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Pour l’ouverture des 
marchés de services
Résumé

Bien que les membres de l’OMC n’aient pas réussi à lancer un nouveau
cycle de négociations lors de la troisième conférence ministérielle qui a
eu lieu à Seattle à la fin de 1999, les négociations au titre de l’Accord
général sur le commerce des services (AGCS) ont officiellement com-
mencé le 1er janvier 2000, comme le prévoyait le « programme
incorporé » du cycle d’Uruguay. L’AGCS est l’un des principaux succès
de la diplomatie commerciale multilatérale de la fin du XXe siècle, mais
il est au centre des controverses que suscite la politique commerciale en
ce début du nouveau millénaire. A mesure que les négociations sur les
services ont progressé, l’AGCS est devenu le point de mire d’un certain
nombre de groupes de la société civile représentant des intérêts divers.
Les arguments avancés à l’encontre de l’AGCS concernent principale-
ment la menace qu’il ferait prétendument peser sur le droit souverain
des pays de réglementer la production, la vente, la distribution et
l’importation de services. Si beaucoup de ces arguments reposent en fait
sur une méconnaissance de la manière dont fonctionne l’accord, les pré-
occupations soulevées par l’AGCS, par ses effets sur les services publics,
par ses conséquences pour la souveraineté nationale et le pouvoir de
réglementation des autorités n’en sont pas moins réelles et ne doivent
pas être ignorées. Les négociations en cours offrent précisément aux
gouvernements l’occasion de donner à tous les intéressés des informa-
tions sur le contenu de l’AGCS et sur ses conséquences pour les objec-
tifs économiques et sociaux au niveau national. Pour être utile,
toutefois, il est indispensable que le débat s’appuie sur des faits et non
sur des malentendus.

Cette Synthèse résume quelques-unes des principales conclusions des
travaux que l’OCDE mène actuellement sur les avantages de l’ouverture
des marchés de services. Elle a un triple objectif. Premièrement, rappe-
ler les raisons économiques qui sous-tendent la réforme des secteurs de
services et le bien fondé de l’action menée par les pouvoirs publics pour
ouvrir les marchés de services par le biais d’une libéralisation des
échanges et de l’investissement. Deuxièmement, répondre aux préoccu-
pations suscitées par les effets de l’AGCS en expliquant le fonctionne-
ment de l’accord, les obligations auxquelles souscrivent les membres de
l’OMC et les options qui s’ouvrent à eux dans ce contexte. Troisième-
ment, mettre en lumière quelques-uns des principaux enjeux du cycle
actuel de négociations au titre de l’AGCS, et rappeler les possibilités
qu’offre ce dernier pour jeter les bases d’une réforme des marchés de
services propre à favoriser le développement. ■
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L’internationalisation des 
services

La part des services dans l’activité éco-
nomique mondiale a fortement aug-
men t é  c e s  de r n i è re s  an n ée s .
Aujourd’hui, les services dominent le
paysage économique des pays avan-
cés, avec près de 70 pour cent de la
production et de l’emploi dans la zone
de l’OCDE. Si la part des services dans
le PIB mondial s’est accrue de cinq
points de pourcentage entre 1980
et 1998, l’augmentation correspon-
dante pour les pays à faible revenu et
à revenu intermédiaire a été de neuf
points, ce qui donne à penser que les
économies nationales ont dû subir de
profondes modifications structurel-
les. A mesure que les sociétés et les
particuliers s’enrichissent, la demande
de services comme les soins de santé,
l’éducation ou le tourisme s’accroît et
tend à progresser plus rapidement que
celle de produits manufacturés ou de
produits agricoles. Comme le montre
le graphique 1, il existe une forte cor-
rélation positive entre la part des ser-

vices dans l ’emploi  et  le  niveau
général de développement.

Pendant la majeure partie des quinze
dernières années, les services ont
connu la plus forte croissance de tou-
tes les composantes du commerce et
de l’investissement transfrontières.
D’après les estimations, les échanges
de services mesurables, qui recou-
vrent les divers types de transactions
soumises aux disciplines multilatéra-
les de l ’AGCS, ont atteint au total
quelque 2,3 billions de dollars à la fin
de 2000, ce qui représente 7,6 pour
cent de la production mondiale et
plus d’un tiers de la valeur globale du
commerce des biens et des services.
Ces chiffres sont un utile rappel de
l’importance économique et commer-
ciale du secteur, ainsi que des négo-
ciations qui ont lieu actuellement
pour tenter d’y réduire progressive-
ment les obstacles aux échanges et à
l’investissement.

Bien que  les  pays  de l ’OCDE se
taillent la plus large part du commerce
et de l’investissement mondiaux dans

le secteur des services, les pays en
développement se sont souvent fait
une grande spécialité – et sont donc
aussi très dépendants – des exporta-
tions de services, en tant que source
de devises. Si les services représen-
taient il fut un temps une part beau-
coup plus importante des échanges
entre pays industrialisés qu’entre pays
en  dév e l opp eme nt ,  l ’ é ca r t  a
aujourd ’hui pratiquement disparu
(voir le graphique 2). Les pays en
développement demandent désor-
mais activement des négociations sur
les services, notamment dans les
domaines où ils disposent de puis-
sants avantages comparatifs (tou-
risme et mobilité de la main-d’œuvre,
par exemple). ■

L’efficience des services
et ses avantages pour 
l’ensemble de l’économie

Un secteur de services inefficient est
comparable à un impôt dissuasif qui
pèserait sur l ’économie nationale.
C’est pourquoi le protectionnisme,
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Graphique 1

Relation entre l’emploi dans les services et le revenu national
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appliqué aux services, a sans doute un
coût économique globalement plus
élevé que dans le cas des marchandi-
ses .  S i  les  pays  veu lent  t i re r  l e
meilleur parti de l’internationalisa-
tion des marchés de services, il est
indispensable qu ’i ls adoptent un
régime libéral en matière d’échanges
et d’investissement et un dispositif
réglementaire de nature à favoriser la
concurrence dans les services d’infras-
tructure de base – télécommunica-
tions, finances, transport, énergie.
Ceux qui le feront se rendront compte
que cette internationalisation peut
apporter une contribution positive à
la convergence économique mondiale.
Les autres, au contraire, ceux qui ne
parviendront pas à créer des condi-
tions propices à la fourniture effi-
ciente des services, risquent fort
d’aggraver leur retard.

Ces dernières années, bon nombre de
pays développés et de pays en déve-
loppement ont entrepris de vastes
réformes de la réglementation en vue
d’accroître la concurrence dans les
principaux secteurs de services. Ces
réformes ont été en grande partie
motivées par l’évolution des technolo-

gies qui a considérablement abaissé le
coût de la fourniture des services, tout
en favorisant l’apparition de la con-
currence sur des marchés considérés
jusque-là  comme des monopoles
naturels. Elles ont également vu le
jour sous la pression d’intérêts indus-
tr iels  et agricoles,  a insi que des
« utilisateurs » qui se sont trouvés
eux-mêmes confrontés, en aval, à une
intensification de la concurrence à
mesure que les obstacles aux échanges
et à l’investissement diminuaient.

L’importance de l’action des pouvoirs
publics dans le secteur des services ne
se limite pas à ce seul domaine d’acti-
vité. Les services sont des intrants
indispensables pour la production de
la quasi-totalité des autres biens et
services, et les producteurs ont besoin
des services pour livrer leurs produits
aux utilisateurs finals. Comme le prix
et la qualité des services offerts dans
l’économie ont une incidence déter-
minante sur toutes les activités, les
politiques et les réformes – notam-
ment dans les domaines de la régle-
mentation et des institutions – qui
visent à accroître l’efficience des servi-
ces peuvent avoir des effets très

importants sur la performance de
l’ensemble de l’économie. La libérali-
sation des services ne doit donc pas
ê t re  c on s idé ré e  c o mme  u n e
« concession » accordée à d’autres
pays, mais comme un préalable néces-
saire à toute amélioration de cette
performance. ■

A qui profite l’ouverture 
des marchés de services ?

L’ouverture des marchés de services
s ’accompagne d ’avantages directs
pour l’ensemble de l’économie en faci-
litant et en encourageant l’innova-
tion, l’efficience et l’amélioration de la
qualité. Ces avantages concernent à la
fois  les consommateurs,  les tra-
vailleurs, qui, contrairement à une
opinion répandue, sont généralement
mieux rémunérés dans la plupart des
secteurs de services que dans l’indus-
trie manufacturière, les petites et
moyennes entreprises (PME) – en tant
que consommateurs mais aussi en
tant que prestataires de services –, les
producteurs d’autres secteurs (par
exemple les industries utilisatrices) et
la collectivité dans son ensemble.

Graphique 2.
Tendances convergentes du commerce des services
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Lorsque leur réglementation est fon-
dée sur des principes sains, propres à
renforcer l ’efficience, des régimes
ouverts d’échanges et d’investissement
sont les mieux à même d’élargir (et
d’éclairer) le choix des consomma-
teurs, d’améliorer la qualité des pro-
duits, de réduire le gaspillage des
ressources et la recherche de rentes,
de limiter le pouvoir des acteurs éco-
nomiques individuels et d’avoir des
effets positifs sur la performance éco-
nomique d’ensemble.

Les analyses économétriques des
réformes engagées par les pays en
développement dans le secteur des
services montrent que la suppression
des inefficiences dans ce secteur a des
effets positifs sur l’ensemble de l’éco-
nomie. Qui plus est, ces effets sont
très importants si on les compare à
ceux de la libéralisation des échanges
de marchandises tels qu’ils sont habi-
tuellement mesurés au moyen de
modèles comparables.

S’il ne fait pas de doute que les bénéfi-
ces d ’un effort  ininterrompu de
réforme et de libéralisation des servi-
ces sont, relativement parlant, beau-
coup plus importants pour les pays en
développement, ils ne sont en aucune
façon négligeables pour les pays de
l’OCDE. Un certain nombre de tra-
vau x  é co no mé t r iq u es  me t t e nt
d’ailleurs en lumière différents effets
favorables pour l’ensemble de l’écono-
mie dans les pays de l’OCDE qui ont
poussé le plus loin la réforme de la
réglementation en vue de renforcer la
concurrence dans le secteurs des
services : i) la part des services dans la
production intérieure, la croissance de
l’emploi et le rattrapage de la produc-
tivité ont progressé plus rapidement ;
ii) les systèmes de distribution ont été
modernisés ; iii) le transport des mar-
chandises par le rail et par la route est
devenu moins  coû teux ;  iv)  les
réseaux de transport aérien ont été
modernisés et ont gagné en efficacité,
tandis que les tarifs aériens pour tou-
tes les catégories de passagers ont
considérablement baissé ; v) les télé-
communications et la distribution
d’électricité sont devenues plus effica-

ces et moins coûteuses, en particulier
pour l’industrie. De plus, dans de nom-
breuses branches d’activité, la réforme
de la réglementation est allée de pair
avec le progrès technique, l’innovation
et la diversification des produits. Et les
pressions de la concurrence sur les mar-
chés libéralisés ont encouragé les inves-
tissements destinés à améliorer la
productivité, notamment dans les tech-
nologies de l ’ information et  des
communications. ■

La complexité de la 
réforme des services

Réformer les services n’est cependant
pas chose facile, car il faut souvent
concilier la possibilité d’accroître la
concurrence et l’action légitime des
gouvernements qui s’efforcent de cor-
riger les imperfections du marché et
de répondre à des objectifs non éco-
nomiques, tels que la fourniture uni-
verselle de services d’éducation ou de
soins de santé. Toute réforme de la
réglementation devrait néanmoins
veiller à ce que ces objectifs puissent
être atteints de manière efficace.

Dans le domaine de la réglementation,
le renforcement des disciplines multi-
latérales peut largement contribuer à
promouvoir et à consolider les réfor-
mes nationales. Ces disciplines peu-
vent aussi donner aux exportateurs
des  pays  en développement  l es
moyens de combattre les obstacles
qu ’ils rencontrent sur les marchés
étrangers. Ainsi que l’ont montré les
vagues d’instabilité financière qui ont
ébranlé à plusieurs reprises un cer-
tain nombre de marchés émergents
ces dernières années, une réglementa-
t ion nationale  mal conçue peut
engendrer de graves distorsions inter-
nes qui se traduiront, à leur tour, par
des perturbations sociales non moins
sérieuses. D’autre part, l’inadaptation
de la réglementation, par exemple en
matière d’autorisations professionnel-
les, peut aussi légitimer la mise en
place de barrières commerciales exté-
rieures préjudiciables aux exporta-
teurs des pays en développement.

Pour que les politiques visant le sec-
teur des services – et les engagements
nationaux souscrits dans le cadre des
accords de l’OMC ou d’accords régio-
naux concernant les échanges et les
investissements dans le secteur des
services – contribuent au développe-
ment, la libéralisation devra bien sou-
ven t  s ’ac co mpag n er  d ’u n
renforcement de la réglementation.
Dans de nombreux cas, elle devra
aller de pair notamment avec la mise
en place d ’une politique et  d ’un
ensemble de règles dans le domaine
de la concurrence. L’intervention des
autorités par le biais de la réglementa-
tion sera aussi généralement néces-
sa i re  pou r  ve i l l e r  à  c e  q ue  l a
libéralisation améliore l’accès des pau-
vres ou des populations géographi-
quement isolées aux services de base.

La libéralisation du secteur des servi-
ces n’est toutefois pas la panacée, car
si les avantages d ’une plus grande
ouverture des marchés risquent de
mettre un certain temps à se matéria-
liser, les coûts inhérents à la rationali-
sation des industries de services
apparaîtront quant à eux très rapide-
ment sous la forme d’une modifica-
tion de la structure du capital et peut-
être de suppressions d’emplois dans
les branches concernées. L’opposition
des travailleurs affectés, des entrepri-
ses en place (nationales ou étrangè-
res) et de l’administration, qui verront
souvent la libéralisation comme une
menace pour l’emploi, le profit ou la
recherche de rente, ajoute à la com-
plexité des efforts d’ouverture dans le
secteur des services.

L’une des dimensions importantes de
la libéralisation des échanges et de
l’investissement dans le secteur des
services tient au fait que dans bon
nombre des activités concernées,
l’ajustement qui accompagne une plus
grande ouverture des marchés s’opère
avec plus de souplesse que dans cer-
taines branches de production plus
traditionnelles. Trois raisons expli-
quent cette situation. Premièrement,
dans les secteurs de services comme
les télécommunications et la finance,
l’ajustement s’inscrit souvent dans un
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contexte dynamique, où les segments
de marché et les entreprises en expan-
sion peuvent absorber plus facile-
ment la main-d’œuvre excédentaire
des activités en déclin. Pour les tra-
vailleurs qui risquent de perdre leur
emploi, il sera plus facile de se reposi-
tionner dans une économie dynami-
que qui offre de bonnes possibilités
d’emploi et de gains que dans un sys-
tème figé, opposé ou rétif à tout chan-
gement. Deuxièmement, la majeure
partie du commerce international –
près des quatre cinquièmes – restant
liée au secteur manufacturier, les tra-
vailleurs du secteur des services sont
en règle générale moins directement
exposés au risque de suppression
d’emplois qui accompagne la libérali-
sation des échanges. Troisièmement,
et c’est peut-être ce qu’il y a de plus
important, étant donné le moindre
degré de spécialisation professionnelle
et le niveau d’éducation supérieur à la
moyenne qui les caractérisent, les tra-
vailleurs de nombreuses branches des
services tendent à faire preuve, dans
l’ensemble, d’une plus grande mobi-
lité sur le marché du travail. Cela
explique sans doute pourquoi, dans le
secteur des services, on observe de
manière générale que les travailleurs
victimes de suppressions d’emplois
restent moins longtemps au chô-
mage, ont un meilleur taux de réin-
sertion et subissent en moyenne une
moindre perte de salaire lorsqu ’ils
retrouvent du travail que dans le sec-
teur manufacturier. ■

Comment fonctionne 
l’AGCS

Les services couvrent un large éventail
d’activités économiques très diverses,
qui représentent des enjeux, des insti-
tutions et des intérêts tout aussi
divers. La conclusion de l’AGCS, qui a
fait entrer les échanges de services
dans le cadre multilatéral des règles
commerciales, est l’un des résultats les
plus significatifs du cycle d’Uruguay.
L’AGCS offre aux échanges de servi-
ces la même stabilité que celle que le
GATT assure depuis 55 ans  aux
échanges de marchandises grâce à

l’application de règles mutuellement
acceptées et à des engagements con-
traignants concernant l ’accès aux
marchés et la non-discrimination.
Néanmoins, la libéralisation du com-
merce des services pose des problèmes
très différents de celle des échanges de
marchandises, étant donné les carac-
téristiques des services et les cadres
réglementaires très développés exis-
tant dans bon nombre de secteurs de
services. Le débat actuel sur les pré-
tendus effets préjudiciables de la libé-
r a l i s a t i on  du  c om merc e  e t  d e
l’investissement dans le secteur des
services repose dans une large mesure
sur une méconnaissance de la géomé-
trie complexe de l ’AGCS, et, plus
généralement, des échanges de servi-
ces.

Accord-cadre qui reprend plusieurs
des principes fondamentaux du GATT
– traitement national, traitement de la
nation la plus favorisée (NPF), trans-
parence des réglementations intérieu-
res, application équitable des lois –,
l’AGCS couvre en principe le com-
merce international de tous les servi-
ces à l’exception des services fournis
dans l’exercice du pouvoir gouverne-
mental et, dans le secteur des trans-
ports aériens, des droits de trafic et de
tous les services directement liés à
l’exercice de ces droits.

L’AGCS comprend trois principaux
éléments : un cadre qui définit les
obligations générales concernant le
commerce des services, à peu près
comme le fait  le  GATT pour les
échanges de marchandises, plusieurs
annexes concernant des secteurs par-
ticuliers et les listes d’engagements
soumises par les membres de l’OMC.
En raison de sa structure et de sa con-
ception volontaire et « ascendante »
de la libéralisation, l’AGCS permet
aux membres de l’OMC de choisir les
secteurs, les modes de fourniture
(commerce transfrontière, mouve-
ment de consommateurs, présence
commerciale et mouvement de four-
nisseurs) et les conditions réglemen-
taires dans lesquelles les engagements
de libéralisation sont pris, voire de ne
pre nd re  a uc u n  en g ag eme nt  en

excluant des secteurs tout entiers de
leurs l istes.  Cette f lexibil i té ,  e t
l’importance qu’il accorde au caractère
progressif et volontaire de la libérali-
sation, expliquent en partie pourquoi
l’AGCS est souvent considéré comme
l’accord le plus favorable au dévelop-
pement qui ait été négocié lors du
cycle d’Uruguay.

Le préambule de l’accord expose les
considérations essentielles qui sous-
te nd en t  l a  po ur su i te  d e  s a
négociation :

• la conviction qu’un cadre multi-
latéral de principes et de règles en
vue de libéraliser progressive-
ment le commerce des services
favorisera l’expansion des échan-
ges internationaux de services et
contribuera au développement
économique mondial ;

• la nécessité de veiller à ce que le
processus de libéralisation res-
pecte les besoins et le droit de
réglementer des gouvernements
afin de répondre à des objectifs de
politique nationale ;

• le souci d’intégrer les pays en
développement au système com-
mercial multilatéral, grâce au ren-
forcement  de  leur  capaci té
nationale de fournir des services
ainsi que de l’efficience et de la
compétitivité de ce secteur.

Les critiques concernant l’AGCS sont
souvent fondées sur l’idée erronée que
l’accord finira par s’appliquer à tous
les secteurs de services sans excep-
tion, et que ceux-ci seront totalement
et irrémédiablement « perdus » pour
l’application de protections réglemen-
taires de la part des gouvernements
nationaux. En fait, l’AGCS permet aux
pays membres d’ouvrir progressive-
ment leurs marchés de services et de
s’intégrer dans le système commercial
multilatéral à leur propre rythme et
conformément à leurs priorités et
objectifs nationaux. Il prévoit pour
cela une série de moyens grâce aux-
quels les pays peuvent limiter, condi-
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t ionner ou même suspendre  les
engagements qu’ils ont contractés.

L’AGCS offre les options suivantes à
un pays membre de l’OMC qui sou-
haite exclure un secteur de services
des engagements qu’il a pris au titre
de l’AGCS, limiter la portée de ces
engagements ou prendre une mesure
qui aura pour effet de les enfreindre,
ou encore se retirer entièrement du
système commercial multilatéral :

• Il peut simplement refuser de pren-
dre le moindre engagement. Rien
dans l ’AGCS n’oblige les pays
membres à libéraliser un secteur
déterminé, et un pays pourrait
indéfiniment décider d’exclure
un secteur des engagements qu’il
a pris. A cet égard, le champ des
services couverts par l’AGCS est
beaucoup moins complet que
celui des marchandises visées par
le GATT. Si la majorité des mem-
bres de l’OMC ont consolidé la
totalité ou la quasi-totalité de
leurs tarifs douaniers sur les pro-
duits, bon nombre d’entre eux
n’ont jusqu’à présent pris aucun
engagement contraignant concer-
nant un grand nombre de leurs
secteurs de services.

• Le pays est libre de préciser ses
engagements à l’égard de n’importe
quel secteur ou sous-secteur. Pour
chacun des quatre modes de four-
niture des services visés par
l’AGCS, un membre de l’OMC
peut soit préciser qu’il n’a pris
aucun engagement dans le sec-
teur considéré, soit faire une
réserve plus précise. Il peut aussi
prendre un engagement qui se
situe en retrait du statu quo régle-
mentaire ou s’engager à une libé-
ralisation future, ce qui permet
aux fournisseurs en place de se
préparer en prévision des nouvel-
les conditions du marché et des
régimes réglementaires nécessai-
res qui seront mis en place.

• Le pays peut appliquer des limita-
tions « horizontales » à tous les
services. Par exemple, bon nom-
bre de pays ont notifié des limita-
tions horizontales (c’est-à-dire
applicables à tous les secteurs)
concernant leurs engagements
relatifs au mouvement de person-
nes ou à la présence commerciale
(c’est-à-dire à l’investissement)
dans les activités de services.
Ainsi ,  certains  membres  de
l’OMC se réservent un droit de
regard sur toutes les entrées
d’IDE dépassant un certain mon-
tant ou de limiter temporaire-
ment l’accès de leur marché à
certains types de prestataires de
services (généralement haute-
ment qualifiés).

• Un pays peut invoquer les disposi-
tions de l’article XII de l’AGCS
(Restrictions destinées à protéger
l’équilibre de la balance des paie-
ments) pour suspendre un enga-
gement s’il constate qu’il a des
effets  pré judic iab les  sur  sa
balance des paiements.

• Un pays peut invoquer les diverses
exceptions générales prévues à
l’article XIV de l’AGCS (Exceptions
générales)  pour justifier des
réglementations existantes ou
pour en adopter de nouvelles afin
de répondre à des préoccupations
légitimes de politique nationale.
Ces exceptions peuvent être
invoquées lorsque les gouverne-
ments jugent nécessaire de proté-
ger d’importants intérêts publics,
notamment la sécurité, la santé et
la vie des personnes et des ani-
maux ou la préservation des
végétaux, la sécurité nationale ou
la moralité publique.

• Un pays peut enfin se retirer totale-
ment de l’AGCS et de l’OMC bien
qu’il convienne de rappeler à cet
égard qu ’aucun membre de
l’OMC n’a jusqu’à présent agi de
la sorte et que les pays ont montré

plus d’empressement pour adhé-
rer à l’organisation que pour la
quitter. ■

Réponse aux critiques 
à l’encontre de l’AGCS

Les critiques adressées à l’AGCS s’ins-
crivent en général dans le contexte
plus large de la réaction à l’encontre
de la mondialisation et du processus
de commercialisation qu’elle provo-
que dans certaines branches d’activité
jusqu ’alors isolées du marché. Les
menaces qui pèsent prétendument sur
la fourniture de services publics,
comme l’éducation ou les soins de
santé, ou sur des services largement
considérés comme des biens publics,
comme la distribution d’eau ou d’élec-
tricité, sont celles qui sont le plus
souvent évoquées à propos de l’AGCS
et du principe même de la libéralisa-
tion des échanges de services et de
l’investissement (y compris au niveau
régional).

L’un des paradoxes de la campagne
menée contre l’AGCS tient à ce qu’elle
trouve en grande partie ses origines
dans la zone de l’OCDE, où la part des
services dans l’emploi ainsi que les
niveaux de vie sont les plus élevés, et
où la réforme de la réglementation et
la libéralisation des échanges et des
investissements dans le domaine des
services ont eu indéniablement les
retombées positives les plus importan-
tes en termes de bien-être des con-
sommateurs et d’affectation efficiente
des ressources. Il n’est pas étonnant
que le débat public sur les services
dans les pays de l’OCDE n’ait guère
contesté le bien-fondé économique de
l’ouverture des marchés. Les repro-
ches adressés à l’AGCS ont été davan-
tage centrés sur les rôles respectifs qui
devraient incomber au marché et à
l’État (chargé tout à la fois de régle-
menter et de fournir directement cer-
tains services tels que l’enseignement
et les soins de santé), ainsi que sur la
prétendue menace que l’adoption de
règles dans les domaines des échanges
et de l’investissement ferait peser sur
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le droit souverain des nations de
réglementer.

L’AGCS et le droit de réglementer

Les menaces pesant sur le droit souve-
rain d’un pays de réglementer, ou le
prétendu transfert du pouvoir de
réglementation des autorités nationa-
les vers un organe supranational
comme l ’OMC sont sans doute au
cœur  des  cr i t iques  formulées  à
l’encontre de l’AGCS. Les accords se
traduisant par l ’acceptation d ’un
ensemble de règles, qu’ils soient bila-
téraux, plurilatéraux ou multilaté-
raux, entraînent par définition une
certaine réduction de la souveraineté,
encore que la décision de signer de
tels accords soit elle-même un acte de
so u ve ra i n e t é .  P lu s  d e
140 gouvernements ont choisi, en
adhérant à l’OMC, de participer à un
ensemble d ’accords multilatéraux
parce qu’ils sont conscients des avan-
ta ge s  éco n o miq u es  e t  soc ia ux
qu’apporte globalement un système
commercial fondé sur des règles.

Le but de l’AGCS et des cycles pério-
diques de négociation, ce n’est pas la
déréglementation mais la libéralisa-
tion progressive des échanges de ser-
v ices .  Dans le  débat  publ ic  sur
l’AGCS, on commet souvent l’erreur
d’utiliser indifféremment, à mauvais
e s c i en t ,  l e s  e xp re ss i on s
« l i b é ra l i s a t io n »  e t
« déréglementation », comme si elles
étaient synonymes. Or, ce n’est pas le
cas, et l’on aurait tort d’assimiler les
réglementations à des restrictions
commerciales. De fait, la libéralisa-
tion des services requiert souvent la
mise en place ou le rétablissement
d’une réglementation. Cela ne signifie
toutefois pas que la réglementation à
des fins économiques ou sociales ne
peut être conçue, mise en œuvre et
appliquée de façon plus transparente
et plus efficace, avec des effets globa-
lement positifs en termes de gouver-
nance démocratique.

La principale crainte liée à la perte de
souveraineté est l’atteinte ainsi portée
à la liberté d’un pays de réglementer

ses secteurs de services de la manière
qu’il juge appropriée. Bon nombre de
secteurs de services sont étroitement
réglementés pour protéger les con-
sommateurs, l ’environnement et,
s’agissant des services financiers, pour
protéger la stabilité financière du
pays. Les gouvernements n’acceptent
pas sans réflexion, et cela se conçoit,
de se soumettre à des règles commu-
nes. Cette prudence à l ’égard des
réglementations est reflétée dans les
dispositions de l’AGCS qui protègent
le droit souverain fondamental d’un
gouvernement de réglementer en vue
d’atteindre des objectifs nationaux. Le
préambule de l ’accord reconna ît
notamment « le droit des Membres de
réglementer la fourniture de services sur
leur territoire et d’introduire de nouvel-
les réglementations à cet égard afin de
répondre à des objectifs de politique
nationale ».

Certes, comme n’importe quel autre
instrument juridiquement contrai-
gnant de l’OMC (ou n’importe quel
autre traité international), l’AGCS a
une incidence sur le comportement
des pays membres en matière de
réglementation. Mais si  les pays
acceptent les disciplines d ’un tel
accord, c’est qu’ils les jugent nécessai-
res pour tirer pleinement parti de la
coopération internationale dans le
cadre d ’un système fondé sur des
règles. L’AGCS leur donne d’ailleurs
une grande souplesse d’action à cet
égard puisqu’il leur permet de choisir
les secteurs, sous-secteurs ou modes
de fourniture pour lesquels ils accep-
tent de prendre des engagements de
libéralisation et que dans ces cas-là
seulement, sous réserve de ne pas
appliquer d’exemption au titre de la
clause de la nation la plus favorisée,
ils promettent tout simplement de ne
pas rendre leur réglementation plus
restrictive dans l’avenir (sous peine
d’avoir à faire des concessions com-
merciales ou de se voir appliquer des
mesures de rétorsion d’un effet com-
mercial équivalent s ’ils décidaient,
comme ils peuvent toujours le faire,
de revenir sur leurs engagements).
Lorsqu ’ils établissent leurs listes

d ’engagements ,  les  membres  de
l’OMC peuvent aussi choisir, s’ils le
jugent bon, d’appliquer un traitement
non discriminatoire aux prestataires
de services et aux services étrangers.
C’est-à-dire d’étendre à ces derniers le
bénéfice du traitement national, sans
attendre ou à une date ultérieure. Et
ils peuvent décider, s’ils le souhaitent,
de supprimer, immédiatement ou pro-
gressivement, les restrictions quanti-
tatives qui entravent l’accès à leurs
marchés de services. Chacune de ces
décisions – tout comme celle de ne
prendre aucun engagement – relève
des prérogatives souveraines des pays
membres de l’OMC.

Les engagements en matière d’accès
aux marchés pris au titre de l’AGCS
n’impliquent aucune modification des
normes fixées par les réglementations
– et certainement aucun compromis
concernant leur application. Celles
qui s’appliquent à la protection du
public ou qui visent à garantir l’accès
universel ,  par exemple dans les
domaines de la distribution d’eau et
des télécommunications, continuent
de s ’appliquer, quelle que soit la
nationalité du fournisseur, et les gou-
vernements peuvent, s’ils le désirent,
imposer des obligations supplémen-
taires aux fournisseurs étrangers, ce à
quoi ils sont particulièrement enclins
en ce qui concerne les autorisations
d’exercice dans le domaine des servi-
ces médicaux.

Les obligations particulières concer-
nant la réglementation interne dans le
cadre de l’AGCS visent à faire en sorte
que, dans les secteurs de services pour
lesquels ils ont pris des engagements,
les membres réglementent de façon
raisonnable, objective et impartiale.
L’article VI de l’AGCS consacré à la
réglementation intérieure a pour but
de mettre en place des mécanismes
réglementaires internes plus transpa-
rents en matière de prise de déci-
s i o ns ,  d ’a pp l i c a t io n  e t
d’administration. Il reconnaît explici-
tement le droit des fournisseurs de
services à être informés des décisions
réglementaires et administratives et à
pouvoir faire appel à des tribunaux ou
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des procédures judiciaires, arbitraux
ou administratifs. A ces deux égards,
l’AGCS défend les principes d ’une
bonne gouvernance.

Le programme de travail envisagé à
l’article VI (4) de l’AGCS, sur lequel
les discussions se poursuivent depuis
la fin du cycle de négociations d’Uru-
guay, a suscité certaines des critiques
les plus vives à l’encontre de l’accord.
Il tient compte du fait qu’une régle-
mentation nationale opaque, inéquita-
ble ou exagérément rigoureuse peut
amoindrir la valeur des engagements
librement contractés par un membre
de l’OMC en ce qui concerne l’accès à
ses marchés. L’article VI (4) prévoit
l’élaboration de toutes nouvelles disci-
plines propres à  garantir que les
mesures en rapport avec les prescrip-
tions et procédures en matière de qua-
lifications, les normes techniques et
les prescriptions en matière de licen-
ces ne constituent pas des obstacles
non nécessaires au commerce des ser-
vices. Aucun « critère de nécessité »
n’a encore été défini au titre de cet
article, et les discussions auxquelles il
donne lieu avancent lentement étant
donné la prudence dont témoignent
les gouvernements à cet égard.

Des disciplines relatives à la régle-
mentation intérieure ont toutefois été
mises au point pour le secteur des ser-
vices comptables. Ces disciplines,
don t  l e  p ro je t  a  é té  ad opt é  en
décembre 1998 et doit être intégré à
l’AGCS à l’achèvement du cycle actuel
de négociations, s’appliqueront uni-
quement aux pays qui ont pris des
engagements concernant les services
en question. Certains critiques ont
estimé que l’adoption de telles dispo-
sitions dans le cadre de l’AGCS ris-
quait d’empiéter sur le droit souverain
des États de réglementer en imposant
une série de normes mondiales aux
membres de l’OMC. Or le projet de
disciplines ne vise pas le contenu des
qualifications dans le secteur des ser-
vices comptables, mais cherche sim-
plement à garantir la transparence des
procédures en matière de licences et
de qualifications. L’OMC n’a pas pour
mission d ’élaborer des normes, ni

d’examiner le contenu de celles, tech-
niques ou professionnelles, qui exis-
tent dans les pays. Les travaux menés
dans le contexte de l’article VI (4) se
préoccupent des moyens que choisis-
sent les pays pour atteindre leurs
objectifs de politique nationale, pas de
ces objectifs en soi.

L’AGCS et les services publics

Divers arguments avancés à l’encon-
tre de l’AGCS le décrivent comme une
menace pour les services publics : il
contraindrait les gouvernements à pri-
vatiser ces secteurs et à les soumettre
à la concurrence, à les ouvrir au com-
merce et aux investissements exté-
rieurs, et il  mettrait en danger la
pérennité de services publics essen-
tiels tels que l’éducation, la distribu-
tion d’eau, les soins de santé, etc.
Rappelons donc que les dispositions
de l ’AGCS n ’attribuent aucun rôle
particulier au secteur public et au sec-
teur privé ; les pays sont libres de
déterminer par eux-mêmes quels sont
les services qu’ils veulent réserver à
l’État ou aux entreprises publiques. Et
ils restent entièrement libres de déci-
der s’ils veulent ou non ouvrir ces ser-
vices à la concurrence extérieure, et
de prendre ou non à cet égard des
engagements contraignants au titre de
l’AGCS. Il est abusif de donner à pen-
ser que l’AGCS force les gouverne-
ments à privatiser ou à ouvrir les
services publics à la concurrence, car
il ne contient aucune espèce d’obliga-
tion de cet ordre.

L’un des points importants du débat
sur l’AGCS et les services publics tient
au fait que les services fournis dans
l’exercice du pouvoir gouvernemental
sont spécifiquement exclus du champ
d’application de l’accord. Aux termes
de l ’article I.3 (b) de l ’AGCS, les
« services » comprennent « tous les
services de tous les secteurs à l’excep-
tion des services fournis dans l’exer-
cice du pouvoir gouvernemental ».
Cette exception est encore précisée à
l’article I.3 (c) qui dispose « qu’un
service fourni dans l’exercice du pou-
voir gouvernemental s’entend de tout
service qui n ’est fourni ni sur une

base commerciale, ni en concurrence
avec un ou plusieurs fournisseurs de
services ».

L’importance des financements accor-
dés par les gouvernements aux servi-
ces publics varie fortement selon les
pays, en fonction des préférences
sociales et politiques quant au rôle de
l’État dans la fourniture de ces servi-
ces. Dans la plupart des pays dévelop-
pés et en développement, l’éducation
et la santé sont deux secteurs où la
coexistence de prestataires de servi-
ces publics et privés est généralement
la règle. L’avantage de l’AGCS à cet
égard réside là encore dans sa flexibi-
lité. L’accord s ’accommode de tout
l’éventail des options concernant la
fourniture de services par le secteur
public, par des prestataires soumis
aux lois de la concurrence ou par des
entités privées agissant dans un but
non lucratif. Au-delà du traitement à
part que prévoit  spécifiquement
l’AGCS pour les services fournis dans
l’exercice du pouvoir gouvernemental,
il  est  important de rappeler que
l ’accord permet aux membres de
l’OMC de :

• réglementer les secteurs de servi-
ces conformément à leurs objec-
tifs de politique nationale (sous
réserve des limites susmention-
nées concernant les domaines
dans lesquels des engagements de
libéralisation ont été pris) ;

• s’abstenir de contracter des enga-
gements de libéralisation dans
quelque secteur ou sous-secteur,
ou pour quelque mode de fourni-
ture que ce soit ;

• maintenir ou de créer de
monopoles ;

• se réserver la possibilité de sub-
ventionner des activités de servi-
ces sur leur territoire (voir ci-
dessous).

I l  convient  également  de  noter
qu’aucun pays n’a proposé à ce jour
de libéraliser la fourniture des servi-
ces de santé dans le cadre de l’AGCS.
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En outre, les trois membres de l’OMC
qui ont soumis un projet de négocia-
tions sur le commerce des services
dans le domaine de l’éducation se sont
tous empressés d’en souligner la por-
tée limitée. L’objectif de ces projets est
généralement d’obtenir un traitement
non discriminatoire pour les prestatai-
res qui fournissent  des services
d’enseignement et de formation sur
une base commerciale en respectant la
réglementation du pays hôte. Les
États-Unis, auteurs d’une de ces pro-
positions, ont précisé que l’enseigne-
ment primaire et secondaire en était
explicitement exclu et que les subven-
tions accordées par les pays à l’ensei-
gnement supérieur ne devaient pas
faire l’objet d’une égalité d’accès pour
les prestataires étrangers. Toutes les
propositions jugent essentiel que les
pays puissent continuer à appliquer
les mesures réglementaires nécessaires
pour atteindre leurs objectifs en
matière d’éducation, y compris en ce
qu i  concerne  l e s  f inancements
publics.

L’AGCS et l’investissement

Les échanges de services par le biais
de l’investissement direct étranger
(EDI) sont particulièrement impor-
tants étant donné la proximité qui
doit exister entre les fournisseurs et
les consommateurs de services, et la
nécessité d’adapter le service offert
aux conditions du marché d’accueil.
C’est également dans ce domaine que
les membres de l’OMC ont pris de
loin le plus grand nombre d’engage-
ments de consolidation lors du cycle
d ’Uruguay,  ce  qu i  mont re  b i en
l’importance que les pays attachent
aux retombées positives – emplois
bien rémunérés, formation des res-
sources humaines, transferts de tech-
nologies, amélioration de la qualité –
généralement associées à une aug-
mentation des investissements directs
étrangers, sans pour autant renoncer à
la liberté de réglementer ces activités

On entend souvent dire que l’AGCS
est essentiellement un accord sur
l’investissement, destiné à promou-
voir les intérêts des grandes multina-

tionales. Bien que l’AGCS puisse être
décrit comme un accord multilatéral
couvrant l’IDE dans le contexte du
commerce des services, il ne s’agit pas
d’un accord sur l’investissement à pro-
prement parler et on ne peut dire,
comme l ’ont  fai t  nombre de ses
détracteurs, qu’il est en fait un moyen
de ressusciter l’Accord multilatéral sur
l’investissement (AMI).

Bien que les membres de l’OMC puis-
sent, du fait de leurs engagements au
titre de l’AGCS, accorder aux investis-
seurs étrangers l’accès à leurs mar-
chés, ils ne sont pas tenus de le faire.
De plus,  les gouvernements sont
libres, s’ils choisissent de prendre des
engagements concernant la présence
commerciale, de maintenir les discri-
minations ou les restrictions quantita-
tives existantes. L’accord ne confère
automatiquement aucun droit d’éta-
blissement aux investisseurs étran-
gers. La seule obligation des membres
de l’OMC est d’inscrire sur leurs listes
les mesures restrictives qu’ils souhai-
tent maintenir dans les secteurs pour
lesquels ils ont pris volontairement
des engagements de libéralisation, et
de garantir la liberté des paiements et
des transferts liés aux investissements
dans ces secteurs.

Les gouvernements peuvent utiliser
l ’AGCS de manière sélective pour
encourager l’investissement dans les
secteurs de leur choix, en fonction
des conditions qu’ils souhaitent main-
tenir ou imposer, notamment en ce
qui concerne les transferts de techno-
logie et l ’emploi de main-d ’œuvre
locale. L’accord leur permet aussi de
maintenir des restrictions sur les par-
ticipations étrangères dans les sec-
teurs où ils ont pris des engagements.
L’AGCS accroît la prévisibilité grâce à
la permanence des engagements, ce
qui est essentiel pour attirer l’investis-
sement dans les pays en développe-
ment.

L’AGCS, les subventions et les 
marchés publics

On reproche souvent à l’AGCS de for-
cer les pays à accorder des subven-

tions publiques sur une base non
discriminatoire à tous les nouveaux
entrants, notamment dans les domai-
nes de la santé et de l’éducation ou
des industries culturelles, et de les
obliger à ouvrir les marchés publics, y
compris au niveau infranational. Les
subventions et les marchés publics
sont deux questions sur lesquelles les
membres de l’OMC ont décidé, à la fin
du cycle d’Uruguay, de poursuivre les
négociations en vue d ’élaborer si
nécessaire de nouvelles disciplines
multilatérales. Il n’existe à présent
aucune mesure de ce type dans le sec-
teur des services, et aucune échéance
précise n’a été fixée pour l ’achève-
ment des discussions en cours dans
l’un et l’autre domaine.

A l ’heure actuelle, un membre de
l’OMC qui a pris des engagements en
matière d’accès aux marchés dans cer-
tains secteurs de services conserve la
possibilité de subventionner de façon
discriminatoire les fournisseurs natio-
naux des services considérés, en ins-
crivant ces limites au traitement
national sur sa liste d’engagements.
De plus, il est entièrement libre de
subventionner les activités de servi-
ces dans les secteurs pour lesquels il
n’a pas contracté d’engagements et qui
figurent sur sa liste d’exemptions à la
clause NPF. Entre-temps, les discipli-
nes relatives aux marchés publics, y
compris les services et l’industrie de la
construction, continuent d’être régies
par l’Accord de l’OMC sur les marchés
publics, dont le nombre de signatai-
res se limite pour le moment à 27
(pour la plupart des pays de l’OCDE).
Comme l’AGCS, l’Accord sur les mar-
chés publics laisse aux pays qui l’ont
signé l’entière liberté de décider à quel
moment et dans quelles conditions
souscrire des engagements d’ouver-
ture des marchés pour les entités con-
cernées, y compris en ce qui concerne
les achats des administrations infrana-
tionales.

L’AGCS et le règlement des différends

Le mémorandum d ’accord sur le
règlement des différends suscite quel-
ques-unes des critiques les plus vio-



10 Synthèses
Pour l’ouverture des marchés de services

lentes de la part des opposants à la
libéralisation des échanges, qui le
décrivent souvent comme un instru-
ment permettant d’infirmer les lois
nationales. En fait, les membres de
l’OMC conservent le droit souverain
d ’établir leurs propres lois. Ni le
mémorandum d ’accord ni  aucun
organe international n’a le pouvoir
d’infirmer les lois adoptées par des
états souverains. Tout ce que peut
faire l’organe de règlement des diffé-
rends, s’il juge que les lois d’un pays
sont incompatibles avec ses obliga-
tions au regard de l’AGCS, est de don-
ner à ce pays le choix entre trois
poss ib i l i tés .  La  première ,  e t  l a
meilleure, est la mise en conformité
de la législation nationale avec les
obligations contractées par le pays
concerné. A défaut, celui-ci peut soit
compenser ses partenaires commer-
ciaux (par exemple en libéralisant les
échanges dans un autre domaine), soit
se voir appliquer des mesures de
rétorsion (ayant un effet commerciale-
ment équivalent) par les pays dont les
intérêts ont été compromis. Cette der-
nière option est la moins souhaitable,
et la moins utilisée dans la pratique,
mais en l’absence de règles de l’OMC,
c’est-à-dire dans un contexte où la
force se substituerait au droit, il est
probable qu’elle serait l’une des plus
fréquemment employées par les par-
ties à des différends, généralement de
façon unilatérale et au profit des pays
les plus puissants sur le plan écono-
mique ou politique.

L’organe de règlement des différends
ne se fonde pas, comme on le prétend
souvent, sur le principe que les règles
commerciales l’emportent sur toute
autre considération. A l ’instar des
règles de l’OMC qui régissent le com-
merce des marchandises, l’AGCS pré-
voit des exceptions (à l’article XIV)
autorisant l ’octroi d ’un traitement
spécial aux mesures concernant la
sécurité nationale, la vie et la santé
des personnes et des animaux ou la
préservation des végétaux, la mora-
lité publique, les activités gouverne-
mentales et d’autres considérations
légitimes de politique publique.

L’accord permet aussi aux membres
d’adopter des mesures restrictives s’il
est démontré que leurs engagements
de libéralisation ont des effets préjudi-
ciables sur la balance des paiements
(article XII).  L’affirmation selon
laquelle une mesure se justifie par une
ou plusieurs de ces exceptions ou res-
trictions peut toutefois être contestée
par un autre membre de l ’OMC et
soumise à l’examen d’un groupe spé-
cial constitué pour le règlement des
différends.

Il convient de rappeler, en outre, que
les membres de l’OMC sont parfaite-
ment libres de limiter leurs engage-
ments au titre de l’AGCS ou d’exclure
des secteurs tout entiers de leurs lis-
tes. Le mémorandum d’accord sur le
règlement des différends ne remet pas
en cause cette liberté, et l’on voit mal
d’ailleurs comment des membres de
l’OMC pourraient être accusés d’avoir
enfreint des engagements qu’ils n’ont
pas contractés. ■

L’ouverture des marchés 
de services est encore
très limitée
Les services sont l’un des domaines
où la coopération internationale et la
formulation de règles au niveau mul-
tilatéral peuvent avoir d’importantes
retombées positives qui commencent
seulement à être exploitées. L’objectif
premier des négociations d’Uruguay
concernant les services était de met-
tre en place le cadre de l’AGCS, en vue
de faire avancer la libéralisation de
manière progressive au cours de
cycles successifs de négociations.

Le premier de ces cycles n’a abouti
qu’à une libéralisation réelle (c’est-à-
dire juridiquement contraignante)
limitée – il prévoyait le démantèle-
ment progressif des mesures discrimi-
natoires existantes ou des mesures
entravant l’accès aux marchés. La plu-
part des membres ont pris des engage-
ments qui consolidaient le statu quo
sur le plan légal et réglementaire (par-
fois nettement moins), et le nombre
des secteurs couverts par les listes de
beaucoup de membres est très limité.

On peut se faire une idée de l’effort
qui reste à faire pour obtenir des
engagements plus significatifs d’accès
aux marchés en calculant le pourcen-
tage des engagements qui suppriment
toutes les restrictions concernant
l’accès aux marchés et le traitement
national :  dans le  cas des pays à
revenu élevé, ce pourcentage est de
l’ordre de 25 % pour l’ensemble des
services ; dans les autres cas, il est
inférieur à 10 %.¦

Les enjeux futurs

La libéralisation des marchés de servi-
ces est déjà bien engagée avec ou sans
l’AGCS, grâce à l’action conjuguée des
nouvelles applications technologi-
ques et des décisions autonomes –
généralement favorables à la libérali-
sation – des gouvernements natio-
naux. La réforme des marchés de
services a été essentiellement guidée
jusqu’ici par les priorités nationales,
et il continuera sans doute d’en être
ainsi. Presque par nature, en effet, les
efforts de réforme sont plus accepta-
bles du point de vue économique et
politique lorsqu’ils sont entrepris au
nom de l’intérêt national plutôt que
sur l’ordre de l’étranger.

Cela dit, l’expérience montre que, si
elle dépend uniquement de l’initiative
des autorités nationales, la réforme
risque de ne jamais prendre une
dimension systémique. De nouvelles
négociat ions au t i tre de l ’AGCS
devraient non seulement aider à codi-
fier les progrès importants que la libé-
ralisation a réalisés de facto ces
dernières années, notamment pendant
le court laps de temps écoulé depuis
la fin du cycle d’Uruguay, mais aussi
encourager les pays à aller plus avant
en s’engageant mutuellement, pour le
bénéfice de tous, à ouvrir plus large-
ment encore leurs marchés.

Les efforts multilatéraux de réglemen-
tation et de libéralisation peuvent
aider les pays à surmonter les réticen-
ces intérieures au changement en
offrant des concessions compensatoi-
res dans les secteurs qui jouent un
rôle prioritaire pour l’exportation. Les
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accords commerciaux exercent aussi
une fonction utile en ce qu’ils permet-
tent aux pays de verrouiller périodi-
quement leurs efforts de réforme
passés. En accentuant le caractère per-
manent des efforts de réforme et en
instaurant un minimum d’ouverture,
assorti d’une transparence accrue de
la réglementation, la consolidation
d’engagements juridiquement contrai-
gnants dans le domaine des services
envoie de puissants signaux aux four-
nisseurs nationaux aussi bien qu’aux
fournisseurs étrangers. Et cela devrait
f ina lement provoquer un a ff lux
d’investissements étrangers, étant
donné l’importance que revêt la pré-
sence commerciale pour l’exercice de
la concurrence sur les marchés de ser-
vices.

L’AGCS peut en outre servir de méca-
nisme d’ajustement central en permet-
tant  aux membres  de  l ’OMC de
s’engager par avance à libéraliser ulté-
rieurement leurs échanges de façon
ordonnée et progressive. Là encore,
cela devrait sensibiliser les fournis-
seurs en place à la nécessité de se pré-
parer  à  un environnement  p lus
concurrentiel, et les autorités chargées
de la réglementation au besoin de
mettre en place un cadre réglemen-
taire approprié pour accompagner les
efforts de libéralisation et prévenir les
problèmes potentiels.

L’AGCS confère aux membres de
l’OMC une grande souplesse en ce qui
concerne le rythme, l ’ordre et la
nature des efforts de libéralisation des
échanges et de l’investissement qu’ils
s’engagent à consolider dans le cadre
de l ’accord. Cette souplesse, et la
façon dont l’AGCS insiste sur le carac-
tère progressif de l’ouverture des mar-
chés, peuvent s’avérer extrêmement
utiles pour les pays qui sont ainsi en
mesure de prévoir, d ’atténuer ou
d’éviter les effets négatifs éventuels de
la libéralisation.

La communauté internationale doit
relever un double défi dans le cadre
du cycle actuel de négociations au

titre de l ’AGCS. Le premier est de
répondre de manière crédible à la
vague montante des critiques formu-
lées à l’encontre de l’AGCS. Il ne fait
guère de doute que, même si ces pré-
occupations sont ressenties et expri-
mées de façon légitime, elles sont
dans bien des cas grandement exagé-
rées et trahissent une méconnais-
sance des objectifs et du mode de
fonctionnement de l’AGCS. Les négo-
ciations en cours offrent précisément
aux gouvernements l’occasion de don-
ner à tous les intéressés des informa-
t i on s  sur  l ’AG CS  e t  su r  s e s
conséquences pour les objectifs éco-
nomiques et sociaux au niveau natio-
nal.

Le second défi est d’encourager tous
les membres de l’OMC, et plus parti-
culièrement les pays en développe-
ment, à accepter des engagements
plus larges et commercialement plus
significatifs au titre de l’AGCS. Cela
dit, la libéralisation dans le cadre de
l’AGCS restera progressive et devra en
de nombreux cas être associée à des
efforts visant à mettre en place des
moyens d’action dans les domaines de
l’enseignement, de la formation, des
institutions et de la réglementation.
Pour que les négociations au titre de
l’AGCS soient couronnées de succès,
il faudra aussi ouvrir progressivement
des secteurs présentant un intérêt
pour les exportations des pays en
développement, notamment ceux de
la construction, du tourisme, de la
mise au point de logiciels informati-
ques et des transports, et faire preuve
de plus de souplesse à l’égard du mou-
vement des personnes physiques, ce
que l’on appelle le « mode 4 » pour
les échanges de services.

Dans l ’argumentation en faveur de
l’ouverture des marchés, il importe de
bien comprendre la contribution que
la libéralisation des échanges et de
l’investissement apporte au change-
ment structurel en cours, et de la met-
tre en regard avec les autres forces, et
principalement la technologie, qui

sont en train de remodeler le paysage
économique mondial. La libéralisa-
tion des échanges et de l’investisse-
ment sont des moyens d ’aider les
sociétés et les individus à faire face au
changement et à tirer parti des possi-
bilités offertes par une intégration
économique plus étroite. La libéralisa-
tion n’est jamais et ne doit jamais être
une fin en soi. Les parties prenantes
au débat public sur l’ouverture des
marchés doivent se garder de la ten-
dance à attendre – et parfois à promet-
tre –  plus de la libéralisation des
échanges et de l’investissement que ce
qu’elle peut effectivement apporter.
Tout aussi vaine est cependant la ten-
dance à attribuer à la politique en
matière d’échanges et d’investissement
une influence sur la destinée des pays
supérieure à celle qui est véritable-
ment la sienne par rapport à des fac-
t e ur s  pu re me nt  in t é r i eu r s  ou
indépendants et de l’exercice de choix
politiques souverains.

Il va sans dire que les considérations
qui précèdent n’ôtent rien à l’effet glo-
balement positif de l’ouverture des
marchés de services sur le bien-être
des nations et le porte-monnaie des
citoyens. Les arguments en faveur de
l’ouverture des marchés de services –
épine dorsale d’une économie de mar-
ché dynamique – pèsent tout autant,
pour ne pas dire plus, que ceux qui
prônent la libéralisation du com-
merce des marchandises. Il importe
donc au plus haut point que les pou-
voirs publics soient capables de plai-
der  la  cause  de  l ’ouverture  des
marchés de services, d’indiquer claire-
ment ce qui relève et ce qui ne relève
pas de disciplines et de négociations
commerciales et d’expliquer pour-
quoi et comment un engagement
durable à coopérer au niveau interna-
tional et à ouvrir les marchés consti-
tue généralement une partie de la
réponse aux préoccupations de leurs
citoyens, plutôt que d’en être la cause
première. ■
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