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E
n 1947, 23 pays signaient le General 
Agreement on Tarrifs and Trade (Gatt). 
Entré en vigueur en 1948, la mission du 

Gatt était non seulement de définir les règles 
du jeu du commerce mondial mais également 
d’abriter les négociations commerciales entre 
pays membres en vue de promouvoir la libé-
ralisation des échanges. Avec la signature 
de ce traité s’initiait le premier cycle (round) 
de négociations multilatérales en vue d’har-
moniser les relations économiques interna-
tionales et d’assurer l’intégration croissante 
des pays du monde entier aux marchés mon-
dialisés des biens et des services. À mesure 
que s’appliquaient les accords multilatéraux 
entre les pays signataires du Gatt, de nou-
veaux cycles de négociations furent ouvert, 
invitant toujours plus de nations à la table 
des négociations et élargissant les discus-
sions pour traiter davantage de questions. 
À l’occasion du cycle de l’Uruguay, huitième 
round de négociation multilatérale achevé 
par les accords de Marrakech en 1994, un saut 
important fut franchi dans le renforcement 
institutionnel du Gatt avec la création de l’Or-
ganisation mondiale du commerce (OMC). 

En 2001, la conférence de Doha a permis 
d’ouvrir un neuvième cycle de négociations 
qui devait s’achever le 1er janvier 2005. Ce-
pendant, en juillet 2006, le directeur général 
de l’OMC, Pascal Lamy, suspendait les négo-
ciations sans fixer la date de la reprise et, a 

fortiori, de l’achèvement du cycle. L’échec du 
cycle de Doha fait suite au refus d’un nombre 
croissant de pays (principalement les pays 
émergents du Sud tel que l’Inde, le Brésil et 
l’Afrique du Sud) de soutenir des accords qui, 
s’ils étaient signés, équivaudraient à favo-
riser les plus gros exploitants agricoles au 
détriment des économies de l’ensemble du 
Sud et risqueraient de déstabiliser leurs in-
dustries naissantes. Selon les opposants, une 
absence d’accord était préférable à un mau-
vais accord. Devant l’échec de ce cycle, une 
question fait surface : que mettre à la place 
de Doha qui remettent en marche des négo-
ciations multilatérales ? En effet, l’absence 
d’un régime commercial international laisse-
t-elle le champ libre à des accords bilatéraux 
et plurilatéraux plus envahissants et plus 
dangereux encore que ne l’est l’OMC pour les 
partenaires les plus faibles ?

Prolifération  
des accords de libre-échange (ALE)

À l’impasse des négociations commerciales 
internationales que symbolise l’échec du 
cycle de Doha, correspond l’écroulement du 
château de cartes des négociations multila-
térales. Derrière s’agite le spectre des accords 
bilatéraux et plurilatéraux… Incapable de par-
venir à des accords parvenant à rencontrer les 
intérêts de tous les pays signataires au sein 
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Accords de libre-échange  
versus coopération au développement

La récente relance du cycle de Doha à l’OMC, suite à l’accord de 
Bali, pourrait faire croire à la renaissance du multilatéralisme en 
matière commerciale. Rien n’est moins sûr en réalité. D’une part, le 
texte de Bali ne constitue qu’un accord a minima, couvrant à peine 
10 % du projet initial de Doha. D’autre part, le nombre d’accords 
de libre-échange (ALE), bilatéraux et régionaux, en cours de 
négociation dans le monde ne diminue pas, bien au contraire.
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tant de peine ? Alternatives 
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l’Ouest a-t-il été obtenu ? ». 

Passerelles, Vol. 15/2, 

Paris, pp.16-18 sur le site 

de l'International Center 

for Trade and Sustainable 

Development : http://www.

ictsd.org/sites/default/files/

review/Pass_May_FV.pdf
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Unis et l’Union européenne est une compo-
sante-clé de cette dynamique. Mais la Chine, 
l’Inde, le Japon, le Brésil et d'autres rivalisent 
pour avoir une place au sein de ce nouveau 
paysage.

Au 15 juin 2014, l’OMC recensait 585 accords 
commerciaux régionaux (terme qui désigne 
les accords bilatéraux, plurilatéraux et les 
unions douanières) dont 379 étaient en vi-
gueur (Alena, APE, Safta etc.). À elle seule, l’UE 
a signé ou est en phase de négociation pour 
des ALE avec plus de 130 pays du Sud. 

Privatisation  
de l’aide au développement 
En parallèle de la prolifération des ALE, met-
tant en danger les pays les plus fragiles sur 
le plan économique et alimentaire, une ten-
dance nouvelle est en train de se dessiner 
dans le paysage international de la coopéra-
tion au développement : la présence chaque 
jour plus importante des acteurs privés (fon-
dations, plateformes de donateurs, « phi-
lanthropes », multinationales etc.) dans la 
conception et l’implémentation de projets 
de développement. Le développement et 
les questions alimentaires deviennent un 
business à part entière avec toute une série 
d’outils conceptuels et managériaux permet-
tant d’analyser et de mesurer les projets en 
termes d’impact social mais aussi financiers. 
L’objectif : créer un cadre favorable aux in-
vestissements. C’est ainsi que le G8, qui, en 
2009, avait lancé l’Initiative de l’Aquila pour la 
sécurité alimentaire (AFSI), annonce, lors de 
la réunion de Camp David en 2012, le lance-
ment du programme de La Nouvelle Alliance 
pour la sécurité alimentaire et la nutrition, 
au travers duquel il est prévu de mettre à 
contribution le secteur privé afin que celui-
ci vienne compenser, par ses investissements, 
l’incapacité des gouvernements à tenir leurs 
engagements budgétaires. La mobilisation 
de bailleurs de fonds privés est d'autant 
mieux accueillie par les pays européens que 
le climat actuel d’austérité et de restrictions 
budgétaires les contraint à réduire leurs pro-
grammes d’aide au développement. Parce 
qu’estampillés « programme d’aide au déve-
loppement », ces programmes disposent de 
leurs propres dynamiques et peuvent ainsi 
évoluer indépendamment du cadre législatif 
prévu par l’OMC. Est-ce vraiment un hasard si 
l’on retrouve les mêmes multinationales de 
l’agro-industrie dans la « Nouvelle Alliance » 
et « Grow Africa » ? ◊

de l’OMC dans un monde toujours plus multi-
polaire, le multilatéralisme est pour l’instant 
relégué au placard, chacun tentant de tirer 
son épingle du jeu. 

Ainsi, au cours des dernières années, les 
États-Unis, l’Europe et d’autres puissances 
industrialisées ont intensifié leurs efforts 
pour signer des accords bilatéraux de libre-
échange et d’investissements. Selon ces 
accords de libre-échange, non seulement les 
pays doivent accélérer la libéralisation des 
marchés de leurs produits, tels les produits 
agricoles, mais ils doivent également se sou-
mettre à de nouvelles règles sur le plan des 
services, des droits de propriété intellec-
tuelle, des investissements, etc. Négociés 
en dehors du système multilatéral, et loin 
de toute publicité, ils offrent davantage de 
liberté aux gouvernements les plus puissants 
du monde pour forcer les pays en développe-
ment et les plus petits pays industrialisés à 
adopter des politiques pires que celles adop-
tées dans le cadre de l’OMC. Une grande part 
de cette « partie d’échecs » est une compéti-
tion entre grandes puissances qui tentent de 
s’assurer des zones d’influence économique 
et politique. La compétition entre les États-
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