourquoi nous serons amenés à faire un détour « technique » dans le but de montrer les 
enjeux de richesse et de puissance sous-jacents aux paramètres techniques de la négociation. A cela 
s’ajoute que l’un des arguments du changement dans le régime réside dans la concentration de la stratégie 
du NAMA-11 sur ces paramètres et non sur les principes et normes du régime. 

2. Résumé synthétiques des principaux arguments 

Premier argument 

La définition des modalités de la libéralisation dans l’AMNA voit s’opposer deux approches. Les pays 
développés insistent sur une formule ambitieuse en mettant l’accent sur le fait que la négociation doit 
aboutir à de nouveaux flux commerciaux réels pour compenser leurs efforts en matière de libéralisation 
agricole et entendent interpréter le mandat comme visant une harmonisation tarifaire. Cette préférence, 
défendue par les Etats-Unis, en faveur d’un accès élargi aux marchés abouti à la création de la des Amis de 
l’ambition3. Du côté des pays en développement, les positions portent sur le lien entre leurs engagements 
en matière de libéralisation, la nature de leurs besoins commerciaux et leur niveau de développement. La 
négociation devrait porter sur : i) l’érosion des préférences ; ii) la réciprocité moins que totale et iii) les 
flexibilités en matière de défense commerciale. D’où un conflit d’interprétation qui donne lieu à la double 
lecture du PDD : la première, mercantiliste et centrée sur l’accès aux marchés ; la seconde, en termes de 
développement insistant sur la réciprocité moins que totale et les flexibilités.  

Deuxième argument 

Ce conflit d’interprétation est à l’origine de la création du NAMA-11 qui, s’inscrit dans un schéma 
traditionnel d’opposition Nord-Sud quant à la formation de coalition à l’OMC. En effet, elle est une réaction 
aux propositions européennes d’octobre 2005 concernant la formule de libéralisation et ses effets sur les 
politiques commerciales des PED. A Hong Kong (2005), les membres de la coalition obtiennent deux 
résultats. Premièrement, la coalition réussit à lier le niveau d’ambition des négociations de l’AMNA et celui 
des négociations sur l’agriculture en résistant à la tentative des pays développés de forcer l’accord sur les 
modalités avant tout accord significatif sur l’agriculture. Deuxièmement, la confirmation que le principe de 
réciprocité moins que totale sera respecté lors des engagements de réductions tarifaires et que des 
flexibilités seront accordées afin de préserver leur marge de manœuvre en matière de politique 
commerciale.  

 

  

                                                                                                                                                                                     
marchandises. Dans cet article, le terme « produits industriels » est utilisé pour désigner l’ensemble des produits visés par les 
négociations sur l’AMNA. Voir http://www.wto.org/french/tratop_f/markacc_f/nama_negotiations_f.htm   

2 Par convention, nous emploierons l’acronyme AMNA pour évoquer la négociation dans le cadre du cycle de Doha et NAMA-11 pour 
la coalition interétatique composée des membres suivants : Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Egypte, Inde, Indonésie, Namibie, 
Philippines, Tunisie, Venezuela. L’Afrique du Sud assure le rôle de coordinateur de la coalition.  

3 Friends of the Ambition est formé des Membres suivants : Union européenne, Australie, Canada, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, 
Suisse et États-Unis. 

http://www.wto.org/french/tratop_f/markacc_f/nama_negotiations_f.htm
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Tableau 1. Les coefficients et flexibilités dans la négociation AMNA 

Coefficient Flexibilités 

20 

 

 

Abaissements inférieur à 50 % à des abaissements selon la formule pour un maximum de 14 % des 
lignes à condition que les lignes ne dépassent pas 16 % des importations ou ;  

ne pas appliquer les abaissements suivant la formule, pour un maximum de 6,5 % pour autant qu’elles 
ne dépassent pas 7,5 % de la valeur des importations 

22 

 

 

Abaissements inférieurs à 50 % à des abaissements suivant la formule pour un maximum de 10 % des 
lignes à condition que ces lignes ne dépassent pas 10 % de la valeur totale des importations ou ;  

Ne pas appliquer les abaissements suivant la formule, pour un maximum de 5 % des lignes pour autant 
qu’elles ne dépassent pas 5 % de la valeur totale des importations 

25 Pas de flexibilités 

Source : http://www.wto.org/french/tratop_f/markacc_f/markacc_chair_texts07_f.htm consulté le 18 février 2014 

Troisième argument : la stratégie du NAMA-11 : l’équilibre entre endossement des principes et 
contestation des modalités. 

D’un côté, le NAMA-11 défend la lecture pro-développement de la déclaration de Doha par opposition à la 
lecture mercantiliste, centrée sur l’accès aux marchés. Il affirme s’être constitué pour « promouvoir la 
dimension développement du programme de Doha » et réitère la nécessité de « ménager aux pays en 
développement une marge de manœuvre pour promouvoir leur développement industriel ». D’un autre côté, 
le NAMA-11 met en œuvre une stratégie proactive de négociation qui s’inscrit pleinement dans la doctrine 
OMC et le mandat de Doha qui en découle. Certes, nous assistons à une rénovation du discours avec la 
mobilisation d’expressions telles que réciprocité moins que totale ou espace politique pour le 
développement et la dénonciation du résultat « déséquilibré » et « disproportionné » des offres sur les PED. 
Cependant, ces expressions dérivent du principe de non réciprocité contenu dans la Partie IV du GATT 
« commerce et développement ». A cela s’ajoute que les propositions relatives au traitement spécial et 
différencié sont envisagées en termes de seuils et de délais de mise en œuvre plus favorables, ce qui est 
conforme au régime OMC. C’est pourquoi y compris sur les « flexibilités », qui sont un dispositif reconnu 
dans les Accords de l’OMC, le NAMA-11 n’est pas porteur d’une innovation institutionnelle. 

La principale réussite du NAMA-11 est d’avoir imposé quatre révisions au texte négocié dont chacune 
flexibilise davantage les flexibilités en sa faveur. Le NAMA-11 a obtenu que les flexibilités et les 
coefficients soient fixés en relation avec le niveau d’ambition des négociations agricoles. En contrepartie, il 
a dû accepter la proposition, présentée par le Mexique, la Norvège et le Chili, d’une échelle mobile faisant 
le lien entre coefficients et flexibilités (Cf. tableau 2 pour une présentation des effets des propositions en 
matière de réciprocité moins que totale).  

Tableau 2. La question de la réciprocité moins que totale (% des réductions sur les lignes consolidées) 

 Brésil Inde UE Etats-Unis 
Proposition des pays développés  

Formule suisse 
Coeff. 10 et 15  

66 % 73 % 33 % 35 % 

Proposition du NAMA-11  
Formule suisse, coeff. 10 et 35 
 

45 % 54 % 33 % 35 % 

Formule suisse, coeff. 5 et 30 
 

49 % 57 % 49 % 51 % 

Proposition du Président  
Formule suisse, coeff. 8 et 20 
 

59 % 68 % 38 % 40 % 

Formule suisse, coeff. 8 et 22 
 

57 % 66 % 38 % 40 % 

Source : composition personnelle de l’auteur.  

La capacité de la coalition à imposer des flexibilités et une échelle plus large de coefficients doit être 
tempérée pour trois raison. La première est que le compromis de décembre 2008 ne correspond pas à la 
position du NAMA-11 formulée en juin 2006 selon laquelle une différence minimale de 25 points entre les 
coefficients des PED et ceux des pays développés est la garantie que le principe de réciprocité moins que 
totale soit respecté. La deuxième est l’incapacité du NAMA-11 à empêcher le couplage des initiatives 
sectorielles à la formule de libéralisation et aux flexibilités, ce qui a pour effet de relever le niveau 
d’ambition de la libéralisation. La troisième est de ne pas avoir pu empêcher l’introduction de la clause 

http://www.wto.org/french/tratop_f/markacc_f/markacc_chair_texts07_f.htm
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anti-concentration qui limite la portée des flexibilités. Le NAMA-11 réagit en estimant que cette limitation 
est contraire au mandat de Doha qui ne précise qu’une seule limitation : les flexibilités ne doivent pas être 
utilisées pour exclure des chapitres entiers du système harmonisé (SH).  

Quatrième argument 

L’initiative de l’offre institutionnelle demeure du ressort des puissances installée qui de plus gardent 
l’initiative de la cooptation des émergents dans les dispositifs de gouvernance. 

Les grands émergents se satisfont de la stratégie d’inclusion dans les dispositifs institutionnels de l’OMC 
sans remise en cause de la règle du consensus, offrant ainsi un nouvel argument à la thèse de 
l’endossement du régime. En souscrivant à cette stratégie, les émergents réaffirment le principe de 
« masse critique » et la règles des « offreurs principaux » (principal supplier principle) comme condition 
d’obtention d’un compromis. Le dernier argument du comportement de soutien transparaît dans l’usage 
de la procédure de règlement des différends qui constitue le dispositif de mise en œuvre du régime OMC. 
Sur la période 1995-2014, le NAMA-11 a été à l’origine de 21 % des notifications de demande de 
consultation pour un différend et le G3 13 %4 (Cf. tableau 3).  

Tableau 3. Recours à la procédure de règlement des différends  

 En tant que 
plaignant 

En tant que 
défendeur 

Afrique du Sud 0 4 

Argentine 21 22 

Brésil 27 15 

Egypte 0 4 

Inde  22 22 

Indonésie 9 10 

Namibie 0 0 

Philippines 5 6 

Tunisie 2 0 

Venezuela 1 2 

Chine 12 31 

Total par rapport différends à 
l’ensemble des différends 

 
101/482 

 
116/482 

Source : OMC http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/ consulté le 10 octobre 2014. 

Cinquième résultat  

La négociation sur l’AMNA illustre que l’endossement des principes du régime n’est pas synonyme, en 
matière commerciale, d’accommodement avec les puissances installées. Par ailleurs, l’absence d’une offre 
institutionnelle commune (préférence collective) aux émergents – quel que soit le périmètre du groupe 
(G3, NAMA-11, G20) constitue une autre caractéristique de leur ascendance. L’action convergente de la 
mondialisation et de l’émergence modifie les dilemmes de la coopération. Ceux-ci portent désormais plus 
sur le partage des gains que sur leur existence.  

Dans un système commercial multilatéral moins asymétrique, le problème n’est plus celui de la 
participation-défection, mais celui des gains relatifs associés au compromis négocié. L’émergence impose 
une lecture stato-centrée de la coopération commerciale où les enjeux de puissance formulés déterminent 
le contenu des compromis. La problématique des gains relatifs s’apprécie d’un double point de vue. Les 
puissances ascendantes participent à la consolidation du régime bien que celui-ci soit le produit de la 
puissance hégémonique dans la mesure où elles perçoivent qu’elles sont dans une dynamique de gains 
relatifs neutres ou descendante. Le second point de vue se focalise sur les rapports intra-émergents. Au 
sein de ces derniers, l’Argentine, le Brésil et l’Inde seraient les principaux bénéficiaires. Mais c’est surtout 
en termes d’accès à leur propre marché que l’asymétrie est prononcée. Compte tenu des niveaux initiaux 
de protection, la formule est porteuse d’ajustements productifs et distributifs différenciés (Cf. Tableau 4).  

                                                           

4 Le Brésil est le 4e plaignant suivi par l’Inde (6e) et l’Argentine (7e). La Chine est le 8e plaignant. 

http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/
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Tableau 4. Droit moyen et lignes couvertes par la négociation AMNA  

  
 

Nombre de 
lignes 

tarifaires 
couvertes (%) 

Droit de douane moyen sur 
les produits non agricoles 

 

Consolidé Appliqué Coeff. Tariff 
consolidé 

final  
NAMA-11 Argentine 100 31,8 12,8 22 13,0 

 Brésil 100 30,8 14,1 22 12,8 

Egypte 99,4 27,7 9,3 20 11,6 

Inde 73,8 34,5 10,4 22 13,4 

Indonésie 96,6 35,6 6,9 22 13,6 

Namibie 96,4 15,8 7,4 ND ND 

Philippines 67 23,4 5,7 20 10,7 

Afrique du Sud 96,4 16,8 7,4 ND ND 

Tunisie 58 40,8 12,6 20 13,4 

Venezuela 100 33,6 12,8 22 13,2 
Chine 100 9,1 8,7 22 6,4 

Source : OMC, http://stat.wto.org/TariffProfil/ 
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