
 

 

 

INTRODUCTION 

Le droit international public au sens du droit international général comporte un 

ensemble de matières telles que les sources, les organisations internationales, le 

droit de la mer et chacune de ces matières aurait pu être érigée en discipline 

autonome. D’avoir détacher la question du droit international économique pour 

en faire un cours particulier voudrait souligner la spécificité de cette matière 

autant que son autonomie. Il importe donc de faire ressortir dans le cadre de 

l’introduction les particularités du droit international économique en dégageant 

le fondement et le contenu dans un premier temps, puis les caractères dans un 

deuxième temps. Aussi, sera-t-il question dans cette introduction de la 

présentation de la société internationale économique et de l’exposé du cadre 

juridique des relations économiques internationales.  

 

Section I : Définition du droit international économique 

La question est discutée voire controversée par les auteurs consistant à savoir si 

le droit international économique est différent du droit international général en 

ayant un contenu qui lui soit propre. Sur la question, on peut consulter les 

travaux de la société française de droit international, le colloque d’Orléans  

« Aspects du droit international économique », éd.pédone, 1972, P.3-34 

Pour les uns le droit international économique ne serait que le droit international 

étendu et appliqué à l’économie. le droit international existerait comme existe 

le droit international de la mer, le droit international de la responsabilité de sorte 

que l’extension du champ du droit international économique n’aurait on n’a 

qu’un caractère matériel et non point formel en ce sens qu’elle ne s’accompagne 

d’aucune spécifié de caractère formel du point de vue des techniques 

d’élaboration et d’application des règles du droit international économique. 

A l’opposé de cette tendance existe celle pour laquelle, les spécificités du droit 

international économique existent tant du point de vue formel que matériel 

justifiant ainsi l’autonomie de la matière. Dans le premier cas le droit 

international économique serait le droit international de l’économie, cette 
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tendance ci le droit international économique serait le droit économique 

international. Selon cette tendance le droit international économique entendu 

comme le droit économique international transcenderait les frontières 

traditionnelles du droit international, du droit public et du droit privé 

apparaissant comme un droit transnational. 

Le droit international dans son acception classique, n’a jamais ignoré la matière 

économique, étant à l’image des Etats en tant que droit international étatique, 

le droit international reflétait, les tendances dominantes de l’ordre économique 

des Etats était (est) l’ordre libéral ou capitaliste qui renvoie aux initiatives privées 

toutes les questions économiques en déniant à l’état tout droit d’intervention 

dans ce domaine. 

Ce qui précède amène à constater que le domaine de l’économie était fort limité, 

le droit international public étant le droit entre les Etats, les rapports entre les 

Etats. 

Le développement de l’économie, les crises que le système a connues vont 

entrainer les changements en ce sens que l’Etat, sous la pression des faits va être 

amené à intervenir dans le domaine économique, c’est le new deal aux USA et 

en France l’apparition des services publics à caractère industriel et commercial. 

(Arrêt Bac d’Eloka). 

On assiste ainsi à une interprétation du droit public et du droit privé. Les 

initiatives privées  et publiques faisant intervenir de plus en plus le droit le droit 

international public dans le domaine économique. Au départ c’était le droit 

international privé et le droit international public dans le domaine économique. 

Le droit international économique est donc désormais une discipline complétée 

dont la définition nous conduira à examiner successivement le contenu, les 

caractères, les sources et enfin les sanctions. 

 

PARAGRAPHE 1 : Le contenu du droit international économique 

 

Dans leur ouvrage collectif, Dominique CARREAU et Patrick JUILLARD montrent 

que le droit international économique peut être abordé à un double point de 

vue, la conception extensive et la conception restrictive. 

Dans sa conception extensive, le droit international économique comprendrait 

l’ensemble des règles qui régissent les opérations économiques de toute nature, 



dès lors que ces opérations économiques se dérouleraient dans un cadre plus 

vaste que celui de l’ordre juridique d’un seul Etat. En ce sens, une vente 

internationale conclue entre personnes ne possédant leurs établissements dans 

le même Etat, serait régit par le droit international économique. Selon cette 

conception, la transaction dépassant le cadre national et présentant un 

caractère économique, financier ou commercial tombe dans le domaine ou sous 

le régime du droit international économique quel que soit les personnes privées 

ou publiques en présence, quelque soit le droit public ou privé mis en œuvre. 

C’est ce que l’on désigne nom de droit transnational. Le droit international 

économique embrasserait alors un ensemble de situation juridique que 

caractériserait leur hétérogénéité les unes par rapport aux autres. Il couvrirait 

aussi bien les règles du système international commercial qui trace le cadre 

général au respect duquel sont tenus Etats et opérateurs, que les règles du 

commercial qui régissent telle ou telle transaction particulière (vente 

internationale par exemple). La notion même de droit international économique 

se diluerait dans cette pluralité de règles mutations dont chacune poursuivrait 

son propre objectif et que ne relèverait aucune commune finalité. Aussi, cette 

conception large du droit international économique confondant cette matière 

avec les autres du droit international général à lui retirer toute spécificité, d’où 

la conception restrictive qui considère le droit international économique comme 

un droit de finalité. La question est alors de savoir si tout droit n’est pas de 

finalité, dans la mesure où le droit est un moyen et que tout moyen suppose une 

finalité, ici la finalité est économique. 

En effet, dans sa conception restrictive, le droit international économique serait 

constitué par l’ensemble des règles qui régissent l’organisation des règles 

internationales économiques, c’est-à-dire pour l’essentiel, des relations macro-

économiques par opposition à des relations microéconomiques. Aussi, en ce 

sens, les règles du système international commercial seraient des règles de droit 

international économique alors que les règles de la vente internationale ne 

seraient pas. Selon cette conception le droit international économique est reçu 

comme étant essentiellement un droit interétatique, les Etats jouant un rôle 

déterminant même s’il n’est pas exclusif, c’est en cela que le droit international 

économique se rattache au droit international public. Les organisations 

internationales, de même que les sociétés internationales, qui ne sont pas des 

entités internationales y jouent un rôle non négligeable. Le droit international 

économique existant en tant que discipline autonome, il convient maintenant 

d’en préciser les caractères pour en établir des spécificités. 



 

PARAGRAPHE 2 : Les caractères du droit international économiques 

 

Dans une extrême et quelque peu polémique, le professeur Prosper VEIL désigne 

le droit international économique comme étant « un domaine où les techniques 

juridiques classiques se trouveraient altérées voire remise en cause dans leur 

principes même… » et pour souligner les particularités du droit international 

économique, les traits suivants leurs sont attribués. 

 

A. Le réalisme du droit international économique 

Le droit international économique serait un droit réaliste au sens où ce droit est 

donné comme adapté aux faits tant en amont qu’en aval (élaboration et 

application du droit). Ce ne serait pas un droit général ou abstrait, c’est un droit 

particulier et concret. 

 

B. Le flou ou la plasticité de la norme du droit international économique 

Outre le caractère individualisant ou personnalisant du droit international 

économique, existe le caractère flou, plastique, malléable du droit international 

économique et ce trait ramène à s’interroger des règles en la matière. Sommes-

nous en présence des règles de droit quand existent ces règles de droit, et à quel 

signe reconnaissons-nous ces règles de droit ? 

Cette imprécision de ces règles tend à effacer la frontière entre le droit et le non-

droit, entre le juridique et le non-juridique. Les règles sont énoncées sur le mode 

conditionnel ou optatif alors que le droit en règle générale s’exprime en indicatif 

ou en impératif. Le caractère frayant et incertain du droit international 

économique, vient, disent les auteurs de son contenu économique. 

Le dynamisme des faits économiques est incompatible avec l’exigence de 

stabilité et de sécurité alors que le droit a besoin de stabilité. 

 

Paragraphe 3 : Les sources du droit international économique 



La classification des sources du droit international économique montre un plus 

haut degré de diversité et de complexité par rapport aux sources du droit 

international général. Certes, il existe des sources communes au droit 

international économique et au droit international général, mais ces sources 

subsistent, lorsque s’effectue le passage du droit international au droit 

international économique des inflexions qui montrent bien, une fois encore, ce 

qui sépare les deux droits. 

 

A. La classification des sources du droit international économique 

1. La classification selon l’ordre juridique de leur rattachement 

 

Les sources du droit international économique se rattachent soit aux ordres 

nationaux, soit à l’ordre international, soit à un tiers d’ordre dont l’existence 

demeure controversée. Les sources purement nationales du droit international 

économique sont constituées par les actes unilatéraux des Etats. Ces actes 

unilatéraux peuvent être soit des actes du pouvoir législatif, soit des actes du 

pouvoir exécutif, soit même des décisions du pouvoir judiciaire, dès lors que ces 

actes ont une incidence sur les relations macroéconomique entre Etats. 

Aussi par exemple, la manipulation par un Etat de son taux de change ou de ses 

taux d’intérêts relevés en principe et sous réserve de ses engagements 

internationaux, de sa seule compétence, pourtant, une telle manipulation a une 

incidence directe sur les relations économiques avec ses partenaires 

commerciaux. Da la même manière, la publication par l’Etat d’un code 

d’investissement plus ou moins incitatif, voire plus ou moins dissuasif reflète un 

choix souverain, pourtant une telle publication aura des effets sur l’orientation 

des flux financiers. Ces actes unilatéraux des Etats pris dans le cadre de leur ordre 

juridique international sont des sources de droit international économique en 

raison de leurs objectifs et prolongements économiques internationaux. 

Les sources purement internationales du droit international économique en 

forment le noyau central, ces sources sont soit des sources conventionnelles, 

soit des sources non conventionnelles. Le rôle des sources internationales du 

droit international est de mesure considérable. 

Indépendamment de ces sources nationales et de ses sources internationales, il 

existerait des sources qui ne se rattacheraient ni aux ordres juridiques nationaux, 

ni à l’ordre juridique international et que pour cette raison, on désigne 



généralement sous l’appellation de sources de tiers ordres. Ces sources 

naitraient de l’effort concerté des opérateurs et plus précisément les 

multinationales. Car l’influence de ces sociétés dans les relations internationales 

économiques, est telle que leurs efforts concertés seraient de nature à produire 

des effets macroéconomiques. Ainsi, l’entente entre les principales sociétés 

pétrolières américaines et européennes, a donné naissance  à une lex petrolea 

qui a réglé durant trois décennies l’exploitation et la distribution des 

hydrocarbures à l’échelle planétaire. Ainsi, l’action des banques internationales 

a permis la création puis le développement d’un marché monétaire et financier 

de caractère privé (eurodevises, euro-obligations). L’intervention du tiers ordre 

dans les relations économiques suffirait en elle-même, à mettre en évidence, 

l’hétérogénéité des sources du droit international économique par rapport aux 

sources du droit international général. 

 

2. La classification des sources selon la qualité de leurs auteurs 

Les sources du droit international économique, sont pour l’essentiel, des sources 

du droit public ou des sources de droit privé. Elles sont des sources de droit 

public, en ce qu’elles émanent de l’action souveraine de la puissance publique, 

soit dans le cadre interne, soit dans le cadre international. Elles sont des sources 

de droit privé en ce qu’elles émanent de l’acte concerté des opérateurs 

économiques qui sécrètent leur propre cadre juridique, échappant à l’ordre 

national qu’à l’ordre international traditionnel. 

Entre ces deux catégories de sources, se situe les sources caractère mixte. Ces 

sources consistent en des actes concertés entre Etat d’une part, et ressortissants 

d’un autre Etat d’autre part. Ces actes cncertés dénommés contrats d’Etat 

prennent un role considérable en droit international économique et 

particulièrement dans la branche spéciale de ce droit qu’est le droit des 

investissements. 

 

B. Infléchissement des sources internationales du droit international 

économique 

 

Le droit international économique se fonde sur un ensemble de sources 

de droit interne, de droit international ou autre qui concourent à son 

objet, à savoir la circulation internationale des richesses. Parmi ces 



sources, les sources du droit international  occupent une place 

importante. Mais, ces sources internationales ne se retrouvent pas 

identiquement en droit international  et en international économique. 

Elles connaissent, en effet, un infléchissement lorsque l’on passe du 

domaine du  droit international général ou au domaine du droit 

international du fait de la matière économique. 

 

1. La source conventionnelle 

La source conventionnelle, si elle demeure fort importante en droit international 

économique, a connu des adaptations significatives ; le bilatéralisme la dispute 

au multilatéralisme n’a pas encore prospéré. Mais là où le multilatéralisme ne 

prospère pas, c’est le bilatéralisme qui occupe la place. 

L’accord infra-étatique, qui est conclu non pas entre Etats, mais entre 

administrations o émanations d’Etats différents est fréquemment utilisé en droit 

international économique pour régler les questions qui soulèvent des difficultés 

d’ordre moins politique que technique (exemple, arrangements entre services 

fiscaux sur l’assistance active). Aussi, droit international économique semble-t-il 

préférer l’uniformalisme au formalisme. En effet, les Etats sont souvent amenés, 

en matière internationale économique, à concerter des actes qui matériellement 

traduisent une commune volonté mais formellement ne constituent pas des 

conventions internationales. On parle ici d’engagements non contraignants. La 

matière internationale économique se caractérise par sa fluidité et sa volatilité 

et l’action des Etats en cette matière doit répondre au triple impératif 

d’efficacité et de technicité. Les réunions périodiques des ministres des finances 

des pays développés en sont une illustration (le G8). Les communiqués de ces 

réunions ne sont pas des conventions internationales. 

Enfin, le phénomène de la modélisation conventionnelle devient une institution 

du droit international économique. Il ne se retrouve qu’en droit international 

économique seulement. Il a été favorisé par les caractères de complexité propres 

à certaines situations répétitives de caractère bilatéral en matière 

internationale. Le modèle conventionnel peut se définir comme n ensemble de 

clauses, arrêté soit dans le cadre international est destiné à fournir ses bases à 

une négociation bilatérale, dans un domaine donné. Le modèle conventionnel 

est donc dépourvu de toute force en droit mais il peut être investi d’une certaine 

autorité de fait. La modélisation conventionnelle a connu des développements 



dans deux domaines importants du droit international économique, le domaine 

du droit des investissements internationaux. 

 

2. Les sources nationales autres que les sources conventionnelles 

Les sources internationales autres que les sources conventionnelles jouent un 

moindre rôle  en droit international économique. Cependant, dans les domaines 

qui ne sont pas encore structuré par un traité multilatéral (comme le sont les 

accords de Marrakech pour le droit commercial international, ou les accords de 

Breton Woods pour le droit monétaire international), la coutume internationale 

fait encore preuve de vitalité. On peut citer dans ce sens le cas du droit de 

l’établissement ou du droit de l’investissement. 

Quant aux actes unilatéraux des organisations internationales (résolutions, 

décisions, recommandations, déclarations), ils jouent un rôle important dans la 

formation du droit international économique dans la mesure où, ces 

organisations sont nombreuses dans l’ordre économique. Mais le principe de  la 

spécialité de l’organisation internationale en limite la portée. 

 

PARAGRAPHE 4 : La sanction 

La sanction du droit est de caractère formel. Ici en droit international 

économique la sanctionne tombe pas comme un couperet sous la forme de 

l’annulation ou de la responsabilité. Les sanctions sont d’ordre économique, 

d’ordre psychologique selon les auteurs, la sanction du monde des affaires est la 

même que celle de l’église. Ce ne sont pas des sanctions de type judiciaire mais 

des mesures destinées à amener à exécuter, à la suite de consultation et de 

négociation et si la mesure n’est pas exécutée le sujet est privé du droit ou de 

l’avantage qui est reconnu. 

Le critère du droit qui est d’ordre formel, n’existe pas toujours d’où les 

désaccords actuels ou potentiels entre sujets de droit. Les pays du tiers monde 

voient rapidement le droit là où les pays développés le considèrent comme en 

gestation, en formation… Ce qui précède de souligner les particularités de la 

matière et les auteurs sont amenés à user de termes particuliers pour désigner 

ce droit, le droit programmatoire, le droit projectif, le  droit mou, le droit vert, 

autant de dénomination qui souligne la particularité, autant que l’incertitude qui 



règne en la matière. Alors pour le juriste, il n’y a de droit que le droit positif, le 

droit programmatoire, n’est pas du droit. 

 

SECTION 2 : La société internationale économique 

La société internationale économique recouvre l’ensemble des entités  dont le 

rôle ou l’activité à caractère économique franchit le seuil des frontières 

nationales. Celle-ci, tant en présentant de nombreux points communs avec la 

société internationale, possède une originalité propre à raison de son objet 

même. Ainsi, les Etats y sont appréhendés au pluriel les uns les autres étant 

soumis à un régime juridique différent en fonction de considérations 

économiques. Quant aux organisations internationales, elles jouent un rôle 

central dans la création et la gestion de l’ordre international économique 

contemporain. De leur côté, les organisations non gouvernementales, ont une 

place de choix et grandissante dans la société internationale économique.  

Enfin les entreprises multinationales apparaissent comme des acteurs 

importants dans la société internationale économique qu’elle influence et 

modèlent en fonction de leurs besoins. (Les relations entre les sociétés 

multinationales et les Etats.) 

 

PARAGRAPHE 1 : Les Etats   

Il ne s’agit pas ici de reprendre la théorie générale des Etats consistant à 

présenter leur existence et leurs compétences. Il s’agit plutôt de dore quels sont 

les Etats en présence, quelles sont leurs caractéristiques moins du point de vue 

juridique que du point de vie économique. Comment ils agissent dans l’ordre 

économique international et comment ils influencent les relations économiques 

internationales ? 

Pour cette présentation, l’on avait coutume d’utiliser deux classifications. La 

première tirée des critères idéologiques et politiques et qui s’appuyaient sur les 

systèmes économiques et politiques mettait en opposition, Etat capitalistes ou 

à économie de marché et Etats socialistes  à économie planifiée. Depuis la chute 

du mur de Berlin en novembre 1989 et la disparition en 1991 du bloc soviétique, 

cette clarification est devenue caduque. En lieu et place, c’est désormais  

l’(uniformité de principe, les anciens pays socialistes ayant optés à leur tour pour 

l’économie de marché ; il n’existe plus qu’un seul modèle économique de nos 



jours, le système capitaliste tout entier fondé sur le marché. La seconde 

classification fondée sur les critères économiques tirés du niveau de 

développement oppose pays développés et pays sous-développés. C’est elle qui 

est encore valable. Elle est même qualifiée de summa divisio en ce domaine où 

il est dit que ce qui importe, ce n’est pas la politique, mais l’économie. 

Toutefois, la disparité de situation entre pays sous-développés conduit à opérer 

une distinction à l’intérieur même de ce groupe. 

 

A.  Distinction pays développés- pays en développement 

1. Quelques précisions d’ordre sémantique 

Que faut-il entendre par développement ? 

La théorie économique moderne conçoit le développent comme recouvrant 

deux sortes de phénomènes concrets « Le développement, d’une part est 

l’ensemble des changements dans les structures mentales et les habitudes 

sociales d’une population qui la mettent en état d’augmenter de façon durable 

son produit global. » Le développement vise alors les conditions sociales qu’il 

n’est pas aisé de dominer par les analyses traditionnelles de l’économie de 

marché. D’autre part, le développement peut être entendu comme l’ensemble 

des changements observables dans le système économique et dans le type 

d’organisation qui conditionne la croissance entendue comme l’augmentation 

soutenue du produit réel global. Alors, «  le développement, est le fait des 

changements dans les institutions » François PERROUX. 

Bref « C’est le processus de transformation d’un type d’économie en un autre 

type plus avancé. » Albert EINSTEIN. 

En ce sens, le développement se caractérise en particulier par un effort 

d’industrialisation et par une élévation générale des niveaux de vie, de 

compétence et de culture. Il implique et dépasse la croissance et il peut donc y 

avoir croissance sans développement. Suivant cette logique, les pays en 

développements sont précisément ceux qui poursuivre le processus de 

transformation de leur économie. Mais il faut préciser que le vocabulaire a 

évolué dans le temps. L’on parlait au départ de pays sous développé, ce qui 

désigne un état, une situation. Mais les appellations de pays en développement 

ou de pays en voie de développement traduisent quant à elle un mouvement, 

un processus. Cette instabilité dans l’appellation rejaillit sur la détermination des 

critères de clarification. 



 

2. Les critères de distinction 

Deux types de critère permettent de distinguer les pays  en développement. Les 

critères quantitatifs dégagés de manière abstraite et les critères de listes établis 

ou à établir. 

 

a. Les critères quantitatifs 

Le critère repose sur la confusion entre développement et croissance, comme 

précédemment indiqué, le développement suppose la croissance, mais ne se 

confond pas avec celle-ci. Si le développement est la fin, la croissance est l’un 

des moyens pour y parvenir. Les critères quantitatifs, reposent sur l’idée que le 

sous-développement est un retard dans le développement, supposant ainsi qu’il 

y a un modèle de développement qui est celui des pays aujourd’hui  dits 

développés. Le produit national brut PNB ou le revenu par tête par habitant est 

l’un de ces critères quantitatifs. Il s’agit en réalité de critère arithmétique qui ne 

renseigne guère sur le mode de répartition du revenu national et sur la part 

revenant à chacun. Le taux d’alphabétisation est un autre critère, l’état sanitaire, 

le régime politique, la prépondérance de l’agriculture dans le PIB… 

Mais tous ces critères sont impuissants à renseigner sur l’état réel des pays 

considérés. Exemple : Par tête d’habitant le Koweït et l’Arabie saoudite 

compteraient parmi les pays les plus développés au monde. 

Ainsi tous ces critères sont-ils désormais utilisés par le PNUD (programme des 

nations unies pour le  développement) qui en dégagent un indice dit de 

développement humain : IDH censé mieux rendre compte de la situation réelle 

des habitants de chaque pays. Selon ces critères de l’IDH, les USA ne sont pas 

toujours classés en tête des pays développé. Ils sont souvent surclassés pour 

certains pays scandinaves (Suède, Norvège, Finlande). 

 

 

b. Le procédé de liste 

Le problème de distinction pays développé-pays en développement s’est surtout 

causé dans le cadre de la coopération multinationale, d’abord au sein des nations 

unies et des institutions spécialisées et enfin dans le cadre de la coopération 



bilatérale. La liste est établie d’abord par les organisations internationales ou 

l’organisation internationale pourvoyeuse d’aide ou même  par l’Etat aidant. 

Mais existe aussi des situations où les Etats eux-mêmes se classent, c’est le 

système d’auto-élection. Dans le cadre du système de la liste établit, nous avons 

par exemple l’association internationale de développement, AID, institution 

spécialisée des nations unies créée en 1960 affiliée la banque mondiale et qui 

accorde des prêts à long terme aux pay les moins avancés pour leur permettre 

de financer les projets de développement. L’on distingue deux catégories de 

pays : 

- La catégorie des pays développés parmi lesquels on trouve le Koweït et 

l’Arabie Saoudite. 

- La catégorie des pays sous-développés parmi lesquels on retrouve 

l’Espagne et l’Israël. 

Dans le cadre du système de l’auto-élection ce sont les Etats eux-mêmes qui vont 

se désigner comme sous-développés pour bénéficier d’un traitement 

préférentiel notamment pour l’application du système de préférence. Ce 

système d’auto-élection connait néanmoins des limites car il ne suffit pas de se 

considérer comme sous développé pour être traité comme tel pour les 

partenaires commerciaux. 

 

3.  Les revendications des pays en développement 

Les revendications des pays en développement ont progressivement évoluées. 

Au départ, durant les décennies 1960 et 1970, ceux-ci se considéraient comme 

des victimes et imputaient leur sous-développement à la colonisation qu’ils 

auraient subie. Ils demandaient par conséquent réparation aux  pays 

colonisateurs. Ils revendiquaient le droit d’adopter des mesures unilatérales 

d’expropriation ou de nationalisation en vertu du principe de la souveraineté 

permanente sur les ressources naturelles. A partir de 1970, cette revendication 

va changer de nature. Tus les pays en développement ayant pris conscience de 

la similarité de leur condition indépendamment de leur date d’accès à 

l’indépendance, à la souveraineté nationale et internationale. La colonisation, 

ayant été considérée comme un produit du capitalisme qui instaure des zones 

de production de matière première et des zones de transformations d’où la 

division internationale du travail. Ce dernier, va se trouver alors au centre de la 

critique sans avoir trouver gain de cause pour ces pays. 



Il faut substituer à l’ordre ancien un nouvel ordre économique international, 

seule solution pour réduire les inégalités du développement. Sans avoir trouvé 

satisfaction à cette revendication, ces pays sont plutôt aujourd’hui en quête de 

moyen pour mieux s’insérer dans le système de pensée unique triomphant de 

l’ordre libéral. A l’intérieur des pays en développement apparait une autre 

distinction. 

 

B. La distinction à l’intérieur des pays en développement 

Le développement comme le sous-développement comporte des degrés. 

L’ensemble que constituent les pays en développement regroupe plusieurs sous-

ensembles en fonction du niveau de développement ou plus exactement du 

sous-développement de chaque pays du groupe. 

1. Les critères de distinction 

Il y’ a d’abord des critères généraux comme le revenu national pour distinguer 

les pays en développement. Ainsi, l’ONU, sur la base de trois critères généraux 

que sont : le PIB par habitant, la part des industries manufacturées, le taux 

d’alphabétisation, a établi une liste de 40 pays les moins avancés (PMA) qui se 

trouve pour l’essentiel en Afrique subsaharienne. Et les PMA sont en règle 

générale des pays insulaires ou des pays sans littoral. Parmi ces PMA, une 

nouvelle catégorie apparait, les pays pauvres très endettés. Mais à côté des 

situations de moindre développement, il faut faire une part à une catégorie qui 

émerge depuis quelques années sur la scène internationale, les pays émergents. 

Bien que ces pays ne fassent pas l’objet d’une liste unique, l’on peut citer, l’Inde, 

la Chine, Singapour, l’Argentine, le Brésil, l’argentine 

2. Les revendications 

L’intérêt de la distinction à l’intérieur des pays en développement est que les 

mesures à prendre en faveur de ces pays, doit être en accord avec le plus  ou 

moins grand degré de consolidation ou de fragilisation des bénéficiaires, c’est-à-

dire leur niveau réel de développement ou de sous-développements. On aura 

plus seulement une dualité de normes, mais une pluralité de normes attachée à 

chaque bénéficiaire. 

 

 



PARAGRAPHE 2 : Les organisations internationales économiques 

Les organisations internationales gouvernementales sont plus nombreuses que 

les Etats. Ce foisonnement rend difficile toute entreprise de recensement. Il 

apparait mieux indiquer d’opérer une classification des organisations 

internationales à caractère économique, de présenter ensuite les caractères 

spécifiques qui permettent de les distinguer des autres organisations 

intergouvernementales. 

 

A. La classification des organisations internationales économiques 

Il existe plusieurs principes de classification des organisations inter 

gouvernementales : selon les critères matériels et fonctionnels, l’on a les 

organisations internationales à caractère normatif, les organisations à caractères 

opérationnels, les organisations à vocation générale ou encore les organisations 

spécialisées. 

Mais ces critères manquent parfois de pertinence lorsqu’on les applique aux 

organisations intergouvernementales à vocation économique. Le seul qui soit 

véritablement satisfaisant est celui qui distingue entre les organisations 

universelles et les organisations régionales. 

1. Les organisations internationales universelles 

Elles s’agrègent autour de l’ONU à laquelle la charte constitutive confère la 

mission de développer. Dans le premier cercle, l’on trouve l’ONU et ses organes 

principaux que sont l’Assemblée Générale et le conseil économique et sociale ; 

organes pléniers qui traduisent l’égalité souveraine des Etats. 

L’assemblée générale à partir de 1960, a entreprise des actions en matière 

économique sous la forme de déclarations, de programme, de résolutions ou 

encore de décennie de développement. 

Le conseil économique et social quant à lui est un organe restreint qui 

comprenait au départ 18 membres avec une forte sous-représentation des Etats 

du tiers monde. En 1963, sous la pression du groupe des 77, l’assemblée 

générale, par une résolution, porte le nombre de 18 à 25 dont 17 pour les Etats 

du tiers monde. Ce nombre passera à 51 en 1971 dont 37 pour le tiers monde. 

Le conseil économique et social exerce une fonction d’impulsion en matière 

économique. Il suscite des études dans le domaine de ses compétences, prépare 

les projets de convention à soumettre à l’assemblée générale et convoque des 



conférences  internationales ou diplomatiques en vue de l’adoption de ces 

projets de convention. 

Le CES a également des fonctions de coordination et de recommandation. En 

matière de coordination par exemple, le CES conclut avec les institutions  

spécialisées des accords, qui approuvés par l’AG, assurent l’attachement de ses 

institutions à l’ONU. 

Le second cercle couvre les institutions spécialisées de l’ONU au sens des articles 

57 et 63 de la charte et qui ont des compétences  en matière économique, 

commerciale et sociale. Ces institutions sont nombreuses, mais nous en 

retiendront trois qui gravitent autour de l’ONU et ses organes principaux. Deux 

sont issues de la conférence de Breton Woods de juillet 1944 (la BM et le FMI). 

Ces deux institutions ont été conçues à l’origine dans un esprit de 

complémentarité, l’idée étant de venir en aide aux Etats membres qui 

rencontraient des difficultés soit conjoncturelle, soit structurelle. Cela explique 

que les deux institutions entretiennent des relations organiques par exemple, un 

Etat ne peut être membre de l’une sans être membre de l’autre. Lees deux 

institutions ont des réunions communes, en particulier l’assemblée générale 

annuelle. 

La banque internationale pour la reconstitution et pour le développement va se 

doter de filiales qui lui sont rattachées par des liens organiques. Ainsi nait en 

1956 la société financière internationale (SFI), en vue d’aider l’entreprise privée 

dans les Etats du tiers monde, l’aide internationale au développement (AID) en 

1960 pour assurer le développement des Etats les plus pauvres. C’est le groupe 

de la banque mondiale. 

La banque mondiale et ses filiales qui sont des organisations internationales 

spécialisées conçues et organisées sur le modèle capitaliste d’où les réticences 

ou le refus des Etats socialistes (Yougoslavie, Roumanie). 

Le FMI était au départ une organisation de caractère normatif assurant un rôle 

de contrôle et de régulation de la masse monétaire en circulation alors que la 

BIRD était et est une organisation internationale opérationnelle en ce qu’elle 

fournit des prestations de services, elle mène des « actions sur le terrain », par 

la suite ces deux institutions se sont rapprochées et le FMI va intervenir dans le 

domaine du développement et du financement avec les droits de tirages 

spéciaux (DTS). Les deux institutions spécialisées sont constituées, en particulier 

la BIRD sous la forme d’une société anonyme avec un capital et des actions qui 



sont détenus par les Etats et le nombre de voix est fonction des apports de 

chaque Etat mais ici le vote est pondéré en ce sens qu’en équilibre est recherché 

entre l’égalité de droit et l’inégalité de fait, celle existant au plan économique 

entre les Etats. La pondération s’analyse dans le fait que chaque Etat dispose 

d’un nombre de voix, 250 voix abstraction faite du nombre de part de chaque 

Etat. 

Les Etats vont avoir des voix supplémentaires au prorata des parts détenues par 

chaque Etat. Les grandes puissances capitalistes détiennent près de 50% du 

capital. 

La troisième institution du second cercle devrait être à l’origine, l’OIC 

(organisation internationale du commerce). Mais ses statuts adoptés en mars 

1948 et qui constituaient la charte de la Havane ne fut pas ratifiés en raison de 

l’opposition du sénat américain. Le vide juridique qui en résultait devrait être 

partiellement comblé par l’entrée en vigueur de l’accord général sur les tarifs 

douaniers et le commerce (GATT) qui reprenait les dispositions de la charte de 

la Havane relative à la politique commerciale c’est-à-dire la partie IV de la charte 

de la Havane. A la suite des négociations commerciales multilatérales du cycle 

d’Uruguay (1986-1993) une nouvelle institution a vu le jour et qui prendra la 

suite du GATT : l’OMC dont le texte constitutif est entré en vigueur le 1er janvier 

1995. Il convient cependant de noter  qu’à la différence du FMI et la banque 

mondiale, l’OMC n’est pas une institution spécialisée bien qu’il ait  une vocation 

universelle. Enfin, le troisième cycle des institutions universelles du système des 

nations unies comprend les organes subsidiaires. Ce sont des organes créés non 

pas par traité international mais par une résolution c’est-à-dire une décision d’un 

organe principal d’une organisation internationale et s’agissant de l’ONU, c’est 

soit l’AG, soit le CSE. L’AG tient de la charte en son article 22 le droit de créer de 

tels organes subsidiaires. On peut classer ces organes subsidiaires en deux 

groupes : 

 

 

Le premier groupe 

L’AG et le CES usant du pouvoir que leur confère la charte vont d’abord 

développer les solidarités régionales en créant des organes subsidiaires par 

grande région géographique. Ainsi en 1947 naissent deux commissions 

économiques régionales, l’une pour l’Europe, l’autre pour l’Asie et l’Extrême-



Orient. En 1948 nait la commission économique pour l’Afrique. Ces commissions 

obéissent au principe d’égalité, leur mission est le développement économique 

et la coopération internationale. 

Le deuxième groupe 

Ces organes vont naitre pour développer des actions en vue du développement 

et la coopération internationale. Ils font la promotion de principe du droit 

préférentiel de faveur. 

Quelques exemples : 

- La CNUCED : La conférence des nations unies pour le commerce et le 

développement est créée par la résolution 1995 de l’AG du 30 décembre 

1964. Ses membres sont repartis en 4 groupes : A, B, C, D. 

La liste A comprend les Etats d’Afrique et d’Asie y compris la Mongolie, l’Afrique 

du Sud et Israël. La liste B regroupe les Etats de l’Europe occidentale. La liste C, 

les Etats d’Amérique Latine y compris Cuba. La liste D, les pays socialistes et 

l’Europe Orientale. 

La CNUCED essaie de promouvoir les règles de droit en fonction du niveau de 

développement économique des Etats, c’est en cela qu’elle a été qualifiée d’anti 

GATT qui lui s’appuie sur l’égalité de traitement. 

- Le PNUD 

Il est créé par la résolution 2029 du 22 novembre 1965. Il est né de la fusion du 

programme élargi d’assistance technique et du fonds spécial réorganisé par la 

résolution du 11 décembre 1970. 

Le PNUD est composé d’un organe restreint, le conseil d’administration dont les 

membres sont élus par le conseil économique et social selon le système de la 

répartition géographique.  Le directeur du PNUD est nommé par le SG de l’ONU 

et confirmé par l’assemblée générale de l’ONU. 

Le PNUD a des bureaux régionaux, représentations extérieures avec à leur tête 

des représentants résidents. Le PNUD n’a pas mission de fournir directement des 

prestations aux Etats mais un rôle d’étude, de programmation, de coordination 

de prestations à fournir en vue du financement des activités et également un 

rôle d’évaluation. 

- L’ONUDI (organisation des nations unies pour le développement 

industriel) 



D’abord organe subsidiaire, ensuite organisation internationale et enfin 

institution spécialisée, l’ONUDI a été créée par la résolution du 20 décembre 

1965 et par celle du 27 novembre 1966. En tant  qu’organe subsidiaire, elle est 

organisée comme suit : un conseil de développement industriel, un secrétariat 

et un directeur exécutif. Le traité constitutif de l’ONUDI en tant qu’organisation 

internationale a été adopté à Vienne le 08 Janvier 1979. En 1985, l’ONUDI est 

devenu une institution spécialisée au sens des articles 57 et 63 de la charte des 

nations unies. Elle comporte un organe plénier, une conférence générale, un 

organe restreint, le conseil de développement industriel, un directeur général et 

un secrétariat. L’ONUDI a des représentations à l’extérieur et des comités 

nationaux dans les pays en développement. Elle a pour mission d’assurer et de 

promouvoir le développement industriel dans les pays du tiers monde. 

2. Les organisations internationales régionales 

Si la frontière représente un instrument de sécurité juridique, dans les relations 

politiques entre  Etats, elle constitue à l’inverse un obstacle au développement 

des relations économiques. De là provient l’idée de régionalisme économique 

qui présente deux modalités principales : la coopération et l’intégration.  

En effet, étant l’expression d’une solidarité entre les Etats, l’organisation 

internationale a normalement pour fonction, la coopération, laquelle s’efforce 

de préciser la solidarité à la base de sa création au travers des objectifs, des 

règles et des moyens d’actions mais à cette fonction simple et normale, peut 

s’ajouter une autre qui va beaucoup plus loin pour assurer une fonction 

d’intégration, or selon que l’organisation a pour fonction la coopération  ou  

l’intégration, les implications sont différente sur la structure, le fonctionnement 

et les moyens d’action. 

Les organisations de coopération respectent la souveraineté des Etats et elles 

reposent sur des règles et procédures qui tendent à coordonner les politiques et 

les comportements des membres. Les objectifs qu’elles s’assignent ont donc une 

portée limitée. Il s’agit de susciter et encourager la collaboration par des 

initiatives communes, des accords et très exceptionnellement des décisions. 

L’exigence d’unanimité des Etats demeure la règle. La coopération postule ainsi 

le maintien des Etats et elle vise même leur renforcement notamment dans le 

cas des pays en développement qui attendent des organisations internationales, 

des aides et conseils pour renforcer les bases fragiles de leur souveraineté. 



Quant aux organisations d’intégration, elles parlent d’un point de vue différent, 

selon lequel le cadre étatique est exigu compte tenu des exigences de la vie 

internationale. La solution des problèmes sociaux et techniques nécessite le 

dépassement des Etats et la construction d’espaces plus vastes que les 

organisations internationales doivent prendre en charge par un processus 

d’intégration progressive. Avec ce type d’organisation, l’Etat est dans une 

situation précaire ou transitoire en attendant de céder la place à une autre 

structure qui le dépasse et l’englobe. Cette distinction entre organisation 

internationale de coopération et organisation internationale d’intégration si elle 

ne rend pas directement compte de chaque situation concrète. Le juriste a alors 

besoin de compléter son analyse par l’apport des économistes qui distinguent 

plus leurs seuils au degré de coopération ou d’intégration. Ainsi, pour les 

économistes, l’intégration est-il un processus pour lequel plusieurs pays 

décident de supprimer toutes sortes de discrimination entre les opérateurs 

économiques en vue d’unifier complètement leurs espaces économiques après 

six étapes successives, étant entendu qu’à chaque étape correspond un type 

d’organisation : 

- La zone de préférence douanière 

Ici les droits de douane sur le commerce sont abaissés à un niveau inférieur à 

ceux appliqués aux échanges avec les pays tiers. 

- La zone de libre échange 

Elle se caractérise par la suppression totale des droits de douane entre les pays 

membres qui restent maitre de leurs politiques douanières à l’égard des pays 

tiers. 

- L’union douanière 

Elle se différencie de la zone de libre-échange par l’adoption des pays membres 

d’un tarif extérieur commun. Autrement dit, dans l’union douanière, il y a 

suppression des droits de douanes entre les pays membres et la mise en œuvre 

par ces derniers d’une même politique douanière vis à vis des pays tiers. 

- Le marché commun 

En son sein se réalise la liberté totale de circulation de marchandises et facteurs 

de production. Une certaine harmonisation de politique économique s’opère au 

niveau des marchés pour faire injecter le jeu de la libre concurrence entre les 

marchés. Ce degré d’intégration passe par l’adoption de politique commune 



dans certains domaines par lequel, les Etats membres doivent consentir à un 

abandon de souveraineté. 

 

- L’union économique 

Elle suppose en plus de l’institution d’un marché commun une harmonisation 

poussée voire l’uniformisation des politiques économiques  des Etats membres 

avec ou sans arrangement pour assurer la liberté de circulation des capitaux.  

-L’union économique et monétaire 

La monnaie commune facilite les transactions commerciales et financières entre 

Etats membres réalise la liberté de circulation des capitaux et de la monnaie de 

cette intégration économique complexe sont attendues, la réalisation des 

économies d’échelle sur les investissements et l’accroissement du volume des 

échanges commerciaux entre les Etats membres qui sont conduits naturellement 

à se passer des importations en provenances des pays tiers. 

B. Les spécificités des organisations internationales économiques 

Trois éléments propres aux organisations internationales économiques, 

permettent de les distinguer des autres organisations internationales en général. 

Ce sont les structures, les mécanismes de prises de décisions et pouvoirs 

normatifs.  

1. Leurs structures 

Alors que l’ONU et la plupart des institutions internationales sont fondées sur le 

concept de l’égalité des Etats se traduisent par la maxime un Etat, une voix, les 

organisations internationales économiques qu’elles soient universelles ou 

régionales adoptent en règle générale le principe de la pondération de pays 

membres, en fonction de leur importance économique et industrielle. Cette 

formule a été inaugurée par le FMI et la BM et adoptée avec des variantes par 

des institutions régionales (UE, BAD). 

Ce principe est en revanche ignoré, hier du GATT et aujourd’hui de l’OMC tout 

comme l’OCDE (organisation de coopération et de développement 

économique), de l’ALENA (accord de libre-échange nord-américain) et de la 

plupart des groupements économiques entre pays en développement. 

2. Mécanismes de prise de décisions 



Alors que les institutions internationales de types classique érigent l’unanimité 

des membres ou à tout le moins par les accords les plus importants ou 

représentatifs en principe d’adoption de leur décision, de nombreuses 

organisations internationales économiques font au contraire de l’unanimité une 

exception (FMI et autres institutions financières internationales, l’OMC…). 

La décision est valablement prise lorsqu’une majorité qualifiée qu’elle soit 

pondérée ou non se dégage. La raison est la volonté des Etats membres d’assurer 

l’effectivité des missions décidées en faisant coïncider au  maximum prise de 

décision et exécution des missions adoptées. Toutefois ce mécanisme de prise 

de décision n’empêche pas la recherche du consensus le plus large. 

3. Le pouvoir normatif des organisations internationales économiques 

A l’exception de l’OMC, toutes les OI économiques ont reçues pouvoir d’édicter 

des normes juridiques par la voie des actes unilatéraux qu’elles adoptent. Elles 

disposent ainsi d’un pouvoir qualifié de quasi législatif. Mieux, certaines (FMI, 

BM, OMC sont investies d’un pouvoir quasi judiciaire de par leur compétence de 

posséder à l’auto interprétation de leurs chartes constitutive et de trancher les 

différends relatifs à leur application. 

PARAGRAPHE 3 : Les ONG à vocation économique 

Elles peuvent être définie comme un groupement créé à l’initiatives des 

personnes privées, physiques ou morales, réunissant des membre de différentes 

nationalités, constituer en vue de l’exercice d’une activité internationale de 

caractère désintéressé et dotée de la personnalité juridique de droit interne mais 

non de droit international.  

Il y a apparemment une contradiction entre le fait qu’une organisation 

internationale gouvernementale doit poursuivre une activité désintéressée par 

le fait qu’elle soit prise pour suivre une vocation économique. Cette 

contradiction n’est qu’apparente. Certes la notion de désintéressement interdit 

tout projet direct et immédiat tant pour l’organisation que les membres, mais, 

elle autorise la défense des intérêts collectifs des membres de l’organisation. 

Aussi l’organisation internationale non gouvernementale à vocation 

économique se présente tel « un groupe de pression ayant mission de défendre 

notamment auprès des Etats ou des organisations intergouvernementales les 

intérêts de certains milieux économiques internationaux». Les organisations 

internationales non gouvernementales à vocation économique ne sont pas des 

opérateurs des relations internationales économiques en ce  qu’elles n’en tirent 



pas un profit direct et immédiat. Ce sont plutôt des régulateurs des relations 

internationales économiques en ce qu’elles participent souvent directement ou 

indirectement à la fonction d’élaboration de règles du droit international 

économiques dont sont investies les organisations internationales 

gouvernementales. 

PARAGRAPHE4 : Les entreprises multinationales 

On peut définir l’entreprise multinationale ou société transnationale comme un 

groupement de société commerciale présentant une certaine permanence 

placée sous la direction d’une mère située en un Etat et comprenant des sociétés 

filiales  ou affiliées situées en plusieurs autres Etats. L’entreprise multinationale, 

à la différence de l’organisation internationale non gouvernementale, est donc 

un groupement d’intérêt privé et qui a pour but de réaliser des bénéfices. Elle 

ne possède pas en tant que telle la personnalité juridique, ce sont la mère, ses 

filiales et ses affiliées, qui chacune possèdent la personnalité juridique au regard 

du droit de chacun des Etats dans lesquels elles opèrent. Mais en pratique, et 

par commodité de langage, la pratique confère à l’entreprise multinationale la 

nationalité de la société mère (Coca-Cola,  américaine ; Renault, multinationale 

française). 

Les entreprises multinationales sont les principaux opérateurs des relations 

internationales économiques. Elles réalisent la quasi-totalité des 

investissements internationaux et sont à l’origine de l’essentiel des paiements 

internationaux. Cependant elles sont au centre de tant de controverses liées à 

leurs influences économiques. 

En effet, les entreprises multinationales ont été vivement critiquées dans le 

passé par les pays en développement en ce sens que la quasi-totalité des 

entreprises multinationales était originaire des pays capitalistes. Par exemple en 

2004, 73 des 100 entreprises multinationales les plus importantes étaient 

originaires de cinq économies développés, les USA, le royaume uni, le Japon, la 

France, l’Allemagne. Elles étaient accusées d’être l’instrument privilégié de 

l’exploitation économique et de la domination politique. Mais ce, ces critiques 

idéologiques se sont…. Ou presque, car désormais les pays en développement 

fournissent aussi leur contingent d’entreprises multinationales ; Ainsi en 2014, 

on dénombrait cinq entreprises  multinationales originaires des pays en 

développement parmi les 100 plus importants. Leurs pays d’origine sont la 

République populaire de Chine, Hong KONG, Malaisie, la République de Corée 

du Sud et Singapour. 



Aussi les entreprises multinationales sont-elles critiquées pour leur rôle positif 

ou négatif dans la division internationale du travail et dans la division 

internationale du travail et dans la mondialisation de l »économie. En effet, les 

entreprises multinationales sont considérées comme de redoutables 

concurrentes pour les Etats en menaçant de rendre leurs souverainetés 

obsolètes. De plus, elles tendent à organise  un système économique propre, 

autonome, menaçant de se substituer à l’ordre international interétatique ou à 

le perturber gravement. 

 

SECTION 3 : Le cadre juridique des relations économiques internationales 

Ce cadre est formé d’ensemble de principes sur la base desquels tend à dégager 

un ordre juridique  

PARAGAPHE 1 : Le cadre juridique des relations économiques internationales 

Les relations internationales économiques sont considérées comme fondées ou 

devant être fondées sur le principe de la liberté des échanges ,principe essentiel 

du libéralisme économique .Dans l’ordre interne, les relations économiques qui 

sont considérées comme relevant des personnes privées doivent ,dans le souci 

de la liberté des échanges, s’organiser sur le principe de l’égalité et de la 

discrimination des partenaire de sorte que lorsque l’Etat ou les personnes 

publique entrent dans le cercle des relations économiques et commerciales ,ils 

doivent se dépouiller de leurs prérogatives de puissance publique et se mettre 

au niveau des personnes privées. C’est l’Etat agissant << jure gestionis » .Ce sont 

ces principes que l’on va transposer au niveau international. L’égalité et la liberté 

sont données comme ayant pour corollaire la réciprocité des droits. De sorte que 

la balance des relations économiques sont considérées comme devant restées 

égale entre des partenaires. Sur la base de ce principe émerge un ordre juridique. 

 

PARAGRAPHE2 : L’ordre juridique 

L’ordre juridique dans toute société interne ou internationale se rapporte à << 

un ensemble de normes réglementant l’activité des participants ». Ces normes 

pouvant être écrites ou non écrites. Dans la société internationale c’est 

l’ensemble des règles juridiques fondant à partir d’un système de valeur, une 

pratique concertée et organisée des relations international et permettant la 

mise en place d’institutions ainsi que la reconnaissance de droit et devoirs 



réciproques des Etats et autre sujets de la société internationale appliquée à 

l’économie , cet ensemble des règles a pour objet de régir la pratique des 

relations économiques internationale. Sur la base de ces principes ont été 

systématisés et institutionnalisés à l’occasion du congrès de vienne (1815) cet 

ordre essentiellement libéral et au dégout non institutionnalisé reposait sur les 

lois du marché et l’abstention des Etats. Sous instauration s’est faite en 3 étapes 

dont la 1ère 1815-1914. 

- La 2e 1914-1944 qui voit s’établir un désordre économique international 

libéral 

- 3e débute en 1945-à la fin de la seconde guerre mondiale. C’est cet ordre 

ancien, ordre capitaliste voulut et mise en place par les pays occidentaux 

à économie de marché que les pays en voie de développement accédant 

pour la plus part à la pleine souveraineté internationale à partir de 1960 

et développant ainsi une majorité à l’assemble générale des nations unis 

récemment. Pour eux, en effet, cet d’ordre libéral sous une apparence de 

neutralité formel reflet les intérêts propres des pays développés. A 

l’injustice des règles de l’ordre ancien, il s’oppose la légitimité de 

revendications fondées sur des considérations d’équité. Le nouvel ordre 

se veut avant tout en rupture avec le vieil ordre économique libéral. Ce 

n’est certainement pas un effort de restauration à l’ordre nouveau destine 

à corriger les excès et les désordres les plus apparentes résultant de 

l’effondrement de l’ordre économique ancien mais plutôt une tentative 

de l’élaboration d’un nouvel ordre fondé sur une nouvelle division 

internationale du travail et imputant une redistribution effective du 

pouvoir économique mondial. Cet ordre couvre ces fondement juridiques 

dans 3 résolutions adapte en 1974 par l’assemble générale des nations 

unis. Alors que cet ordre n’a pas puis établie dans les effets l’on voit 

aujourd’hui se développer ou s’établir un nouvel ordre libéral recevant 

l’appellation de mondialisation. Le nouvel ordre économique international 

apparait dans un contexte économique international pluraliste, il y a des 

pays à économie de marché, des pays à économies planifiées et 

l’économie des pays du tiers monde. La mondialisation qui s’amorce et se 

consolide s’inscrit dans une logique économique unitaire ou unifiée en ce 

sens que désormais nous sommes en présence d’un seul système 

économique international, l’économie de marché, un seul modèle 

économique. Les Etats sont donnés comme n’ayant plus de choix, c’est 

l’économie de marché ou rien du tout. Mais les pays sont condamnés à y 



intégrer les pays du tiers monde, à travers des réformes rigoureuses 

données comme inévitables et des plans d’ajustement structurels, 

s’insèrent péniblement dans le nouvel ordre mondial, ce nouvel ordre est 

soutenu par les pays développés à économie de marché et fortifiée par les 

institutions internationales dominées par ces pays que sont le FMI et la 

BM. Avec l’effondrement des économies socialistes, le champ est 

désormais libre à l’économie de marché qui déploie  librement ces efforts. 

Ce mouvement entraine une croissance inouïe du secteur financier par 

rapport à l’ensemble de l’économie mondiale. Alors que l’on assiste à une 

manière de mondialisation de l’économie, les politiques, elles, restent 

nationales de sorte que les mouvements spéculatifs de capitaux 

échappent à tout contrôle. Le nouvel ordre mondiale se caractérise par la 

déréglementation au sens où les règles juridiques sont considérées 

comme contraignant et constituant un frein au libre mouvement des 

capitaux et des échanges d’où l’idée de la réglementation. Car ce nouvel 

ordre mondial peut-être source d’inégalité accrue, accroissant la pauvreté 

dans le monde. Il peut aussi conduire à des crises financières et 

économiques dans le monde, en désorganisant tout le système 

économique mondial, n’épargnant aucun pays. La crise financière et 

économique récente, née des subprimes aux USA et qui s’est propagée 

dans le monde, est l’une des manifestations, cette économie mondialisée 

et très financiarisée a donc besoin d’une régulation qui ne put se faire que 

dans un cadre multilatéral, associant pays développés et pays émergents 

et pays pauvres. C’est aussi dans cette optique que nait le G20, qui tente 

de trouver des solutions aux problèmes engendrés par ce nouvel ordre 

économique mondial. Mis en attendant d’arriver à une régulation globale 

efficace, ce sera dans le cadre de cet ordre tel qu’il nous apparait 

aujourd’hui qu’il conviendra d’analyser l’échange international et les 

facteurs de production  économique internationale. 

1ère PARTIE : L’ECHANGE INTERNATIONAL 

 

Avec l’entrée en vigueur des accords de Marrakech et de l’OMC à compter du 

premier janvier 1995, le droit international du commerce possède désormais 

une institution unique. En effet, aux termes de l’acte 2.1 des statuts de l’OMC 

«L’OMC servira de cadre institutionnel commun ». Il est ainsi mis fin à la 

géométrie variable de l’époque du GATT. Désormais seule l’OMC assurera la 



gestion du commerce multilatéral conventionnel. C’est donc dans ce cadre 

nouveau qu’il conviendra d’analyser le commerce international des 

marchandises. 

TITRE 1 : LE CADRE INSTITUTIONNEL COMMUN 

Il ne s’agit pas ici de faire une étude organique de l’OMC. Ce titre se bornera à 

présenter certains aspects institutionnels en raison de leur importance  pour 

tous les agents économiques internationaux. Tel est le cas du GATT à l’OMC qui 

a permis de combler certaines lacunes initiales et des négociations commerciales 

multilatérales qui conditionnent le développement du droit matériel.     

 

CHAPITRE I : DU GATT A L’OMC 

Au sortir de la seconde guerre mondiale, les vainqueurs de la guerre (USA, 

Grande Bretagne) initièrent la mise en place d’un ordre économique 

international néolibéral qu’ils ont voulu conventionnel afin de lutter 

efficacement contre les dérives nationalistes et protectionnistes antérieures. Sa 

mise en œuvre concrète impliquait la constitution d’organisations 

internationales intergouvernementales. Les deux premières de ces institutions 

qui virent le jour avec la signature en juillet 1944 des accords de Bretons Woods, 

concernaient la monnaie et les finances. Il s’agit du FMI et de la BIRD ou banque 

mondiale. 

Le troisième pilier ne put voir le jour en raison de non entré en vigueur de la 

charte de la Havane le 24 Mars 1948 qui devait donner naissance à l’OIC. L’on 

opta alors pour une solution provisoire en retirant le chapitre IV de ladite charte 

qui remanié devient l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Ce 

troisième pilier ne put être pleinement créé qu’au 1er janvier 1995 entrée en 

vigueur de l’accord de Marrakech du 15 avril 1994 constitutif de l’OMC. Aussi 

convient-il, pour une meilleure compréhension de l’OMC de revenir sur l’histoire 

du GATT. 

 

SECTION I : L’HISTORIQUE DU GATT 

 



Signée le 30 octobre 1947 pour entrer en vigueur le premier janvier 1948, 

l’accord général devait de facto disparaitre le 31 décembre 1994 avec la mise en 

place de l’OMC. 

A la vérité en récupérant toutes les parties contractantes, l’OMC faisait perdre 

sa raison d’être au GATT. Il n’empêche qu’au-delà de ses faiblesses 

constitutionnelles qui le condamnaient va disparaitre, l’accord général peut 

revendiquer des acquis qui se retrouvent largement dans l’OMC. 

 

PARAGRAPHE 1 : Les faiblesses  constitutionnelles du GATT 

Certaines des faiblesses du GATT sont liées aux conditions mêmes de sa création 

tandis que d’autres tiennent à la pratique suivie au sein de l’institution. 

A. Les faiblesses constitutives 

Le GATT apparait comme une version tronquée de la charte de la Havane. Il a été 

conclu à Genève le 30 octobre 1947 et ne constitue en fait qu’un extrait de la 

charte de la Havane intitulée « politique commerciale ». Cette solution était 

adoptée dans l’attente de la mise en œuvre effective de l’OIC qui pensait-on 

prendrait beaucoup de temps. Finalement l’OIC ne verra jamais le jour à la suite 

de l’opposition de la nouvelle majorité issue des élections américaines en 1950 

qui jugeait la charte trop protectionniste et pas assez libre-échangiste. Or par 

comparaison avec la charte de la Havane l’accord général présente de 

nombreuses lacunes en particulier, il ignore les dispositions novatrices 

contenues dans la charte concernant par exemple les mécanismes 

institutionnels de l’OIC. 

Lacunaire, l’accord général n’en a pas moins été pérennisé à la suite de 

l’abandon du projet de création de l’OIC. Dès lors, les lacunes et autres faiblesses 

qui avaient pu rester sans conséquences devinrent de plus en plus préjudiciable 

à l’efficacité du système et par cela de moins en moins acceptable. Le GATT 

n’était pas un traité en bonne et due forme soumis aux procédures internes de 

ratification, c’était un accord en forme simplifiée, il n’avait donc pas la même 

force juridique qu’un traité approuvé par le pouvoir législatif. C’est d’ailleurs 

pourquoi les parties contractantes avaient décidés de l’appliquer à titre 

provisoire. 

Le GATT n’était pas une organisation internationale au sens classique du terme. 

C’est ce qui explique que les signataires ne furent jamais qualifiés d’Etats 



membres, mais seulement de parties contractantes, ce qui est la terminologie 

habituelle en matière de traités ordinaires. Le seul organe permanent était un 

secrétaire exécutif, l’action collective était menée à l’occasion de réunion 

périodique. Mais avec pérennisation une institutionnalisation de fait 

apparaissait nécessaire. Le GATT s’était progressivement institutionnalisé au 

point de conclure des traités internationaux (par exemple, un accord de siège 

avec la Suisse), ce qui est le critère même de la personnalité internationale. Par 

ailleurs, le GATT a une représentativité insuffisante. En effet, le 30 octobre 1947, 

23 pays seulement signèrent l’accord général alors qu’ils étaient 44 en 1944 à la 

conférence de Betton Wood qui devait voir naitre le FMI et la BIRD. A la 

disparition en 1994, le GATT comptait 128 participants et le FMI 181. Si le GATT 

ne fut jamais une institution universelle, ses participants représentaient 

toutefois plus de 80% des échanges commerciaux. Enfin, en raison de leur faible 

clarté et absence de précision, de l’absence d’obligations de faire ou de ne pas 

faire de nature inconditionnelle de leur incapacité à une modifier la législation 

existante contraire des Etats, les normes juridique contenues dans l’accord 

général n’avaient aucun effet direct parce qu’elles n’étaient pas directement 

applicable dans l’ordre interne des parties signataire. 

             B)   Les faiblesses acquises 

Au cours des ans deux défauts majeurs et cumulatifs allaient apparaitre au sein 

du système GATT. D’une part, la fragilisation du régime juridique initial qui allait 

donner naissance au phénomène dit du « GATT la carte » ,et d’autre part le 

déséquilibre qui en résulte à cause faute du défaut de réciprocité effective 

engagement souscrit. Le principe général posé par le GATT en son article 1er est 

celui de la clause de la nation la plus favorisée, clé de vouté du système. Elle 

stipule que les avantages accordés aux pays doivent être étendues aux autre 

pays signataires. Mais l’accord général renvoyait en même temps en son art 25 

paragraphe 5 une possibilité de dérogation dite « clause du Waiver » qui devait 

être approuvé par les parties contractantes en cas de circonstances 

exceptionnelle. Dans la pratique cette procédure dérogatoire sera largement 

utilisée par les parties contractantes. Le phénomène débute en 1955 lorsque le 

GATT accorda aux USA, une dérogation majeure leur permettant de restreindre 

leur importation agricole ce qui eut pour conséquence de sortir du virtuellement 

l’agriculture du système du GATT. L’utilisation de cette clause s’intensifia dans 

les années 70. Devant toute son histoire, le GATT accorda 115 dérogations aux 

différentes parties contractantes. On a alors parlé d’éclatement de la clause de 

la nation la plus favorisée, d’érosion du système du GATT. La question étant 



finalement devenue cette de savoir si l’art 1er de l’accord n’était devenue 

l’exception et si le régime d’exception n’était pas devenue la règle. Vu autre 

phénomène plus grave allait accentuer la désintégration du GATT : c’est la 

pratique de la conclusion d’accord latéraux visant des secteurs particulier sous 

auspices ou avec la bénédiction du GATT. Le mouvement débuta avec les 

produits textiles dès 1961 pour culminer en 1974 avec l’accord multifibres 

(AMF). Sur le fondement de cet accord cadre qui les légitimant, des accords 

bilatéraux spécifique de restriction dites volontaire aux exporta trois furent 

conclues en parfaite violation de la lettre et de l’esprit de l’accord général. La 

conséquence là encore fut la sortie du commerce des produits textile du régime 

du droit commun posé par le GATT en 1947. S’agissant de la remise en question 

de la réciprocité ou phénomène dit du « free ride » (course gratuite) il faut 

rappeler le lent de la clause de la nation la plus favorisée qui est « d’établir et de 

maintenir en tout temps, entre les pays intéressés une égalité. Fondamentale 

sans discrimination » dans l’affaire des droits des ressortissants des Etats-Unis 

d’Amérique au Maroc rec. 1952-P 192. Elle exclut de ce fait toute réciprocité de 

la part de ses bénéficiaires qui ne sont nullement tenue d’appui  en retour une 

concession équivalente.   Ainsi une majorité de parties contractantes allait 

choisir entre les accords latéraux selon leurs intérêts. En outre, les nouvelles 

parties qui accédaient à l’accord général se trouvaient bénéficier 

immédiatement et automatiquement de toutes les mesures de libéralisation 

commerciales négociées avant leur accession sans pour autant être obligé d’y 

souscrire elles-mêmes et de procéder à un rattrapage. Toutes ces faiblesses 

rendaient nécessaire la réforme du système même du système même s’il peut 

revendiquer des acquis. 

 

 

PARAGRAPHE 2 : Les acquis du GATT 

 

De nombreux acquis du GATT demeurent et ont été repris par l’OMC au double 

plan du droit matériel et institutionnel. 

 

A. Au plan du droit matériel 



S’il est vrai que le GATT en tant qu’institution n’existe plus, il n’en va pas pour 

son droit matériel. En effet, l’accord général de 1947 perdure pour l’essentiel en 

vertu de son intégration dans l’accord général de 1994. Cette solution de 

continuité ressort clairement de l’annexe I.A à l’accord de Marrakech instituant 

l’OMC. Cela signifie que le « GATT 1994 » constitue la « lex generalis » en droit 

commun du nouveau système OMC. 

Les divers accords multilatéraux sur le commerce de marchandises constituent 

la « lex spécialis » ou loi spéciale et pouvant à ce titre y déroger sont également 

incorporés dans le « GATTA de 1994 » les concessions commerciales négociées 

sous l’empire du « GATT 1994 », les protocoles d’accession ainsi que les décisions 

adoptées par les parties contractantes du GATT y compris l’octroi de dérogations 

(clause du Waiver) art 25, par 85. 

Toutefois continuité ne signifie pas identité. Le « GATT 1994 » constitue sans nul 

doute un plus par rapport au « GATT 1947 ». Il en est une version améliorée, 

précisée et renforcée. De fait, lors de la conférence finale de Marrakech de 1994, 

6 mémorandums d’accords spécifiques ont été adoptés et qui viennent 

compléter certaines dispositions originelles de l’accord général. 

 

B. Au plan institutionnel 

Certes le GATT en tant qu’institution n’existe plus depuis l’entrée en vigueur le 

1er janvier 1995 de l’accord portant création de l’OMC, mais cette dernière lui a 

emprunté de nombreux traits caractéristiques. 

Il s’agit d’abord d’un devoir de reconnaissance. Affirmant être redevable 

intellectuellement à l’égard du GATT quant à ses modalités de fonctionnement, 

l’accord de Marrakech constitutif de l’OMC reconnait que, d’une manière 

générale, celle-ci sera « guidée par les décisions, les procédures et les pratiques 

habituelles des parties contractantes du GATT de 1947 et des organes établis 

dans le cadre du GATT de 1947 et des organes établis dans le cadre du GATT de 

1947 (art XVI(1)). 

En clair, il faut voir par cette déclaration, la volonté de l’OMC de s’efforcer lors 

de ses prises de décision du GATT durant son histoire. 

D’autres emprunts sont aussi à noter, tout comme le pratiquait le GATT, 

l’appartenance à l’OMC n’est réservée aux seuls Etats, au sens traditionnel du 



droit international mais s’étend également aux « territoires douaniers distincts » 

pour peu que ceux-ci soient « autonomes » (art XII(1)) et note explicative. 

De même chaque Etat membre dispose d’une voix sans pondération aucune (art 

IX.I). Egalement la majorité de droit commun sera la majorité simple. 

Autrement, les membres de l’OMC bénéficient comme les anciennes parties 

contractantes du GATT d’une clause de non-application (clause de sauvegarde 

art XIII) et pourront bénéficier de larges dérogations art IX(3) et (4). 

Les parties pourront enfin se réitérer très librement de l’OMC (art XV) tandis qu’il 

n’est pas prévu de procédures d’expulsion à leur encontre. 

 

SECTION 2 : L’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC) 

Il ne sera pas ici question de faire une étude institutionnelle complète de l’OMC. 

Il nous suffira de présenter ses traits caractéristiques nécessaires à une 

compréhension du système commercial multilatéral mis sur pied par l’acte final 

de Marrakech de 1994. Il conviendra ensuite de préciser les fonctions qui lui ont 

été confiées dans le cadre juridique rénové du commerce international actuel. 

 

PARAGRAPHE 1 : Les traits caractéristiques de l’OMC 

L’OMC comble un certain nombre de faiblesses du GATT, ce qui en fait une 

institution économique cohérente. Elle laisse cependant substituer quelques 

incertitudes. 

 

 

A. Le comblement des faiblesses du GATT 

Tout d’abord l’OMC trouve son fondement dans un traité international en bonne 

et due forme : L’accord de Marrakech du 15 avril 1994 et ce à la différence du 

GATT qui n’était qu’un accord en forme simplifiée et de surcroit provisoire. 

L’OMC est une institution permanente, son traité constitutif ne s’applique pas 

sous réserve de la législation existante comme cela était le cas à l’époque du 

GATT et du protocole d’application provisoire. 



Au contraire, tout membre de l’OMC à l’obligation de faire en sorte que son 

ordre interne soit conforme à ses engagements commerciaux multilatéraux art 

16.4. On peut certes s’interroger sur la poêlée de cet engagement, il n’en reste 

pas moins qu’il est tout l’inverse de la consolidation législative officialisée par 

l’exception de « législation existantes » de l’époque du GATT et de son protocole 

d’application provisoire. Sur la personnalité juridique, il est certes vrai que le 

GATT avait pu l’obtenir de facto au cours des ans mais cette situation tranche 

avec celle de l’OMC qui se la voit clairement reconnaitre tout dans l’ordre interne 

que dans l’ordre international (art 8). 

Alors que le GATT ne s’appliquait qu’au seul commerce de marchandises, 

commerce visible, le nouveau système OMC est beaucoup plus étendu rationae 

materiae puisqu’il couvre désormais le commerce international des services, 

commerce invisible ainsi que certaines opérations (investissement, propriété 

intellectuelle, lorsque celles-ci se trouvent liées à des transactions commerciales. 

L’OMC, aussi et surtout, met fin à la pratique antérieure du « GATT à la carte ». 

L’acte final signé le 15 avril 1994 par les pays participants à la conférence  de 

Marrakech constitue un engagement unique et global (art 2) auquel il n’est pas 

possible d’apporter  des réserves art (16.5). Les Etats qui l’approuvent 

s’engagent à respecter tous les accords commerciaux multilatéraux qui le 

composent. En éliminant ainsi l’une des causes du phénomène du « free ride », 

l’institution  de l’OMC permet au régime juridique du commerce multilatéral de 

retrouver son unité. Une autre cause du phénomène de « free ride » qui se 

trouvent dans le processus d’accession au GATT a également été éliminée par 

l’institution de l’obligation de rattrapage qui pèse désormais sur les nouveaux  

membres de l’OMC, ceux-ci doivent progressivement se mettre au niveau de 

libéralisation des échanges commerciaux conventionnellement négocié (art 

XIV(2)). 

 

B/ L’OMC : Une institution économique cohérente 

 

Elle apparait comme une institution internationale classique avec ses 

spécificités. Le classicisme de l’OMC apparait dans sa structure tripartite. 

Au sommet, une conférence ministérielle non permanente (réunions-

biannuelles) composée de tous les membres et investie du pouvoir de 

prendre des décisions. Puis un conseil général, composé de tous les 

membres mais de caractère permanent, exerce les fonctions de la 



conférence durant ses intersessions. Il chapeaute entre autres les divers 

conseils décentralisés chargés de veiller au fonctionnement des accords 

multilatéraux. 

Enfin un secrétariat dirigé par un directeur général chargé des questions 

actives. 

L’on retrouve ce classicisme institutionnel dans la procédure d’admission 

qui est contractualisée et conditionnelle (art XII) et de retrait qui est 

entièrement libre (art XV). Il en va de même en ce qui concerne le 

fonctionnement de l’OMC. Le principe retenu est que les décisions soient 

prises à la majorité simple avec une recherche permanente du consensus 

cela n’empêche pas l’existence de majorités renforcées voir d’unanimité 

dans certains cas (art 9 et 10). La possibilité d’apporter  des amendements 

est prévue afin de garder au système une certaine souplesse, mais surtout  

il peut être accordé dans certaines circonstances exceptionnelles des 

dérogations de nature à relever un Etat membre du respect de l’une des 

obligations imposées au titre de l’OMC (art IX(3) et (4)). 

Enfin, les organes de l’OMC ont une compétence d’auto-interpellation des 

divers accords commerciaux multilatéraux (art 9(2) et (3)), compétence 

que n’avait pas le GATT mais dont bénéficient généralement les 

institutions internationales économiques suivant en cela l’exemple des 

chartes constitutives du FMI et de la BM. 

Quant aux spécificités, elles s’aperçoivent à plusieurs niveaux. 

Contrairement à la plupart des organisations internationales 

économiques, l’OMC est fondé sur le principe de l’égalité de Etats qui se 

résume à la formule un Etat, une voix c’est-à-dire qu’il n’a pas de vote 

pondéré à l’OMC. 

Au demeurant les Etats n’ont pas l’exclusivité de l’appartenance à l’OMC. 

L’accession à l’organisation est ouverte à tout territoire douanier 

autonome dans la gestion de ses relations commerciales extérieures. Ces 

possibilités visent aussi des situations territoriales particulières comme 

celle de l’autorité palestinienne, des unions douanières Hong-Kong, 

Taiwan. 

C’est à ce titre que Hong Kong et la communauté européenne ont eu la 

qualité de membre de l’OMC. Depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 

1995, l’OMC est l’une des rares institutions internationales à se 

préoccuper de son application dans les Etats à structure fédérale. Il 

résulte, en effet de mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art 24 

du GATT de 1994. Il résulte que le droit OMC ne s’applique qu’aux seuls 



gouvernements centraux c’est à eux qu’ils incombent de faire en sorte 

qu’il soit également respecter par les collectivités infra-étatiques (les Etats 

fédérés), si tel n’est pas le cas les dits gouvernements centraux pouvaient 

être attraits devant l’organe de règlement des différends. 

Dernière spécificité héritée du GATT est la clause dite de non application 

(art 13). En vertu de cette disposition un Etat membre de l’OMC peut 

refuser à un autre membre toute application du régime juridique posé en 

dépit de leur appartenance commune à la même organisation. Cette 

optique fut utilisée à l’égard de l’Afrique du Sud, d’Israël, du Japon, du 

Portugal. Elle vise des situations où certains membres ne souhaitent pas 

avoir des relations commerciales avec d’autres membres pour des raisons 

politiques particulières. 

 

C. Les faiblesses de l’OMC 

On peut retenir deux faiblesses en raison de leur importance théorique et 

pratique. Ce sont l’absence de droit dérivé et d’effet direct. Le droit dérivé 

s’oppose au droit conventionnel. Il est constitué de l’ensemble d’actes 

unilatéraux des institutions d’une organisation internationale. Le droit dérivé 

constitue au sein des organisations internationales et après le droit 

conventionnel c’est-à-dire celui issu directement des traités constitutifs, 2e 

source du droit des organisations internationales, lesquelles par ce droit 

manifeste leur pouvoir non inactif. A contrecourant de cette tendance ce quasi 

général des organisations internationales économique ou non économique note 

une absence notoire du droit dérivé au sein de l’OMC. Celle-ci en effet ne dispose 

pas du pouvoir d’adapté des actes unilatéraux obligatoire a parlée interne 

qu’externe. Cette lacune montre la prudence des Etats à l’égard de l’OMC dont 

ils ont voulu canaliser l’action et l’empêcher d’avoir une fonction créative de 

droit. Etant aussi privé du pouvoir de créer le droit dérivé en matière de 

commerce multilatérale, l’OMC se trouve condamnée à rester sous le contrôle 

de ses membres, cela ne pas déplaire aux pays du tiers-monde qui ont toujours 

dénoncé la trop grande autonomie des instituts de Breton-Woods. L’effet direct 

ou applicabilité directe désigné l’attitude du droit internationale à créer par lui-

même des droits et des obligations pour les particuliers dans l’ordre interne. 

Autrement dit son attitude générale à y compléter directement le patrimoine 

juridique des particuliers de droits subjectif ou d’obligations tant dans leur 

rapport avec l’autre particuliers que dans leur relations avec l’Etat dont ils 



relèvent. L’effet direct est tout simplement la capacité à être une source de 

légalité en vigueur dans l’ordre juridique national ou mieux à être source de droit 

sur le territoire national. L’effet direct assure ainsi de par son inviolabilité en 

justice une pleine effectivité à la norme internationale. Concernant l’OMC les 

accords de Marrakech sont muets à leur effet direct. Mais plus grave encore, tant 

la communauté européenne que les Etats-Unis ont à l’occasion du processus 

d’approbation de ceux-ci clairement exprimé leur opposition à la voir produire 

le moindre effet direct reconduisant en cela leur position du temps du GATT. 

Pourtant contrairement à l’ accord de Marrakech de nombreuses normes 

nouvelle du commerce multilatérale sont beaucoup plus contraignantes à tel 

point que les tribunaux saisir en appuyant sur les critère traditionnels de l’effet 

direct pourrait fort bien déclarer les dites normes du niveau droit OMC 

directement applicable dans l’ordre interne, tel est le cas par exemple de mesure 

de dépense commerciale (dumping et subvention) ou celle ayant trait aux 

investissements mais surtout de celles relatives à la propriété intellectuelle et 

liées au commerce.  

PARAGRAPHE2 : Les fonctions de l’OMC 

L’OMC apparait comme un « cadre institutionnel, commun » pour le commerce 

internationale. Elle est également l’enceinte unique pour les négociations 

commerciales multilatérales. Enfin elle est changée de la gestion directe de 

certains mécanismes communs. 

A) L’OMC entant que cadre institutionnel commun  

1) L’OMC, une institution à vocation global 

Cette fonction de l’OMC tout d’accord signifie que la nouvelle institution 

mondiale du commerce a une vocation globale et unitaire qui s’étend à tous les 

accords multilatéraux signés à Marrakech le 15 avril 1994. Ces accords sont 

intégrés à l’OMC et sont  « contraignants «  pour ses membre  (art II. (2)). A côté 

de ces accords plurilatéraux, quatre au total partant respectivement sur les 

aéronefs civil, les marchés publics, le secteur laitier et la viande bovine qui eux 

ne que partiellement intégrés au système OMC en ce sens qu’ils ne créent de 

droit et d’obligations que pour les seuls membres qu’ils ont acceptés art. II. (3). 

2) La gestion du nouveau système commercial multilatéral 

Il revient à l’OMC de faciliter la gestion des accords plurilatéraux r (art.3(1)). 

Cette union est assurée par le conseil général de l’OMC qui doit superviser leur 

fonctionnement tel qu’il est assurée par les conseils spécialisés (art 4(5).  



 

 

3) Hiérarchie de source du droit applicable  

L’unité du cadre institutionnel ne signifie pas égalité des instruments juridiques. 

En effet, ceux-ci de trouvent dans une double situation hiérarchique qui devra 

être respecté par les organes de l’OMC en cas de conflit de normes juridiques. 

C’est ainsi qu’au sommet se trouve l’accord relatif à l’OMC elle-même art16(3). 

En outre en cas de conflit entre une disposition du « GATT 1994 » et une autre 

contenue dans un accord commercial multilatéral ; c’est cette dernière qui 

l’emporte ra ; la première était considère comme lex generalis et la second 

comme lex spécialis.  

B) L’OMC, enceinte unique des négociations commerciales multilatérales                          

L’OMC se voit tout d’abord reconnaitre un monopole pour les négociations qui 

lui sont  annexés. Il s’agit des négociations sur le commerce des marchandises, 

de services ou de droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. 

Pour des matières qui constituent le noyau sur commerce multilatéral l’OMC est 

désigné comme cadre permanent de négociations (art 3(2)). De plus, «  l’OMC 

pourra également servir d’enceinte pour d’autre négociations » multilatéral en 

fonction des décisions appropriées qui pourront, être prises par la conférence 

ministérielle (art 3(2)) ces négociations commerciales multilatérales se 

dérouleront sur la base de principe contenus dans la « GATT 1994 » qui dérivent 

ceux-ci du GATTde1947. 

 

C) L’OMC en tant qu’institution chargée de la gestion du système 

commercial  

1) Une mission générale de gestion 

D’une manière plus générale, l’OMC a reçu pour mission d’assurer « la mise en 

œuvre, l’administration et le  fonctionnement » du nouveau système 

commercial multilatéral conventionnellement établi (art III(1). L’OMC à travers 

ces organes dirigeants (conférence ministérielle et conseil général) sera amenée 

à prendre toutes les « décisions » nécessaires à cet effet (art 4(1)). A cette fin et 

à ce titre d’exemple, c’est à l’OMC qu’il appartiendra de procéder aux 

interprétations, à accorder éventuellement des dérogations à ses membres en 

cas de circonstances exceptionnelles, à procéder à des amendements, à se 



prononcer sur le recours aux régimes d’exception tant général que spécifique ou 

encore à examiner la licéité des intégrations économiques. 

 

 

2/ Des missions spécifiques d’administration 

 

L’OMC s’est attribuée des fonctions particulières. Cette administration du 

mécanisme de règlement des différends pouvant naitre au sujet de 

l’interprétation de l’application des accords commerciaux, un mécanisme 

de règlement des différends qui fait l’objet d’un mémorandum d’accord 

annexé à l’OMC. Il s’agit pour l’essentiel  d’un mécanisme général 

administré par un organe de règlement des différends (ORD) placé sous 

contrôle du conseil général de l’OMC même si l’ORD a son propre 

président et peut établir son propre règlement intérieur (art4.3) global, ce 

mécanisme d’examen des politiques commerciales (MEPC) dont l’OMC a 

en charge a pour but de faciliter le bon fonctionnement du système 

commercial multilatéral grâce à une évaluation collective et régulière des 

politiques et pratiques commerciales des membres de façon à assurer du 

respect par ceux-ci de leurs obligations et de pouvoir apprécier dans la 

transparence  les incidences nationales et internationales de leurs actions. 

        L’OMC est chargée d’administrer ce mécanisme spécial. En vertu du principe 

du dédoublement fonctionnel, cette mission sera exercée par l’organe  

d’examen des politiques commerciales (OPEC) qui n’est autre que le conseil 

général de l’OMC. 

La périodicité des examens auxquels devra procéder l’OEPC est variable. En 

principe les examens devraient avoir lieu tous les dix ans pour les membres de 

l’OMC sauf pour les pays les moins avancés où ils pourront être plus espacés et 

sauf surtout pour les pays les plus importants où à l’inverse, le rythme sera 

accéléré pour être de tous les deux ans pour chacune des quatre premières 

entités commerciales (UE, USA, JAPON, CANADA) et de tous les 4 ans pour les 16 

entités commerciales les plus importantes. Les rapports suivants ces examens 

sont publiés et transmis à la conférence ministérielle. Leur contenu se limite à 

des analyses et observations sans pouvoir faire des recommandations aux 

membres examinés, ce qui risque d’en affecter grandement l’efficacité. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 2 : LES NEGOCIATIONS COMMERCIALES MULTINATIONALES 

 

Pendant longtemps, les relations commerciales se sont déroulées dans un 

contexte purement interindividuel sans encadrement collectif extérieur. Dès le 

XIIème siècle, sont apparus les ancêtres de nos traités de commerce bilatéraux 

contemporains sous la forme d’accords entre monarques accordant à leurs 

sujets des traitements particuliers, en matière d’établissement et de droits de 

douanes. C’est  à partir de cette époque que le mécanisme de la clause de la 

nation la plus favorisée avait été inventé et mis en pratique. 

A la suite de la naissance de l’Etat moderne à partir du XVIème siècle, les traités 

bilatéraux de commerce  connurent un essor considérable. Mais cette approche 

bilatérale du commerce international n’était guère satisfaisante dans la mesure 

où le bilatéralisme est par essence de nature discriminatoire. C’est en effet dans 



un tel cadre que les conséquences des inégalités de puissance entre les Etats se 

font directement sentir, l’insertion d’une clause de la nation la plus favorisée fut-

elle inconditionnelle ne suffisant pas à elle seule à inverser le phénomène. 

Partant de ce constat, désormais l’approche multilatérale, sera la règle en  

matière  de commerce international. En effet, lorsque les USA et la Grande 

Bretagne posèrent entre 1941 (avec la charte de l’atlantique) et 1945 (avec le 

dernier de leurs accords économiques bilatéraux de l’époque) les bases sur 

lesquelles « le monde meilleur » de l’après-guerre devrait être organisé en 

matière d’échanges internationaux, l’accord se fit sur les notions d’égalité de 

traitement et d’avantage mutuels entre les nations dans une optique de 

libéralisation des transactions. Or, égalité de traitement, réciprocité et 

libéralisation sont précisément des éléments constitutifs du libéralisme. Ce 

concept cardinal devait à partir de la fin de la deuxième guerre mondiale 

constituer la clé de voute de l’organisation des échanges commerciaux. 

Appliqué au commerce, le multilatéralisme signifie que les échanges 

internationaux devront être libéralisés dans des conditions égales pour tous les 

participants et sur la base d’avantages mutuels. Il constitue le principe fondateur 

tant de l’OMC aujourd’hui que du GATT hier, qui servent de centre de 

négociations commerciales multilatérales. 

 

SECTION 1 : LE GATT/ OMC COMME CENTRE DES NEGOCIATIONS 

COMMERCIALES MULTILATERALES 

PARAGRAPHE 1 : Fondement et objet des négociations 

A. Fondement des négociations 

La question du fondement des négociations méritait d’être posée à l’époque du 

GATT. Car le GATT initialement n’était pas une institution intergouvernementale 

dotée de la personnalité internationale. Or, avec le temps et 

l’institutionnalisation du GATT, celui-ci devient un centre permanent de 

négociations commerciales. Sans préjudices de l’organisation de cycles globaux 

« round ». L’OMC, à son tour, se situera dans cette tradition. Elle apparait 

aujourd’hui comme l’organisation chargée d’abriter et de mettre sur pied selon 

le rythme et les modalités de son choix toutes les négociations nécessaires entre 

ses membres. Notons également que si l’OMC est bien un centre de négociation 

permanent entre ses membres, elle abrite aussi des négociations spécifiques 

décentralisées sous les auspices de ses nombreux conseils ad hoc mais sous la 



supervision globale de ses organes dits têtes. C’est le cas par exemple des 

services financiers, les télécommunications de base comme à l’époque du GATT, 

les négociations ou les mouvements n’ont impliqués qu’un nombre limité de 

membres de l’OMC (aux environs de la moitié ou parfois moins encore). Or, 

encore comme à l’époque du GATT, ce qui a été négocié par une minorité d’Etats 

membres de l’OMC bénéficiera à la totalité  d’entre eux sans qu’il leur soit 

demandé la moindre concession en échange. 

B. L’objet des négociations 

A l’époque du GATT comme à celle de l’OMC, les négociations commerciales 

portent tout naturellement sur le domaine matériel couvert par ses accords. Or 

du temps du GATT, il s’agissait essentiellement des tarifs douaniers. Même si les 

autres entraves aux échanges étaient également visés et ce, en raison du niveau 

élevé des droits de douanes. 

Aujourd’hui, les droits de douane  de stocks visibles aux échanges, ont été 

largement réduits et ils ne jouent qu’un rôle protecteur très marginal. 

Mais progressivement, il apparait que les barrières non tarifaires, obstacles 

invisibles et pernicieux aux échanges constituaient les principales entraves à 

l’accès aux marchés (restrictions quantitatives). L’OMC devra donc s’atteler à 

leur démantèlement car de nos jours, les principaux obstacles aux échanges 

commerciaux portant sur les marchandises relèvent du domaine non-tarifaire. 

Aussi convient-il de rappeler que la portée matérielle de l’OMC est beaucoup 

plus large que celle du GATT. Ainsi les services dans leur ensemble font 

désormais partie de la compétence de l’OMC de même que les investissements 

et la propriété intellectuelle liés au commerce. 

 

PARAGRAPHE 2 : Méthodes et principes des négociations 

A. Les méthodes de négociations 

Dans la pratique, au temps du GATT en matière douanière, la méthode de 

réduction était linéaire, tandis que dans le domaine non-tarifaire, les obstacles 

singularisés pour être réduits ou éliminés étaient choisis par les parties 

contractantes intéressés qui, seules allaient participer aux négociations, mais 

comme auparavant le bénéficie des mesures de libéralisation était étendu à 

toutes les parties contractantes d’où la situation du « GATT à la carte ». 



Afin de faciliter la tenue des négociations, une convention sur le système 

harmonisé de désignation et de codification des marchandises fut négociée dans 

le début des années 1980 pour entrer en vigueur en 1988. C’est cette 

nomenclature unifié qui sert à l’établissement des listes de concessions négociés 

tout d’abord au sein du GATT puis maintenant de l’OMC. Mais ce système 

harmonisé qui inclut la grande majorité des membres de l’OMC ne fait pas 

formellement partie des accords de Marrakech. C’est aux conseils de gestion 

décentralisés de l’OMC d’adopter les méthodes appropriés sous le contrôle du 

conseil général. 

 

B. Les principes communs gouvernant les négociations 

Les négociations commerciales devront être conduites sur la base  de la 

réciprocité (ou de la non réciprocité pour ce qui concerne les pays en 

développement), des avantages mutuels et de la non-discrimination (ou de 

l’égalité de traitement) tandis que les concessions négociées sont juridiquement 

obligatoires et bénéficient d’une stabilité minimum  dans le temps avant de 

pouvoir être éventuellement modifiés. 

Le concept de réciprocité se trouve à la base du droit des obligations qu’il soit 

interne ou international. Le droit international économique d’une façon 

générale et le droit international du commerce en particulier en constituent des 

terres d’élection.  Toutefois un consensus s’est dégagé au cours des ans pour 

limiter la portée en fonction des niveaux du développement des Etats. 

Aujourd’hui, la réciprocité ne joue plus que dans les négociations entre égaux et 

c’est le principe inverse qui régit maintenant les négociations avec les pays en 

développement. La réciprocité se présente comme le principe régissant les 

négociations entre pays d’égal développement. Le GATT hier et l’OMC 

aujourd’hui font de la réciprocité le principe central  de toutes les négociations 

commerciales se déroulant  en leur sein et sous les auspices. En dépit du rôle 

central joué par ce concept, l’accord général, tout comme l’OMC se gardent  bien  

de le définir ou une concession commerciale jugée comme telle par les pays 

participants aux négociations. 

 

A l’inverse, la non-réciprocité se présente comme le principe régissant les 

négociations avec les pays en développement. Le GATT hier et l’OMC aujourd’hui 

font  de la réciprocité  le principe central de toutes les négociations 



commerciales se déroulant en leur sein et sous leurs auspices. Assez vite, 

nombre de parties contractantes du GATT en voie de développement à  

commencer par l’Inde, critiqueront le rôle généralement joué par le concept de 

réciprocité au titre de négociations commerciales. Pour elles, la réciprocité ne 

saurait jouer qu’entre pays de niveau de développement comparable. Que les 

pays développés exigent des pays en développement la réciprocité des 

concessions commerciales serait particulièrement injuste pour ces derniers et 

les pénaliserait. 

Les pays du tiers monde partie contractantes du GATT devaient obtenir 

satisfaction avec l’adjonction à l’accord général en 1966 de la partie IV portant 

sur « le commerce et le développement ». Le nouvel article XXXVI(8) (36-8) 

contient un nouveau principe de non réciprocité dans les rapports commerciaux 

Nord-Sud en disposant : « les parties contractantes développées n’attendent pas 

de réciprocité pour les engagements puis par elles dans négociations 

commerciales de déduire ou d’éliminer les droits de douanes et autres obstacles 

au commerce des parties contractantes peu développées. » 

Ce principe de non réciprocité, pierre angulaire  du nouveau droit international 

du développement apparait comme l’élément central des relations 

commerciales Nord-Sud. Il constitua le principe directeur fondamental des cycles 

de négociations commerciales multilatérales dites de Tokyo (1973-1979) et de 

l’Uruguay (1986-1993) pour tous ce qui ont trait aux relations entre pays 

développés et en développement. Il préside toujours aux négociations 

commerciales multilatérales engagées au sein de l’OMC ainsi qu’en témoigne la 

déclaration ministérielle de Doha  de novembre 2001. Or, pour généreux et bien-

fondé qu’il puisse paraitre, ce principe de non réciprocité n’est pas sans 

entrainer des effets pervers. En effet, en étant tenu de n’offrir et de ne se voir  

demander aucune concession commerciale, les pays en développements ne sont 

guère en mesure d’influer sur le déroulement des négociations et de voir leurs 

intérêts réels pris en considération. Quant aux avantages mutuels, il convient de 

préciser que l’accord général associe toujours «réciprocité » et « avantages 

mutuels » alors qu’il s’agit  de deux concepts séparés, le second venant 

simplement préciser et qualifier le premier. En effet, l’on peut envisager des 

situations où le principe de réciprocité joue sans que celui-ci entraine une égalité 

ou une mutualité des concessions d’accords. La réciprocité peut se satisfaire de 

l’inégalité des concessions mutuelles que les parties contractantes ont décidées 

de s’accorder. En pratique, c’est à chaque membre participant aux négociations 

commerciales d’apprécier la « mutualité » des avantages offerts et obtenus. 



Ainsi, une concession faite dans le domaine non- tarifaire toujours difficilement 

quantifiable, pourra être analysé comme équivalente à une réduction de droits 

de douanes dont l’impact est plus aisément appréciable. Ainsi, l’égalité de 

traitement entre les parties contractantes constituent-elles l’une des règles de 

base du droit commercial international matériel posé par l’accord général. 

Elle se vérifie concrètement en matière de généralisation de concession 

négociée au sein du GATT et sous ses auspices hier et l’OMC aujourd’hui. En 

effet, les concessions commerciales offertes par les participants lors des 

négociations et ensuite insérée dans leurs listes sont automatiquement 

étendues à tous les autres participant en application du jeu de la clause de la 

nation la plus favorisée de type inconditionnelle. A la fin de chaque négociation, 

les participants déposent des listes récapitulant les offres faites en matière 

commerciale. Initialement il ne s’agissait que de droits de douanes abaissées ou 

consolidés, les obstacles non tarifaires étant traités par accord séparés. Avec 

l’inclusion des services dans le « système OMC » les offres concernent les 

démantèlements des barrières existant dans ce secteur et qui sont toutes de 

nature non douanière. 

Enfin, au vu de la pratique suivi et de l’interprétation donnée de l’article XVIII 

al.1 de valeur juridique obligatoire qui n’est plus limité dans le temps. Toutefois, 

une option de renégociation est ouverte  à compter « jour de chaque période 

triennale. 

 

SECTION 2 : LES NEGOCIATIONS COMMERCIALES MULTILATERALES DANS LE 

CADRE DU GATT 

Rationae personae, le nombre d’Etats participant aux négociations 

commerciales plus élevé que celui des parties contractants du GATT. On est 

passé de 23 parties contractant initiales de l’accord général à 50 Etats participant 

aux « Kennedy round », 99 au « Tokyo round » et à 125 cycle de l’Uruguay. Quels 

que soient les chiffres, les pays participant aux NCM ont toujours représenté 80 

ou plus du commerce mondiale, ce qui constitue la meilleure garantie d’une 

libéralisation effective des échange. Rationae materiae, les barrières douanières 

des NCM n’a cessé de s’élargir, confinée au début au seul secteur des droits de 

douane, les NCM se sont progressivement étendu aux obstacles les plus insidieux 

et plu efficaces aux échanges, des barriers non tarifaire.  

  PARAGRAPHE 1 : Les négociations tarifaire initiales (1947-1956)  



Durant cette période quatre (4) séries de négociation de déroulement à Genève 

(1947, d’Annecy 1949), Torquay (1950 1957) et Genève à nouveau (1955 1951). 

Outre la réduction des tarifs douaniers, elles eurent pour et principal effet de 

mettre sur pied des procédures qui allaient être reprises et servir de modèles 

aux futures négociations tarifaires. Les deuxièmes et troisièmes négociations  

d’Annecy et Torquay, tout en constituant également à l’abaissement des droits 

de douane concernèrent principalement les conditions d’accession des 

nouvelles parties contractantes à l’accord général. Globalement, les 

négociations portèrent sur près de 50000 produits courant environ la moitié du 

commerce mondial. Plus précisément les tarifs douaniers portant sur quelques 

55000 concessions tarifaires furent abaissés de 25%. 

 

 

 

 

PARAGRAPHE 2 : Le cycle de Dillon (1960-1961) 

 

Si le cycle de Dillon aboutit à de nouvelles réductions de tarifs douaniers, il se 

concentra principalement sur les problèmes posés par la constitution de la CEE 

(communauté économique européenne). A l’époque nombre de pays à 

commencer par les USA contestèrent certains  traits fondamentaux de la 

politique agricole commune (PAC) ou l’association préférentielle avec les pays et 

territoires d’outre-mer. 

 

PARAGRAPHE 3 : Le cycle Kennedy (1964-1967) 

Lors de la réunion ministérielle de mai 1963,  pesant les principes du futur 

deuxième « round » de négociation, les objectifs furent étendus pour la première 

fois aux barrières non-tarifaires tandis que le principe de non réciprocité des 

concessions était reconnu également pour la première fois au bénéfice des pays 

en développement. Le succès fut certain en matière tarifaire. Les droits de 

douanes sur les produits industriels connurent une diminution moyenne de 35% 

étalée sur 5 ans. Les produits couverts constituaient alors les trois quarts du 

commerce mondial le quart restant concernant les produits agricoles et certains 



produits industriels sensible tels que les textiles, les chaussures et l’acier par 

exemple. 

Certes pour le groupe des pays en voie de développement le bilan tarifaire 

apparait-il mitigé. Sans doute ont-ils bénéficié de réductions moyennes de droits 

de douanes comparables pour leurs exportations de produits industriels. 

Toutefois, ces avantages furent limités dans la mesure où l’essentiel de leur 

commerce  portait sur les produits exclus du domaine des négociations (matières 

premières, produits agricoles et tropicaux, produits transformés sensibles). 

Par contre le bilan apparait beaucoup plus limité en matière de barrières non 

tarifaires. Tout d’abord, ce problème fut assez peu abordé au cour des 

négociations qui furent absorbées par la « question tarifaire ». Ensuite et surtout 

sur le plan juridique, le président des USA ne bénéficiait d’aucune autorité 

déléguée du congrès en la matière. 

 

 

PARAGRAPHE 4 : Le cycle de Tokyo 

 

Un bilan très globalement positif du « Tokyo round » peut être fait tant en ce qui 

concerne l’abaissement des droits de douanes que le démantèlement des 

barrières non tarifaires, l’établissement d’un nouveau cadre juridique régissant 

le commerce mondial et la conclusion d’accords sectoriels. 

Le cycle de Tokyo a connu un large succès douanier. En effet, la réduction 

tarifaire moyenne négociée fut de 33%. Comme précédemment, elle porta 

essentiellement sur les produits industriels, ce qui explique que les pays en voie 

de développement ont bénéficié dans une moindre mesure de ce nouveau 

désarmement douanier. 

Aussi, les négociations du cycle TOKYO parvinrent-ils à conclure des accords 

spécifiques portant sur certaines des barrières non tarifaires les plus néfastes 

pour le commerce international. Les accords revertaient la forme de code qui 

portèrent sur les « subventions et les droits compensateurs », « la valeur en 

douane », « les marchés publics », « les obstacles techniques au commerce » et 

« les procédures en matière de licences d’importation ». 



Le cycle de Tokyo a également permis l’octroi d’un statut au profit des pays en 

voie de développement d’un véritable statut au profit des pays en voie de 

développement. L’établissement d’un nouveau cadre juridique régissant le 

commerce mondial a été notable. Le point central consista donc à doter les pays 

en développement d’un véritable statut et de ne plus les traiter par le bais de 

principes négatifs (la non réciprocité) ou l’octroi de dérogations (par 

l’établissement du système généralisé de préférences). Désormais, les parties 

contractantes développées sont habilitées à accorder des avantages 

préférentiels (tarifaires ou non) au bénéfice des pays en voie de développement 

en général et des pays les moins avancées en particulier. Mais cette clause 

d’habilitation est également de nature évolutive en ce sens que les pays en voie 

d’industrialisation ont également l’obligation d’accorder des préférences 

commerciales aux pays de moindre développement au fur et à mesure de 

l’amélioration de leur situation économique d’ensemble. De plus, les mesures de 

sauvegarde à des fins de développement furent accomplies de même que les 

conditions de participations à des intégrations régionales revêtant la simple 

forme d’accords de commerce préférentiels. 

Enfin, il convient de signaler la conclusion d’accords sectoriels visant le secteur 

laitier, la viande bovine, le commerce des aéronefs civils. 

 

PARAGRAPHE 5 : Le cycle de l’Uruguay (1986-1993) 

Le cycle de l’Uruguay constituera les huitièmes et dernières négociations 

commerciales multilatérales organisées sous les auspices du GATT. Ce furent 

celle dont le souci fut le plus marquant si l’on en juge par l’importance certes 

signés à Marrakech le 15 avril 1994. Ainsi le GATT en tant qu’institution devait 

disparaitre à compter du 1er janvier 1995 avec l’entrée en vigueur de l’OMC. 

Le cycle de l’Uruguay a enregistré des résultats impressionnant. En effet, si les 

cycles précédents de négociations commerciales multilatérales avaient renforcé 

l’accord général de 1947 dans son effort de libéralisation des échanges de 

marchandises, ils n’avaient pas touché au régime normatif du commerce 

international. C’est désormais chose faite avec l’acte final de Marrakech. C’est 

tout un nouveau système international des échanges fondés sur le 

multilatéralisme et la réciprocité qui a été mis sur pied. 

Enfin, le cycle de l’Uruguay a abouti au triomphe du libéralisme. Car la réforme 

d’ensemble du système commercial n’a pas pris en compte les revendications 



tant des pays socialistes que des pays à économie planifiée que des pays en 

développement. La source uniforme d’inspiration des Accords de Marrakech 

résidait alors dans la pensée libérale. 

 

SECTION 3 : LE CYCLE DE DOHA : LES PREMIERES NEGOCIATIONS 

COMMERCIALES DE L’HISTOIRE DE L’HISTOIRE DE L’OMC 

 

PARAGRAPHE 1 : Les conférences ministérielles 

C’est à la conférence ministérielle, organe le plus élevé de l’OMC, qu’il appartient 

d’organiser « des cycles » globaux de libéralisation des échanges. Si les premières 

réunions de la conférence ministérielle purent se dérouler sans heurt à 

Singapour en 1996, puis à Genève en 1998, l’échec retentissant de la réunion de 

Seattle en 1999 allait fortement ébranler l’OMC. 

 

PARAGRAPHE 2 : La conférence ministérielle de Doha en 2001 

 

La conférence ministérielle de Doha s’est ouverte en novembre 2001. Les 

négociations sont conduites selon les principes traditionnels de négociation avec 

une instance marquée pour le « traitement spécial et différencié en faveur des 

pays en développement » et des « pays les moins avancés ». 

A. Le programme de travail 

Le programme de travail élaboré par le cycle de Doha fait pressentir de grands 

thèmes. Ainsi l’agriculture est mentionnée en premier avec une instance forte 

sur l’amélioration de l’accès  aux marchés et surtout la réduction  des 

subventions. Pour les produits non agricoles, l’effort était mis sur la baisse des 

droits de douanes et surtout le démantèlement des barrières non-tarifaires. 

Quant aux droits de propriété intellectuelle liés au commerce, l’accent était mis 

sur leur ajustement  aux besoins de la santé publique, ce qui en particulier pose 

tout le problème des rapports entre la protection des droits de propriété 

industrielle grâce au régime des brevets  et l’accès  à des médicaments 

nécessaires et souvent indisponibles dans les pays pauvres qui ont le plus besoin 

et qui ne peuvent se les procurer en raison de leurs couts. Aussi la libéralisation 



des services devrait-elle être encouragée grâce à des offres plus généreuses se 

matérialisant dans des listes d’engagements spécifiques. 

Des clarifications et améliorations devront être apportées au mémorandum 

d’accord sur le règlement des différends. Enfin, une attention spéciale devra être 

apportée à deux secteurs peu ou mal intégrés à l’OMC, l’investissement et 

l’environnement. 

 

B. Les conférences intermédiaires de Cancun (2003) et Genève (2004) 

Si la conférence à « mi-parcours » de Cancun en septembre 2003 s’était terminée 

par un échec, les négociateurs commerciaux parvinrent à un accord lors de la 

réunion de l’OMC à Genève en juillet 2004. En particulier, le dossier le plus 

sensible concernant l’agriculture a été débloqué, les pays membres n’engageant 

à supprimer les subventions aux exportations, à limiter celles à la production qui 

fausseraient les échanges et à diminuer les tarifs douaniers. Mais cet accord fut 

loin de se matérialiser. 

C. La suppression des négociations de juillet 2006 

En raison des divergences trop importantes entre les principaux protagonistes, 

le DG de l’OMC, recommande une pause. Les principaux  points d’achoppement 

commerciaux concernaient le domaine agricole en particulier l’accès au marché 

et le soutien interne. Le compromis global envisagé à savoir une  baisse marquée 

des tarifs européens et des subventions américaines en matière agricole contre 

des réductions tarifaires sur les produits agricoles et industriels de la part des 

pays à économie émergente fut loin de pouvoir être atteint. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE 2 : LE COMMERCE INTERNATIONAL DES MARCHANDISES 

Le système OMC tout comme à l’époque du GATT a retenu le principe d’un droit 

commun applicable aux échanges portant sur les marchandises. Toutefois, 

parallèlement se met en place une approche spécifique et sectorielle, qui, tout 

en réintégrant ou en intégrant de nouveaux domaines dans la compétence de 

l’OMC, devrait conserver un certain morcellement  du droit international du 

commerce des marchandises. 

En effet, à l’époque du GATT deux secteurs économiques importants, 

l’agriculture et les textiles étaient sortis du régime de droit commun. Ils sont 

désormais réintégrés dans le « système OMC » mais continuent à bénéficier, au 

moins provisoirement d’un traitement spécifique lequel a cependant 

définitivement expiré pour les produits textiles à compter du 1er janvier 2005. 

 

CHAPITRE 1 : LES SECTEURS ECONOMIQUES INTEGRES DANS LE SYSTEME OMC 

 

L’accord général de 1947 avait vocation à régir la totalité du commerce 

international visible, c’est-à-dire celui portant sur les biens et marchandises. 



Au cours des ans, deux secteurs économiques important devaient faire l’objet 

de traitements particuliers, dérogatoires par rapport au régime général posé par 

le GATT. Or tant l’agriculture que les textiles ont été réintégrées dans le système 

OMC. 

 

SECTION 1 : L’AGRICULTURE 

 

Les produits de l’agriculture sont une composante importante du commerce 

international des marchandises. Il est clair qu’un système commercial 

international ne saurait exclure le secteur agricole en raison de ses spécificités, 

celui-ci étant cependant moins apte à être soumis à un régime de libre-échange 

et de concurrence que le monde industriel et commercial, par définition plus 

mobile et adaptable. 

L’accord général de 1947 appréhenda initialement l’agriculture avec quelques 

spécificités pour désintéresser progressivement au cours des ans. L’OMC devait 

revenir sur cet abandon et réintégrer l’agriculture en son sein tout rn lui 

accordant un régime transitoire. 

PARAGRAPHE 1 : LE GATT ET L’AGRICULTURE 

A. La spécificité agricole 

La spécificité agricole qui se trouvait dans  le « GATT 1947 » se caractérise par 

des règles adoptées dans deux domaines : les restrictions quantitatives et les 

subventions. Mais le GATT allait y  ajouter les intégrations économiques 

régionales. 

1. En matière de restrictions quantitatives 

Les restrictions quantitatives font l’objet d’une interdiction de principe. En raison 

de leur effet très néfaste sur le commerce international elles sont en principe de 

la protection douanière exclusive. Toutefois l’accord général admettait sous 

condition la licéité des restrictions quantitatives tat en matière d’exportation 

que d’importation de produits agricoles. En effet, un Etat est fondé à recourir à 

des restrictions quantitatives sur les exportations des produits agricoles dans 

une situation critique de « pénurie ». Dans une telle éventualité, un Etat est 

fondé à réserver à son marché national des produits agricoles nationaux et à 

interdire la vente à l’étranger. 



Un Etat peut aussi recourir à des prohibitions ou restrictions à l’importation ou 

à l’exportation si elles sont nécessaires pour permettre l’application de normes 

destinées à la classification ou du contrôle de la qualité  ou de la 

commercialisation de produits agricoles. 

Enfin, il est admis la licéité des restrictions quantitatives en cas d’organisations 

gouvernementales des marchés. En effet, un Etat est fondé à recourir à des 

restrictions quantitatives sur les importations des produits agricoles et des 

pêches d’une manière plus générale. De tels contingentes sont établis dans le  

cadre des politiques d’organisation des marchés à travers des mécanismes 

adéquats de soutien des prix des produits agricoles ou de revenus des 

agriculteurs. 

 

 

2. En matière de subvention 

Les subventions tant à la production que surtout à l’exportation font 

traditionnellement partie d’une politique protectionniste dont elles constituent 

le volet extérieur. Autant l’accord général de 1947 était relativement sévère en 

matière de produits industriels, autant il ouvre  une large possibilité pour les 

produits agricoles (art XVI. (3)). 

En effet, les Etats peuvent subventionner les exportations agricoles de leurs 

producteurs nationaux pour autant que ceux-ci n’en viennent pas détenir « plus 

qu’une part équitable » au marché d’exportation concerné pour ledit produit. 

Mais ce concept d’une part plus qu’équitable ne cessa de poser des difficultés 

d’interprétation et d’application dans toute l’histoire du GATT. Aucun critère 

concret ne put jamais être établi. 

3. En matière d’intégration économique régionales 

L’accord général ne vise en rien  le commerce des produits agricoles dans sa 

réglementation des intégrations économiques régionales. Il se contente de poser 

la règle générale selon laquelle les pays participant tant aux zones de libre-

échange qu’aux unions douanières doivent procéder à l’élimination de toutes les 

restrictions douanières ou non tarifaires portant sur l’essentiel des échanges 

commerciaux. Or l’agriculture peut être exclue du champ d’application de ces 

intégrations. Ainsi, le GATT a estimé au cours des ans que l’exclusion totale ou 

partielle de produits agricoles du processus de libération des échanges était licite 



et ne faisait pas obstacle au jeu de cette exigence commerciale de type 

quantitatif. Ce fut encore une autre manière pour marquer la spécificité agricole 

au sein du GATT. 

 

B. L’exclusion agricole 

Peu de temps après l’entrée en vigueur du GATT, les USA adoptèrent des lois qui 

ont pour conséquence d’interdire l’essentiel des importations agricoles. Devant 

cette situation ils obtiennent en 1995 une dérogation au titre de l’article XXV(5) 

du GATT le dispensant du respect des dispositions de l’article XI. L’octroi de cette 

large dérogation fut lourd de séquences. Tout d’abord, elle entraina de facto 

l’exclusion de l’agriculture de la compétence du GATT. Ensuite, elle empêcha 

l’exclusion des produits agricoles aux négociations commerciales multilatérales 

organisées sous les auspices du GATT. 

PARAGRAPHE 2 : LA REINTEGRATION DE L’AGRICULTURE DANS L’OMC 

 

Après bien de difficultés et des crises durant les négociations du « cycle de 

l’Uruguay », un accord sur l’agriculture a pu être conclu et ainsi se trouver 

annexé à l’OMC au titre des accords multilatéraux sur le commerce des 

marchandises. D’une manière générale, la réintégration de l’agriculture dans le 

« systèm OMC » se manifeste par l’application de principe du « GATT 1994 » et 

des autres accords multilatéraux visés à l’annexe I.A de l’accord de Marrakech. 

Tout d’abord, en ce qui concerne le facteur temps, cet accord sur l’agriculture ne 

constitue qu’une première phase dans un processus de libéralisation qui doit 

reprendre au-delà de cette période initiale de mise en œuvre. Ensuite, de façon 

à rendre plus lisibles et transparents les obstacles aux échanges agricoles. 

 

A. Le calendrier de libéralisation 

D’une manière générale, la mise en œuvre de cet accord devra s’étaler sur une 

période de six ans commençant en 1995. Toutefois cet accord ne constitue 

qu’une phase. Compte tenu de l’ampleur de la tâche, l’objectif de libéralisation 

ne pourra être atteint qu’à long terme, ce qui nécessite un processus continu de 

négociation. 



B. La transformation des obstacles aux importations agricoles en 

équivalents tarifaires 

Avant l’accord, les principales barrières aux importations des produits agricoles 

prenaient la forme d’obstacles non-tarifaires. L’idée a donc été de les 

transformer en droits de douanes. Les avantages en sont clairs : les droits de 

douane en effet sont transparents, aisément identifiables et plus faciles à réduire 

au cours des négociations multilatérales. 

C. L’Accès aux marchés 

Une fois établis les produits agricoles concernés, les droits de douanes devront 

être consolidés et être  réduits de 36% sur une période de 6 ans, les pays en voie 

de développement bénéficiant d’un délai de 10ans et n’était tenus qu’à une 

réduction moindre (24%). 

 

D. Les disciplines en matière de soutien interne et de subventions à 

l’exploitation 

Les mesures de soutien interne constituent l’une des caractéristiques majeures 

de politiques agricoles nationales. Les pays membres de l’OMC ont pris des 

engagements en la matière. Ces Etats, ce sont en effet engagés à convertir leurs 

mesures de soutien interne en faveur des producteurs agricoles en une « mesure 

globale de soutien total ». Cette mesure globale de soutien devra être 

progressivement réduite de 20% durant la période de mise en œuvre de 6 ans. 

Quant aux subventions à l’exportation, les pays membres ont pris l’engagement 

de les consolider puis de les réduire de 36% sur la période de mise en œuvre de 

droit commun de 6 ans, et les pays en développement dispose d’un délais plus 

long de 10 ans. 

 

SECTION 2 : LES TEXTILES ET VETEMENTS 

Les textiles contrairement à l’agriculture ne doivent pas faire l’objet d’aucun 

traitement spécial au titre de l’accord général de 1947. Ils étaient soumis au droit 

commun applicable au commerce international des marchandises. Toutefois, 

dès le début des années 60, ils allaient sortir du cadre de l’accord général et être 

soumis à un régime juridique dérogatoire, illustrant par-là même le phénomène 

du « GATT à la carte ». 



Ainsi, après être sorti du GATT, les textiles vont être réintégrés dans l’OMC à la 

demande pressante des pays en développement lesquels, en échange de cette 

concession, acceptaient l’inclusion des services et de la propriété intellectuelle 

dans le nouveau système commercial intégré et mis sur pied par les accords de 

Marrakech. 

 

PARAGRAPHE 1 : La sortie du GATT 

Durant la période initiale 1948-1961, pendant laquelle les produits textiles furent 

soumis au droit commun du GATT, ceux-ci devraient parfois se trouver au centre 

de certains contentieux commerciaux. Puis des accords spécifiques provisoires 

commençaient à être conclus  et en raison de leurs caractéristiques propres, ils 

prirent pour les textiles un régime juridique des échanges grandement 

dérogatoires par rapport au droit commun du GATT. 

Le 1er accord de 1961 ne portait que sur le commerce international des textiles 

de coton et eut une durée très provisoire (un peu plus d’un an). Le second, 

intitulé « accord à long terme » avait une portée beaucoup plus large et était 

conclu pour des périodes de trois ans renouvelables. Il fut renouvelé sans  

discontinuer jusqu’en 1973. A cette dernière date, un « accord multifibre devrait 

prendre la suite pour être constamment renouvelé et n’exprimer qu’à compter 

du 1er janvier 1995 avec l’entrée en vigueur de l’OMC. 

 

PARAGRAPHE 2 : La réintégration dans l’OMC 

 

L’accord sur les textiles et les vêtements qui devraient s’appliquer maintenant à 

tous les pays membres de l’OMC n’était pas un accord définitif. De nature 

provisoire, il visait  à aménager un régime transitaire au terme duquel la 

spécificité de cet accord sectoriel aurait cessé de se fondre dans le régime OMC 

de droit commun. Tout naturellement, il posait un calendrier de réalisation. Il 

visait, en effet, à  éliminer les restrictions existantes au commerce international 

de produit textile couvert sur une période de 10 ans, soit pour le 1er janvier 2005 

au plus tard ; en demeurant toute possibilité de prorogation de l’accord exclu. 

Durant ce calendrier de réalisation, les particularités traditionnelles du  secteur 

demeurèrent tant en ce qui concerne la classe de sauvegarde que surtout les 

mécanismes institutionnels. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 2 : LES PRINCIPES GENERAUX COMMUNS 

 

L’acte final de Marrakech du 15 avril 1994 tout en reconnaissant la diversité de 

certains secteurs, s’est efforcé de maintenir une certaine unité du droit 

international du commerce à la fois sur le plan institutionnel et matériel. 

Le droit matériel commun du commerce multilatéral issu des accords de 

Marrakech est constitué par le « GATT 1994 » qui apparait comme une sorte de 

« GATT plus » par rapport au texte initial de 1947. « Le GATT 1994 » constitue la 

lex generalis du système OMC ; celle-ci, on le rappel, doit céder en cas de conflits 

avec les autres accords figurant à l’annexe 1. A qui sont ici considéré comme 

autant de lex spécialis. 

Les éléments constitutifs de ce noyau dur du droit du commerce multilatéral 

résident dans l’organisation de l’accès au marché, par l’institution de techniques 

de réalisations de la liberté des échanges, afin  d’en assurer une large ouverture, 

l’instauration de mécanisme de défense commercial multilatéral en cas de 

difficultés dues à la libéralisation des échanges, et enfin la reconnaissance 

d’exception et de dérogation nécessaire à une gestion souple du système. 

 



SECTION 1 : LES TECHNIQUES DE REALISATION DE LA LIBERTE DU COMMERCE 

DES MARCHANDISES 

 

Tiré du libéralisme économique, la liberté dees échanges est donnée comme la 

condition et le moyen l’expansion des échanges commerciaux, de 

l’accroissement du volume des exportations et d’une manière générale du 

développement du commerce mondial. Cette liberté implique ou emporte 

l’égalité des partenaires, la réciprocité des droits et obligations et la non-

discrimination, c’est pour réaliser ou mettre en œuvre ces exigences que l’accord 

général, puis l’OMC, ont aménagé les techniques suivantes qui en sont les piliers, 

à savoir : 

- La clause de la nation la plus favorisée 

- La clause du traitement national 

- Le principe de la protection douanière exclusive et le principe de 

transparence 

PARAGRAPHE 1 : La clause de la nation la plus favorisée 

 

Fort ancienne, la clause de la nation la plus favorisée est susceptible de revêtir 

des formes différentes clef de voute tant de l’accord général de 1947 que de 

l’OMC de 1995. Elle connait cependant de nombreuses exceptions qui en 

réduisent grandement la portée pratique. 

 

A. Les modalités : clause conditionnelle ou inconditionnelle de la nation la 

plus favorisée 

La clause de la nation la plus favorisée peut être définie comme la disposition 

conventionnelle selon laquelle les pays contractants acceptent de s’octroyer 

mutuellement le bénéfice des avantages commerciaux supplémentaires qu’ils 

viendraient à accorder ultérieurement à des pays tiers soit de manière 

inconditionnelle, soit sans conditions de réciprocité. 

C’est dire que cette clause est susceptible de revêtir deux formes différentes : 

Soit elle est inconditionnelle et elle joue alors automatiquement, soit elle est de 

nature conditionnelle et elle ne jouera que si réciproquement, le pays 

bénéficiaire accepte de son coté de faire la même concession. 



Dans sa première version, elle a pour objet d’établir et de maintenir en tout 

temps l’égalité fondamentale sans discrimination entre tous les pays intéressés. 

Dans sa deuxième version, l’égalité de traitement entre les pays ne sera totale 

que s’il y a réciprocité des concessions faute de quoi des discriminations de 

traitement apparaitront. 

 

B. La clause de la nation de la plus favorisée, clef de voute du GATT/OMC 

La clause de la nation la plus favorisée a été institutionnalisée dans le système 

GATT/OMC sous sa forme inconditionnelle, elle en constitue l’une des clefs de 

voute. 

1. L’institutionnalisation de la clause de la nation la plus favorisée de 

nature inconditionnelle 

Présente au centre des mécanismes de libéralisation du commerce mondial 

adopté par le GATT puis l’OMC, la clause n’a pas manqué de produire des effets 

pervers dus à sa nature inconditionnelle qui a permis de donner naissance au 

phénomène de la course gratuite (free ride). 

La clause de la nation la plus favorisée insérée à l’article 1er de l’accord général 

de 1947 est de type inconditionnel. 

Il s’agit là de la première institutionnalisation de la clause. Depuis, dans le 

système OMC, elle a connu deux, trois institutionnalisations en étant étendu aux 

domaines des droits de propriétés intellectuelles et des services. En retenant sa 

modalité inconditionnelle,  les pays décidèrent de privilégier l’égalité formelle de 

crainte de légitimer les discriminations potentielles dues au jeu de la réciprocité 

dans la mise en œuvre de la clause. 

Cette version de la clause a donné naissance au phénomène du «  free ride », qui 

débouche sur un déséquilibre croissant des droits et des obligations entre les 

parties contractantes du GATT. 

 

2. La portée de la clause au sein du système OMC 

Règle de traitement limité à l’époque du GATT aux produits importés  similaires, 

la clause a  maintenant été étendue aux personnes. A côté de son aspect positif 



traditionnel, elle revêt également une portée négative sous la forme d’une sorte 

de clause de la nation la moins favorisée. 

Aux termes de l’article 1er du GATT 1947, le traitement général de la nation la 

plus favorisée ne porte que sur les produits importés ou exportés pour peu que 

ceux-ci soient similaires. Ne concernant que les produits, la clause présente ici 

une portée limitée puisqu’elle exclue de son bénéfice les individus. (Personnes 

physiques ou morales) 

Aussi le concept de produits similaires constitue-t-elle une source de difficulté. 

Toutefois un «  groupe spécial » fonctionnait à l’époque du GATT sur les 

« ajustements fiscaux aux frontières » devant posés les quatre critères généraux 

nécessaires pour assurer « la similarité d’un produit par rapport à un autre ». 

Il convenait ainsi d’examiner les propriétés, nature et quantité desdits produits,  

les utilisations de ceux-ci, les gouts et habitudes des consommateurs et enfin le 

classement tarifaire des produits. 

La clause couvre tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunités que les 

pays peuvent accorder à l’échange de leurs produits, en bref toutes les 

concessions commerciales qu’ils sont amenés à négocier. Celles-ci sont 

susceptibles de revêtir des formes fiscales ou non tarifaires. 

En outre, l’OMC a introduit un changement notable dans l’application de la 

clause. 

En effet, tant l’accord général sur le commerce des services que celui portant sur 

les aspects des droits  de propriétés incorporels qui touchent au commerce ont 

les individus pour destinataires. 

La clause de la nation la plus favorisée de par sa nature est positive, mais l’accord 

général consacre également son inverse. C’est-à-dire le jeu de la nation la moins 

favorisée en interdisant toute sélectivité dans des situations d’exception comme 

l’imposition des restrictions quantitatives, le retrait de concession en cas de 

désorganisation du marché ou la répartition des produits en situation de 

pénurie. 

 

C. Exception  

En dépit de son caractère de clef de voute tant à l’époque du GATT que 

maintenant dans le système OMC, la clause de la nation la plus favorisée connait 



des exceptions étendues. En effet l’accord général de 1947 légitimait l’existence 

et la constitution d’arrangements commerciaux préférentiels à des fins 

d’intégrations régionale ou pour faciliter le trafic frontalier.                                                                              

En outre, à titre de dérogations tout d’abord puis d’exceptions pérennisées à la 

suite du Tokyo Round en 1979, un régime préférentiel de commerce a été 

institué dans les relations entre pays développés et pays en développement, de 

même que pour gouverner les rapports de ces derniers. Autrement dit, la clause 

de la nation la plus favorisée ne régit plus les rapports nord/sud ni les rapports 

sud/sud. 

 

 

PARAGRAPHE 2 : La clause du traitement national : l’égalité de traitement 

entre les produits étrangers à l’importation et les produits nationaux 

 

Le traitement national constitue le complément naturel du traitement de la 

nation la plus favorisée pour donner effet au principe cardinal de non-

discrimination qui doit présider aux échanges commerciaux internationaux. 

La clause du traitement national incite tout naturellement la deuxième clef de 

voute tout du « GATT 1947 » que du nouveau « système OMC ». 

 

A. Définition de la clause du traitement national 

En matière de commerce international, la clause du traitement national est celle 

qui assure une assimilation contre le régime juridique et fiscal applicable aux 

produits importés par rapport aux produits nationaux. Autrement dit, cette 

clause insérée à l’article III de l’accord général de 1947 interdit d’une façon 

générale les discriminations de traitements à raison de l’origine des produits, 

que ce soit importé ou confectionné localement. Ces derniers ne doivent pas 

bénéficier d’une protection nationale indirecte. 

Cette clause est ainsi destinée à assurer des conditions égales de concurrences 

entre les produits sur un marché national donné. En bref, au titre de cette clause 

fondamentale du commerce international, aucun Etat ne doit adopter ou 

maintenir sur son marché national une mesure qui viendrait à « modifier les 



conditions de concurrence au détriment des produits importés ». (Organe 

d’appel, rapport 25 avril 2005) 

Toutefois, nombre d’Etats, ont adoptés des règlementations fondées sur des 

motifs de protection parfaitement légitime tels que l’ordre public qui tout en 

s’appliquant à tous les produits nationaux comme importés revêtait une portée 

protectionniste certaine en ne s’appliquant de  facto qu’aux seconds : tel est 

l’essentiel du phénomène des obstacles non tarifaires. 

 

B. Portée de la clause du traitement national 

A l’occasion du passage « du système GATT » au  « système OMC », la clause du 

traitement national a connu une extension notable. Elle porte sur les produits à 

condition que ceux-ci soient similaires. Ces deux domaines d’application 

concernent la fiscalité et la réglementation intérieure dans son ensemble 

applicable  à la commercialisation des biens importés. En effet à l’époque du 

GATT, la clause du traitement national ne visait que les produits importés. Elle 

ne s’appliquait nullement aux exportateurs eux-mêmes.  

Avec le nouveau « système OMC », la clause va connaitre une extension majeure. 

Désormais le traitement national couvre à la fois les services et les fournisseurs 

de service. De même, elle s’étend aux ressortissants des pays membres de l’OMC 

en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle. 

Comme en matière de clause de la nation la plus favorisée, l’égalité posée par la 

clause du traitement national ne vise que les produits similaires. En l’absence de 

définition générale, les analyses se font au cas par cas en fonction de l’utilisation 

finale du produit, de ces propriétés, nature ou qualités, du goût et des habitudes 

des consommateurs. 

A côté  des produits similaires, sont également singularisés les produits 

directement concurrents ou directement substituables. Ceux-ci sont appréciés 

au cas par cas en fonction de leurs caractéristiques physiques, de leur utilisation 

finale et surtout de leur marché. 

En outre la clause de traitement national devra s’appliquer en matière de « taxe 

ou autres impositions intérieures ». La fiscalité visée est celle de quelque nature 

qu’elle soit frappante directement ou indirectement les produits importés et qui 

ne doit pas être supérieur à celle applicable aux produits nationaux similaires. 

Sont ici principalement concernés les contributions indirectes d’une façon 



générale. En revanche, l’imposition directe n’est pas prise en considération en 

raison de son incidence générale sur le prix des produits. 

Enfin, la portée de la clause du traitement national ne s’applique pas seulement 

qu’à cet obstacle sérieux, mais nuisible qu’est l’imposition de la consommation. 

Elle s’étend également à toutes les barrières beaucoup plus incidentes et moins 

transparentes qui trouvent leur origine dans la règlementation. 

 

 

 

 

DEUXIEME PARTIE : LES FACTEURS DE PRODUCTION ECONOMIQUE 

INTERNATIONAL  

Le droit international économique ne se préoccupe pas seulement de l’échange 

des biens et services. Il appréhende également la manière dont ces biens et 

services peuvent être produits et offerts par des étrangers sur le territoire du 

pays d’accueil. A cette fin il est nécessaire de savoir dans quelle mesure les 

investissements étrangers peuvent s’installer sur le territoire des pays tiers et 

prospérer. Aussi est-il important de savoir comment s’est mis en place le 

système de financement international de l’économie. 

 

TITRE 1 : L’INVESTISSEMENT  

Le droit international des investissements est constitué de deux séries de règles. 

D’une part, le droit international des investissements se présente comme un 

prolongement du droit de la condition des étrangers. Il fait à cet effet obligation 

au souverain de respecter certains droits fondamentaux de l’étranger. La 

protection dont bénéficie l’étranger couvrira non seulement sa personne, mais 

encore ses biens. 

D’autre part, le droit international des investissements tend à fournir à 

l’investissement international le cadre juridique qui lui permettra de trouver sa 

meilleure utilisation. L’accent est mis sur la rentabilité de l’opération. Ce qui est 

ici en cause, ce n’est plus la condition des étrangers, mais la mobilité des facteurs 

de production, qui est considérée comme nécessaire à la richesse des nations. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 1er : DEFINITION DE L’INVESTISSEMENT INTERNATIONAL 

La définition de l’investissement international varie en fonction de l’obligation 

que s’assigne l’instrument international qui la contient. 

 

SECTION 1ère : LES DIFFERENTES DEFINITION DE L’INVESTISSEMENT 

PARAGRAPHE 1 : LES INSTRUMENTS CONVENTIONNELS 

A. La définition de l’investissement dans les instruments de circulation 

Les pays développés sont à l’origine de deux instruments qui ont pour objet et 

pour but d’assurer la libre circulation de capitaux entre eux ; il s’agit d’une part, 

du code OCDE de la libération des mouvements de capitaux et d’autre part des 

instruments communautaires, autrement le traité  de Rome, le traité de 

Maastricht et le traité d’Amsterdam.                                                                                                                        

L’existence d’un investissement direct, au regard de ces textes repose sur la 

combinaison des éléments suivants : _ il est nécessaire qu’il pait un apport                                

_ cet apport doit être un apport en capital                                                                                         _ 

cet apport doit permettre d’établir des liens durables                                                                     

_ ces liens durables doivent s’établir entre l’investisseur et une entreprise  

- L’investisseur doit grâce à ces liens durables être en position d’exercer une 

réelle influence sur la gestion de l’entreprise qu’il a investie. C’est ce 

dernier élément qui fournit le critère de la distinction entre 

investissement direct et investissement autre que direct. 

Selon ces différentes conceptions, l’investissement est appréhendé en tant que 

mouvement de capital, c’est-à-dire en tant que source de financement destiné à 



favoriser la libre installation des personnes et la libre implantation des 

entreprises. 

 

B. La définition de l’investissement dans les instruments de protection 

Le climat de l’investissement international a été gravement détérioré par l 

politique d’expropriation et de nationalisation menée de façon systématique au 

cours des décennies 1960 et 1970 par nombre de pays du sud, au nom de la 

souveraineté permanente sur les ressources naturelles. 

La restauration de ce climat passe par différentes étapes. La première est celle 

de la conclusion de la convention de Washington relative au règlement des 

différends en matière d’investissement (1965) et de l’institution du centre 

(CIRCDI) auquel est confiée la mission de veiller à ce règlement. 

La deuxième étape est celle de la floraison des conventions bilatérale sur la 

promotion et la protection des investissements qui couvre 5 décennies  (1960-

2000). 

Pour donner une définition de l’investissement dans ces textes, les rédacteurs 

ont procédés à la fois par voie synthétique et par voie analytique. Par voie 

synthétique, la notion d’investissement «  désigne tous les avoirs, tels que les 

biens, droits et intérêts de toute nature ». 

La voie analytique classe catégorie par catégorie les principaux « biens, droits et 

intérêts ». Ainsi se trouve copris dans cette énumération tout objet de propriété, 

corporel comme incorporel, parmi les biens corporels, les biens meubles comme 

les biens immeubles, parmi les biens incorporel, tous les droits de propriété 

intellectuelle. 

 

C. La définition de l’investissement dans les instruments de promotion du 

développement 

Pour la garantie des investissements, les pays en développement ont favorisés 

la création de mécanisme à  cet égard. Ainsi la convention Séoul crée un 

mécanisme international de garantie contre le risque politique qui pourrait 

frapper les investissements des ressortissants d’une partie contractante. Il s’agit 

de l’agence multilatérale de garantie d’investissements, créée en 1985. 



Au regard de la convention de Séoul, les éléments constitutifs d’un 

investissement, sont au nombre de trois : 

- En premier lieu, il faut qu’il ait apport. Pas d’investissements sans apports, 

mais cet apport peut être un apport en espèce soit un apport en nature. 

- En deuxième lieu, il faut que cet accord s’inscrive dans la durée. 

L’investissement n’est pas une opération spéculative. 

- En troisième lieu, il ne peut y avoir investissement que pour autant que 

l’investisseur supporte, au moins partiellement les aléas de l’entreprise. 

 

PARAGRAPHE 2 : Les sentences arbitrales 

(CIRDI) Centre international pour le règlement des différends relatifs aux 

investissements. 

Le contentieux sur le droit des investissements se noue à propos de la définition 

de l’investissement que donnent les conventions internationales. 

C’est dans l’affaire Fedax contre Venezuela que la question de la définition a été, 

pour la première fois devant un tribunal CIRDI par la par la partie défenderesse 

pour contester la compétence du centre au regard de l’article 25 de la 

convention de Washington. En effet, l’article 25 subordonne la compétence du 

centre à l’existence d’un différend juridique qui soit en relation direct avec un 

investissement. 

Le tribunal note qu’une opération réponds à la qualification d’investissement  

dès lors qu’elle se caractérise par une certaine durée, une régularité en matière 

de profit et de revenue, une certaine prise de risque, un engagement substentiel 

et d’un intérêt certain pour le développement du pays d’accueil. 

 

SECTION 2 : L’ELEMENT D’INTERNATIONALITE 

Quand peut-on dire d’un investissement qu’il présente un caractère 

d’internationalité ? 

La réponse parait simple : présente un caractère d’internationalité 

l’investissement qu’effectue, sur le territoire d’un Etat, l’investisseur, personne 

physique ou personne morale, qui possède la nationalité d’un autre Etat. Mais 

cette réponse soulève de nombreuses interrogations, notamment comment 



déterminer la nationalité de l’investisseur ? Toutes ces interrogations exigent 

qu’on analyse les instruments internationaux et la jurisprudence internationale. 

Parmi, les instruments internationaux, ce qui poursuit un objectif de libre 

circulation adoptent un critère simple. L’investissement international est celui 

qui entraine un mouvement international de capitaux qui retracera la balance 

des paiements. Dans la généralité des cas, le mouvement international des 

capitaux est un mouvement international transfrontalier. Par conséquent, le 

critère ne peut être tiré de la nationalité de l’investisseur. En effet, le national 

peut résider à l’étranger ou l’étranger peut résider sur le territoire national. C’est 

donc le critère de la résidence qui porte ici : est international l’investissement 

qui entraine un mouvement de capitaux réalisé soit par un résident en direction 

de l’étranger, soit par un non résident en direction du territoire national. C’est 

au droit interne qu’il appartiendra de donner leur définition juridique aux 

notions de résidents et de non résident. 

 

Quant à la convention de Washington portant création du CIRDI, son article 25-

2 fixe les règles qui régissent la détermination de la nationalité dans le système 

CIRDI. Ces règles visent aussi bien les personnes physiques que les personnes 

morales. 

Pour l’investisseur, personne physique, la règle est que celui-ci doit être le 

national d’un Etat partie à la convention de Washington, mais qui n’est pas l’Etat 

en différend. C’est à l’Etat partie à la convention, dont l’investisseur est le 

ressortissant qu’il incombe de définir les conditions d’application de sa 

nationalité à l’investisseur, personne physique. 

Ces conditions doivent respecter les exigences doivent respecter les exigences 

du droit coutumier international en la matière et, notamment, l’exigence du lien 

substantiel de nationalité dégagé par l’arrêt Nottebohm. 

Pour l’investisseur, personne morale, la règle est que celui-ci doit posséder la 

nationalité d’un Etat partie à la convention de Washington, mais qui n’est pas 

l’Etat en différend. C’est à l’Etat partie à la convention, et dont l’investisseur est 

le ressortissant qu’il incombe de définir les conditions d’attribution de sa 

nationalité à l’investisseur, personne morale. 

Enfin, les accords bilatéraux de promotion et de protection des investissements 

créé des droits concernant les investisseurs, droits que ceux-ci peuvent faire 

valoir directement devant des instances arbitrales. 



Ici aussi, la détermination des investisseurs habilités à se prévaloir de la 

protection conventionnelle, dépend de la nationalité. 

Concernant la jurisprudence internationale,  il convient de signaler que les 

sentences arbitrales doivent résoudre deux problèmes. D’une part, le tribunal 

arbitral doit rechercher si l’investisseur personne physique ou personne morale 

peut se prévaloir de la protection conventionnelle, ce qui revient à déterminer 

si, au regard de l’accord bilatéral, elle possède la nationalité de l’un ou l’autre 

des Etats. Et d’autre part,  et parce que le différend est porté devant un tribunal 

CIRDI dont la compétence est régie par l’article 25 de la convention de 

Washington, le tribunal arbitral doit aussi rechercher si les conditions qui 

déterminent sa compétence sont bien réunies et en particulier, s’assurer que le 

demandeur possède bien la nationalité d’un  Etat membre du CIRDI, au regard 

de l’article 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE II : LA MOBILITE ET LA SECURITE DES INVESTISSEMENTS 

 

Il est admis que la libre circulation des investissements est un facteur de leur 

promotion. L’élimination des obstacles  à la libre circulation des investissements 

emprunte, sur le terrain du droit, deux voies différentes. L’une est la voie du droit 

interne : un Etat, par acte unilatéral, lève tous les obstacles à la libre circulation 

des investissements, tant de ses nationaux en territoire étranger, que des 

étrangers ne territoire national. L’autre est la voie du droit international des 

Etats, par acte concerté, soit bilatéralement, soit pluri-latéralement, instaurent 

entre eux, et au bénéfice de leur nationaux, une zone de libre circulation.  

SECTION 1 : SOUVERAINATE ET INVESTISSEMENTS  

PARAGRAPHE 1 : L’INFLUENCE DU PRINCIPE DE SOUVERAINETE   

 C’est le principe de souveraineté qui à l’origine, régit la matière de  l’ 

l’investissement. Tout l’Etat est souverain, et, parce qu’il est souverain ; il 

détermine librement sa politique économique et organise son espace 

économique. Par suite, il définit librement la politique qu’il entend suivre, tant 

vis-à-vis des opérations. L’investissement qu’envisagent ses nationaux en 

territoire étranger que vis-à-vis des opérations d’investissements qu’envisagent 

les étrangers sur son territoire national, et qu’il s’agisse d’opérations de 

constitution ou d’opérations de liquidation.                                                                                                      

D’après le droit international coutumier, la capacité que possède l’Etat souverain 

d’édicter des normes juridique est virtuellement limitée. Par suite, l’Etat 

souverain valablement édicté des normes juridiques qui seraient destinées à 

régir le comportement des personnes physiques ou morales en dehors de son 



territoire, dès lors que ces personnes se rattacheraient à lui par le lien de la 

nationalité.                                                                                                                           Si 

l’on applique ces principes et règles à la matière des investissements, on est 

conduit à en tirer les conséquences qui suivent :                                                                                  

_ l’Etat souverain peut valablement édicter les règles qui régiront la constitution 

comme la liquidation des investissements étrangers sur un territoire national. Il 

peut valablement édicter les règles qui régiront la constitution comme la 

liquidation des investissements de ses nationaux en territoire étranger.                                                                                                                                      

_ L’Etat peut valablement user de ses pouvoirs de contrainte pour faire en sorte 

que les constitutions comme les liquidations d’investissements, par des 

étrangers, sur son territoire national, respectent les  dispositions de la législation 

et de la réglementation nationales.                                                                                   _En 

revanche, s’agissant des constitutions et des liquidations d’investissements de 

ses nationaux en territoire étranger, le droit international met des limites à 

l’utilisation par l’Etat souverain ses pouvoirs de contrainte. En ces cas, l’Etat ne 

peut guère que sanctionner les opérations qu’auraient contrevenue à sa 

législation ou réglementation internes, mais il n’est en son pouvoir d’effacer les 

conséquences de l’acte illicite au regard de son devoir national puisque les effets 

sont sortis en territoire étranger.                                        

 

PARAGRAPHE 2 : LES ATTENUATIONS A L’EXERCICE DE LE SOUVERAINETE         

 

                       Les mesures d’expropriation et de nationalisation intervenues au 

cours des décennies 1960 et 1970 ont créé un climat défavorable à 

l’investissement international. Ce climat défavorable préjudiciait aussi bien les 

intérêts des pays du nord que, exportateurs d’investissement, que les intérêts 

des pays du sud, importateur d’investissement. Un compromis était nécessaire 

entre les vues des uns et les vues des autres. 

L’un des éléments essentiels de ce compromis réside dans la lisibilité et la 

stabilité du régime juridique que les pays du sud vont accorder aux  investisseurs 

et aux investissements originaires des pays du nord. Ces caractères de lisibilité 

et de stabilité, au reste vont imprégner l’ensemble du régime juridique des 

investissements : constitution et liquidation, mais aussi traitement et protection. 

Les pays développés vont donc demander aux pays en développement de 

clarifier les conditions auxquelles ces derniers autoriseront  l’admission des 



investissements étrangers. La réponse des pays en développement aux pays 

développés, sur ce point, peut être trouvé dans deux sortes d’instruments 

internationaux : D’une part les conventions bilatérales de promotion et de 

protection des investissements et d’autre part les principes directeurs de la 

banque mondiale. 

 

 

PARAGRAPHE 3 : La renonciation à l’exercice de la souveraineté : les exigences 

de la libre circulation  

 

Un nombre croissant d’instruments internationaux non conventionnels comme 

conventionnels privilégie la libre circulation tant pour ce qui concerne 

l’opération d’investissement que pour ce qui concerne l’opération de 

désinvestissement. 

Deux sortes d’instruments retiennent plus particulièrement l’attention. Ce sont,  

d’un côté les instruments de coopération ou d’intégration économique, qui ont 

pour objet l’élimination des restrictions à la libre circulation des facteurs de 

production, parmi lesquels les capitaux et par conséquent les investissements : 

ainsi par exemple le code OCDE ou les textes communautaires, ce sont de l’autre 

côté, certains instruments conventionnels relatifs aux investissements : 

instruments bilatéraux comme par exemple les conventions bilatérales de 

promotion et de protection conclues par les USA ou encore les instruments 

multilatéraux dont l’ambition est de codifier partiellement le droit international 

des investissements. 

 

SECTION II : LE TRAITEMENT DES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX 

 

Par règle de traitement, on entend l’ensemble des règles de droit interne et de 

droit international  que définissent le régime juridique de l’investissement 

international, par règle de traitement on entend l’ensemble des règles de droit 

interne ou de droit international qui préviennent ou sanctionnent les atteintes 

publiques à l’existence de l’investissement international. Par mécanisme de 

garantie, on entend l’ensemble des mécanismes qui transfèrent de l’investisseur 



international à un organisme spécialisé de droit interne ou de droit international 

les conséquences financières qui résultent de la réalisation de certains risques 

politiques. 

 

 

 

 

PARAGRAPHE 1 : Le droit international 

 

L’évolution du droit international met en évidence la coexistence entre principe 

généraux et règles conventionnelles en matière des investissements. En effet, 

les pays du nord affirment donc l’existence de principes généraux du droit 

international, ces principes généraux, selon eux, s’articuleraient autour des idées 

suivantes : 

. La règle nationale de traitement doit, le cas échéant, être corrigée par le 

standard international de traitement. Ce standard, c’est le standard du 

traitement juste et efficace. 

. Le droit international n’interdit pas que l’on assure un traitement  préférentiel 

à l’investissement international par rapport à l’investissement national. 

. Le droit international interdit certains traitements différentiels qui frapperaient 

l’investissement international mai non l’investissement international. 

En revanche par contre, les positions des pays du sud ne coïncident pas avec les 

pays du nord en matière d’investissement et plus particulièrement en matière 

de traitement des investissements. Les pays du sud, en effet, n’admettent que 

difficilement l’existence de principes généraux du droit international qui 

indépendamment de tout instrument conventionnel obligerait l’Etat de 

territorialité de l’investissement au respect de standard internationaux. 

Quant aux règles conventionnelles, leur développement privera 

progressivement les principes généraux de leurs contenus. Les conventions 

bilatérales s’intéressent aux deux aspects du traitement : l’admission des 

travailleurs et le traitement de capitaux. 

 



PARAGRAPHE 2 : Les droits internes 

 

C’est au droit interne qu’il revient de préciser dans le respect du droit 

international, les règles de traitement qui régiront l’investissement 

international. Par investissement international, on entend ici l’investissement 

constitué par les étrangers en territoire national et non l’investissement 

constitué par les nationaux en territoire étranger. La compétence de principe 

appartient ici non pas à l’Etat de nationalité de l’investisseur, mais à l’Etat de 

territorialité de l’investissement. 

 

SECTION III : LES TRANSFERTS DE PROPRIETES : EXPROPRIATION ET 

NATIONALISATION 

 

PARAGRAPHE 1 : DEFINITION 

 

La nationalisation  est l’antithèse de la privatisation. Privatiser, c’est faire tomber 

dans le patrimoine privé les biens qui appartiennent à l’Etat, à la nation ou aux 

personnes publiques. Nationalisé c’est prendre le chemin inverse en opérant le 

transfert de la propriété des biens de la personne privée à la nation. 

La nationalisation fait passer la propriété des personnes privées nationales ou 

étrangères à la nation, la nationalisation est un acte de souveraineté qui prend 

la forme d’une loi dont le principe est parfois inscrit dans certaines constitutions. 

La nationalisation se rapproche de l’expropriation tout en se distinguant, 

nationalisation et expropriation opère un transfert de propriété de la personne 

privée à une personne publique. La nationalisation et l’expropriation émanent 

des autorités publiques répondant à un but d’utilité public, mais la 

nationalisation est davantage un acte politique, de récupération de la 

souveraineté nationale et de maitrise de la souveraineté étatique relevant du 

pouvoir législatif, l’expropriation est un acte actif en ce qu’elle émane de 

l’administration en étant soumis au contrôle du juge. L’expropriation peut se 

réaliser au profit d’une personne privée mais chargée d’une mission de service 

public. 



La nationalisation a connu son apogée au sortir de la colonisation en rapport 

avec la décolonisation, la souveraineté sur les ressources et richesses nationales 

en rapport avec le mouvement pour l’instauration d’un nouvel ordre 

économique international, aujourd’hui avec le nouvel ordre mondial ou 

mondialisation, la nationalisation connait un recul important étant perçu comme 

une aberration. 

Les nationalisations dans leur acception moderne commencèrent au Mexique en 

1914(récupération des terres), elle se prolonge sur des bases idéologiques 

affirmées par la révolution bolchévique et la naissance de l’URSS en 1917. Elle 

marque une pause, elles réapparaissent  au lendemain de la seconde guerre 

mondiale exemple en France. C’est la grande période des nationalisations avec 

le gouvernement tripartite avec les communistes et les socialistes. A partir de 

1956 après un certain recul des velléités plus ou moins contrecarrés par les 

grandes puissances du monde. Avec l’indépendance des pays du tiers monde et 

un peu avant la nationalisation connait un regain d’intérêt d’abord avec Cuba en 

1961, l’Algérie en 1963, le Chili 1970, la Lybie 1971, Mauritanie 1972. 

 

PARAGRAPHE 2 : Le droit de nationaliser  

A. Le fondement du droit de nationaliser 

 

Pour le droit international classique, dominé par les conceptions occidentales, la 

nationalisation est une opération inscrite en pointillé faisant l’objet d’une 

certaine suspicion en ce qu’elle est considéré comme portant atteinte au 

principe du droit de propriété privée. L’obstacle est également tiré du principe 

des droits acquis et si par extraordinaire devait intervenir la nationalisation, sa 

licéité est subordonné au versement d’une indemnité préalable. C’est cette 

construction juridique que vont combattre les pays du tiers monde qui finiront 

par faire admettre la licéité de la nationalisation comme fondée sur le principe 

de l’autodétermination et sur le principe de la souveraineté permanente sur les 

ressources et richesses nationales.  

 

B/ Les conditions de licéité 

 



Deux conditions doivent être retenues, la condition de but  et la condition 

de l’indemnisation. 

 

1. La condition de but : l’intérêt public 

La résolution 1803 en son paragraphe 4 énonce « la nationalisation, 

l’expropriation, ou la réquisition devrait se fonder sur des raisons ou des motifs 

d’utilité public, de sécurité ou d’intérêt national reconnu comme primant les 

simples intérêts particuliers ou privés tant nationales que privés ». 

 

2. La condition d’indemnisation 

Cette condition à laquelle l’on subordonne la nationalisation a longtemps divisé 

les Etats. Pour les uns, c’est une condition de licéité, pour les autres, ce ne peut 

être une condition de licéité. 

Le droit de nationaliser ne doit pas être tenu en échec par le pouvoir de payer 

car l’Etat nationalise pour accroitre ses pouvoirs financiers de sorte que certains 

auteurs sont allés jusqu’à nier le principe de l’indemnisation. 

La résolution 1803 énonce en son paragraphe 4 « après avoir reconnu le droit de 

nationaliser, dans ce cas la propriétaire recevra une indemnisation adéquate 

conformément aux règles en vigueur dans l’Etat qui prend ces mesures dans 

l’exercice de sa souveraineté et en conformité du droit international. Dans tous 

les cas où la question de l’indemnisation donnerait lieu à une controverse, les 

voies de recours nationales de l’Etat qui prend les dites mesures devront être 

épuisées. Toutefois sur accord des Etats souverains et autres parties intéressées 

le différend devrait être soumis à l’arbitrage ou à un règlement judiciaire 

international ». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE II : LES MECANISMES DE CONTROLE DES ENTREPRISES PRIVEES 

SECTION I : EN MATIERE D’INVESTISSEMENTS PRIVES 

SECTION II : LA TECHNIQUE OU LE PROCEDE 

 

La nationalisation est l’antithèse de la privatisation, privatiser, c’est faire tomber 

dans le patrimoine privé les biens qui appartiennent à l’Etat, à la nation ou aux 

personnes publiques, nationaliser c’est prendre le chemin inverse en  opérant le 

transfert de la propriété des biens de la personne privée à la nation. Le concept 

de nationalisation demande à être précisé afin de le distinguer de certaines 

notions voisines. Naturaliser, c’est opérer un transfert du droit de propriété de 

la propriété des personnes privées à la nation, la nation étant distinguée de 

l’Etat, donc nationaliser ce n’est pas Etatiser. La philosophie socialiste ou 

socialisante qui sous-tend l’idée de nationalisation marque une certaine 

méfiance à l’égard de l’Etat (bourgeoisie) considéré par ces auteurs-ci ne 

s’identifiait pas à la nation.   

Pour le juriste, la nation n’est pas un sujet de droit, la nation n’a pas la 

personnalité juridique ou la nation n’a d’autre personnalité juridique que celle 

de l’Etat, l’Etat étant donné comme la personnification juridique de la nation ou 

du peuple. En conclusion de ce qui précède, nationaliser c’est étatiser.  

La nationalisation fait passer ainsi la propriété des personnes privées, nationales 

ou étrangères à la nation, la nationalisation est un acte de souveraineté qui 



prend la forme d’une loi, dont le principe est parfois inscrit dans certaines 

constitutions. La nationalisation se rapproche de l’expropriation tout en 

distinguant nationalisation et expropriation opère transfert de propriété d’un 

droit de propriété de la personne privée à la personne publique. La 

nationalisation et l’expropriation émane des autorités publics, répondant à un 

but d’utilité publique, mais la nationalisation est d’avantage un acte politique de 

récupération, de souveraineté, souveraineté nationale et maitrise de la 

souveraineté étatique relevant du pouvoir législatif, l’expropriation est un acte 

qui émane de l’administration en étant soumis au contrôle du juge.  

L’expropriation peut se réaliser au profit d’une personne privée mais chargée 

d’une mission de services publics.  

La nationalisation n’est pas la confiscation car la nationalisation, acte de 

souveraineté est destinée à répondre aux exigences d’intérêts générales, elle ne 

doit être guidée par aucune idée de sanctions d’une faute grave consistant à la 

perte de la propriété ou du droit des propriétés.  

La spoliation est différente de la nationalisation et de la confiscation. C’est un 

acte de mi- portée entrainant la perte du droit de propriété ou le transfert du 

droit de propriété en une reconnaissance des procédures et des règles en la 

matière de sorte que la spoliation s’offre comme un acte ou un fait illicite. La 

nationalisation a connu son apogée au sortir de la colonisation en rapport avec 

la décolonisation, la souveraineté sur les ressources et richesses nationales en 

rapport avec le mouvement par l’instauration d’un nouvel ordre économique 

internationale, aujourd’hui avec le ¨ nouvel ordre mondial ¨ ou ¨ mondialisation 

¨. La nationalisation connait un recul important étant perçu comme une 

aberration, les nationalisations sous leurs acceptions modernes commencèrent 

au Mexique en 1914 (récupération des terres).  

Elle se prolonge sur des bases idéologiques affirmées par la révolution 

Bolchévique et la naissance de l’URSS en 1917. Elle marque une pause et elles 

réapparaissent au lendemain de la deuxième guerre mondiale. Exemple en 

France, c’est la grande période des nationalisations avec le gouvernement 

tripartite avec les communistes et les socialistes. 

A partir de 1956, après un certain recul des velléités apparaissent des 

nationalisations dans les pays du tiers monde. Velléités plus ou moins 

contrecarré par les grandes puissances du monde. Avec l’indépendance des pays 

du tiers monde et un peu avant la nationalisation connait un regain d’intérêts 



d’abord avec Cuba en 1961, l’Algérie en 1963, le Chili en 1970, la Lybie en 1971, 

la Mauritanie en 1972. 

Le droit de nationalisation a été admis par certains contesté par d’autres, il 

importe d’aborder la matière en s’interrogeant sur le droit de nationaliser. 

 

α Les limitations tirées du DIP 

Ce sont celles ayant pour fonctions juridiques les normes de DIP, principes, 

coutumes, traités, actes unilatéraux. Ils se pourrait en effet que par un traité que 

l’Etat ait restreint son droit de nationaliser toute nationalisation intervenue en 

méconnaissance de telles questions engageant la responsabilité internationale 

de l’Etat, mais ces limitations parce que affectant la souveraineté de l’Etat sont 

d’interprétations strictes ou restrictives. 

 

βLimites tirées du droit interne 

Ce sont des limites contenues dans les contrats internationaux canalisés comme 

des actes de l’ordre interne. Ce sont les clauses de stabilisation ou d’intangibilité. 

La doctrine est divisée sur la question et le droit est controversé de savoir si de 

telles clauses emportent ipso facto jure limitation du droit de nationaliser. Pour 

certains de telles clauses ne peuvent valoir limitation du droit de nationaliser, 

elles sont donc sans fondements car contraires aux principes de la souveraineté 

permanente car pour ces auteurs limiter la souveraineté permanente c’est lui 

dénier son ;;;;; . Dans la sentence ;;; 1958 « rien ne s’oppose à ce qu’un Etat dans 

l’exercice de sa souveraineté se lie irrévocablement par les clauses d’une 

concession et attribue à un concessionnaire des clauses irrétractables » RGDIP 

1963, P.115. René Jean-Dupuy consacre cette thèse dans la sentence Texaco 

calasiatique en ces termes « L’Etat ne saurait se prévaloir de sa souveraineté 

pour méconnaitre ses engagements auxquels il a directement souscris même au 

moyen d’un contrat internalisé. » L’Etat nationalisant ne saurait méconnaitre les 

engagements pris par l’Etat de nationalité de l’entreprise qu’il voudrait 

nationaliser. Cette position est donnée comme minimisant la portée du principe 

de la souveraineté permanente de l’Etat et pas trop favorable aux 

multinationales. 

 

A. L’exercice de ce droit 



D’abord la compétence en la matière et ensuite générale sont les conditions 

d’exercice ou de mise en œuvre d’une telle compétence. 

1. La compétence 

D’abord le principe de cette compétence ou la nature de cette compétence et 

les limites que cette compétence est susceptible de présenter. 

 

 

a. Le principe 

Selon la sentence Texaco calasiatique le droit d’un Etat de procéder à des 

nationalisations n’est pas aujourd’hui contesté, il résulte du droit international 

coutumier, l’exode de la compétence étatique de nationalisation est considéré 

comme étant l’exercice de la souveraineté territoriale. JDI 1977. P. 367 et 

suivants. 

Il en résulte que l’Etat agissant en matière de nationalisation met en œuvre sa 

compétence territoriale, mais la compétence territoriale n’est pas la seule en jeu 

dans cette nationalisation, la compétence personnelle est également sollicitée 

et la nationalisation s’offre comme l’expression ou la manifestation des 

compétences territoriales et personnelles associées ou dissociées, conjointes ou 

disjointes en raison des circonstances de la nationalisation et de l’objet de cette 

nationalisation si les biens à nationaliser ou les biens nationalisés appartiennent 

à des nationaux, sis sur le territoire de l’Etat nationalisant, le support est le 

support territoriale. Compétence territoriale et personnelle sont disjointes, si les 

biens nationalisés se trouvent à l’étranger ou appartenant à des nationaux le 

support est la compétence personnelle et pas disjointe. 

Les compétences que l’Etat peut être libre de tout engagement et elles peuvent 

subir des limitations. 

 

b. Les limitations de la compétence 

 


