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L’OEI 
 

 Le multilatéralisme : non-discrimination et égalité de traitement 

 L’égalité de traitement et la non-discrimination doivent-elles s’appliquer uniquement aux États ou 
être étendues aux entreprises et individus économiques ? 

 Traitement national 

 Règles de la concurrence et des affaires 

 Les DPI et l’investissement  

 Comment tenir compte des différences économiques ? 

 

 Multilatéralisme procédurier ou contractuel, fondé sur des droits et des obligations 

 Cadre intermédiaire entre l’unilatéralisme exemplaire et le supranationalisme. On peut 
retrouver des éléments des deux. Il est difficile de revenir en arrière, mais le multilatéralisme ne 
conduit pas pour autant au supranationalisme et à des institutions qui évolueraient d’elles-mêmes 
comme certains le pensaient.  

 D’autres modèles de coopération intergouvernementale existent 

 Dialogue renforcé de l’OCDE ou l’ASEAN Way par exemple 

 

 Internationalisme libéral 

 Wilson / Hull : pas de paix durable sans progrès économique ni progrès social 

 La pierre angulaire du modèle, c’est le commerce. Le système économique international a été 
construit autour de lui 

 Deux grands oubliés (renvoyé aux États)  

 le progrès social,  

 La régulation des marchés : la concurrence 



La réciprocité  

 

 clé de voûte du système commercial  

permet de concilier  

- coopération et souveraineté 

- Ouverture et intervention  

 La réciprocité diffuse par opposition à réciprocité restrictive ou américaine 

 Bilatéralisme --------- multilatéralisme 

 Cadre légal du système 

 CNPF sous sa forme inconditionnelle 

 Trois périodes 

 Barrières tarifaires (GATT ----- Cycle Kennedy)  

 Barrières non-tarifaires : les codes (cycle de Tokyo). On touche au pouvoir législatif et au droit 

de réglementer des États 

 Extension du principe de non-discrimination aux entreprises (investissement et propriété 

intellectuelle)(Cycle d’Uruguay) 

 

 Comment évaluer la réciprocité ? 



Le régionalisme 

 

 

 Les commissions économiques régionales 
 Commission économique pour l’Europe (1947)  

 Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (1947) Bangkok 

 Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL) (1948), Santiago du Chili 

 Commission économique pour l’Afrique (1958) Addis-Abeba 

 Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO) (1973) Beyrouth 

 Accords régionaux ou bilatéraux sont toujours des 
accords préférentiels, dans le sens où les avantages et 
obligations mutuels ne s’appliquent pas aux autres 

 Grande exception à la clause NPF 

 Trois critiques  
 Juridique : droit particulier 

 Politique : exclusion et asymétries 

 Économique : fragmentation de l’économie mondiale et 
détournement de commerce 


