
OMC 
 

Organisation mondiale du commerce, crée en 1995 
 
 
OBJECTIF : 
 
Obtenir la libéralisation la plus poussée du commerce mondial, grâce à une série 
de négociations successives : il n’y a pas de fin assignée. Seattle (1999)…Doha 
(2001)…Cancun (2004)…Hong Kong (13-18 décembre 2005)… 
 
 
LES ACCORDS 
 
39 Accords sont de suite signés et continuent donc à être négociés : produits 
agricoles, produits non agricoles, services, propriété intellectuelle… 
 
 
LES PAYS 
 
148 pays ont obtenu leur entrée à l’OMC, parfois en se pliant à des conditions 
sévères (Le Cambodge et d’autres par exemple) 
Chaque pays dispose d’1 voix…mais tous les pays n’ont pas les moyens de se 
payer un ambassadeurs ou des experts. 
Concrètement 4 pays détiennent l’essentiel du pouvoir : la QUAD (Japon, 
Canada, et surtout Etats Unis et Union Européenne), l’essentiel des capacités 
d’expertise. 
 
 
LES NEGOCIATIONS 
 
• Elles sont multilatérales (engagent tous les pays) 
• Elles sont difficilement réversibles : revenir en arrière sur une libéralisation 

consentie suppose des sanctions 
• Un marchandage généralisé : « Si tu acceptes de réduire tes subventions sur 

l’agriculture (Etats Unis, Europe), j’accepte de t’ouvrir mon marché de l’eau 
(Veolia, Bouygues/Saur, Ondéo…) ou de l’électricité (EDF…) ou… » 

• Elles sont souvent peu transparentes. Que voulez-vous, c’est de tradition dans 
la diplomatie, nous a dit Pascal LAMY, ancien négociateur Européen, qui 
dirige actuellement l’OMC… 

 



QUI INSPIRE LE CONTENU DES ACCORDS ? 
 
Sir Leon BRITTAN, ancien commissaire de l’UE, nous l’a expliqué dans une 
déclaration devant un parterre de PDG : « Dites nous quels sont les obstacles 
que vous rencontrez dans le commerce des services. Ceux qui sont d’origine 
gouvernementale sont les plus faciles à faire sauter par des accords de libre 
échange » 
 
 
COMMENT SONT SANCTIONNES LES PAYS QUI 
CONTREVIENNENT AU ACCORDS 
 
L’OMC a son tribunal : l’ORD, organe de règlement des différends, composé 
d’experts du domaine mis en cause dans telle ou telle affaire 
 
 
 
 

 
 
 
PROBLEMES 
 
• Marchandisation généralisée : « Pourquoi traiter la santé différemment de 

l’automobile » - Claude BEBEAR, AXA, dans Les Echos  
• Droit Commercial placé au dessus de tout autre droit international 
• Négociations peu transparentes, opacité des décisions 
• Différences de pouvoir entre les partenaires 
• Minoration des pouvoirs des élus : « Je doute que les gouvernements aient 

encore apprécié toute l’étendue de leurs engagements » - Renato RUGGIERO, 
ancien directeur général de l’OMC - 1998 

• Pouvoir renforcé des entreprises transnationales 


	LES ACCORDS
	LES PAYS
	LES NEGOCIATIONS
	QUI INSPIRE LE CONTENU DES ACCORDS ?
	PROBLEMES

