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Version prononcée fait foi 
 

CONFERENCE “CONFRONTATIONS” 
 

Pourquoi lancer un nouveau round de négociations commerciales 
multilatérales ? 

 
27 septembre 2001 

Parlement européen 
 

Intervention du Baron Georges Jacobs 
Président de l’UNICE  

 
1ère Table Ronde 

 
La poursuite de la libéralisation est-elle souhaitable ? Si oui, à quelles 

conditions ? 
 

- Un grand merci à « Confrontations » et à son Président Philippe Herzog d’avoir 
organisé ce débat. C’est une excellente occasion, à moins de six semaines de la 
4ème Conférence ministérielle de l’OMC, de rappeler les positions des 
entreprises européennes sur l’opportunité de lancer un nouveau cycle de 
négociations multilatérales à l’OMC et de lever certains malentendus ou 
ambiguïtés sur des positions qui leur sont trop souvent, et parfois 
malicieusement, attribuées.  

 
- En cette période tragique que nous traversons et qui a révélé, de façon 

dramatique, la très grande vulnérabilité du monde où nous vivons, tout doit être 
fait pour renforcer, de façon significative, la coopération et la gouvernance 
internationales dans tous les domaines. Le temps n’est plus à la rhétorique mais 
à la recherche, tous ensemble, de propositions constructives pour limiter les 
risques que les attentats terroristes ont révélés. 

 
- Une approche globale intégrée, dépassant les intérêts particuliers, s’impose pour 

défendre la paix, la liberté et les valeurs démocratiques et sociales auxquelles 
européens nous sommes tous profondément attachés et obtenir une meilleure 
répartition des bénéfices de la croissance. Les 16 millions d’entreprises 
européennes, que je représente à travers l’UNICE, sont prêtes à prendre leurs 
responsabilités dans les domaines de leur ressort.  

 
- En matière économique et commerciale, l’OMC est certainement l’un des piliers 

de la gouvernance économique internationale. Le système n’est certes pas 
parfait. Mais, dans un monde aussi interdépendant que le nôtre où les actions 
des uns sont aussi déterminantes pour celles des autres, l’approche multilatérale 
a démontré sa valeur. Le cadre de règles mis en place à l’OMC crée un certain 
ordre dans les échanges internationaux. Il permet également à la fois de prévenir 
et limiter les pratiques déloyales et les conflits commerciaux aux implications 
souvent dévastatrices en termes de croissance et d’emplois. La preuve de son 
succès, c’est le nombre de pays qui veulent la rejoindre une trentaine 
actuellement. L’accession prochaine de la Chine renforce encore davantage sa 
crédibilité. C’est une grande avancée d’avoir cette grande puissance 
commerciale couverte par les règles de l’OMC. 
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- En tant que responsable d’une entreprise active sur les marchés extérieurs, 

après le 11 septembre, ma conviction est aujourd’hui renforcée qu’il faut aller de 
l’avant. Il faut, sans tarder lancer, à Doha, un nouveau cycle large de 
négociations pour : 
- renforcer, améliorer et compléter le système existant de l’OMC et  
- poursuivre la libéralisation des marchés, pas de façon anarchique ou dans 

l’intérêt des seules multinationales comme certains veulent le faire croire, 
mais dans le cadre de règles claires et transparentes qui s’appliquent à tous.  

 
Ne rien faire aboutirait à reporter les problèmes qui ont été identifiés au risque 
qu’ils s’amplifient encore davantage et deviennent encore plus difficilement 
gérables. Tout le monde aurait à perdre d’une telle situation et les pays en voie de 
développement en particulier.  

 
- Au bout de la chaîne, c’est à nous les entreprises que s’appliquent les règles de 

l’OMC. Elles influencent de façon directe nos activités et notre capacité à nous 
développer et créer de nouveaux emplois, d’où notre attention toute particulière à 
l’OMC. Or que constatons-nous ? Depuis Marrakech, le monde a changé. Nous 
voulons donc que l’OMC s’adapte à cette nouvelle donne et traite des sujets 
aujourd’hui indissociables des échanges et qui : 
- soit ne sont pas encore couverts par des règles multilatérales, c’est le cas 

par exemple des investissements  
- soit sont à la jonction de deux politiques comme les mesures commerciales 

prises à des fins environnementales ou de protection de la santé.  
 

Les objectifs que nous poursuivons dans ces domaines sont simples : obtenir 
plus de clarté et de transparence pour tous, limiter les dérives protectionnistes et 
éliminer les barrières inutiles aux échanges. 

 
- Concernant la question spécifique de l’accès des pays en voie de 

développement à nos marchés, l’UNICE partage l’accent mis, dans un nouveau 
cycle de négociation, sur une meilleure intégration des PVDs dans le commerce 
mondial. Il est intolérable que les inégalités entre pays riches et pays pauvres 
continuent à se creuser. C’est pourquoi dans les positions de l’UNICE sur le 
nouveau cycle les intérêts spécifiques des pays en voie de développement sont 
pris en considération. Je ne peux pas aujourd’hui, dans le temps qui m’est 
imparti, vous faire le résumé de toutes les  propositions concrètes qui sont faites, 
je vous y renvoie donc. Je voudrais cependant faire trois remarques générales 
pour que le traitement spécial et différencié, que l’UNICE soutient, résulte 
effectivement en une meilleure répartition des fruits de la croissance et profite 
aux plus démunis. 

 
- Premièrement, une distinction très nette doit être faite entre les pays en voie de 

développement eux-mêmes selon leur véritable niveau de développement 
économique et selon les secteurs concernés. Les dispenser de certaines règles 
n’est pas la solution. Il faut au contraire leur donner, au cas par cas, la flexibilité 
suffisante pour les mettre en œ uvre et leur apporter toute l’assistance technique 
nécessaire. Dans ce même esprit, l’UNICE soutient le système des préférences 
généralisées et a soutenu l’initiative communautaire « Tous sauf les armes » pour 
les pays les moins avancés. Nous souhaitons que d’autres emboîtent le pas de la 
Communauté. 

 
- Deuxièment, l’ouverture des marchés si elle n’est pas accompagnée de mesures 

économiques et de gouvernance internes appropriées, elle ne fera qu’accentuer 
encore davantage les inégalités qui prévalent dans beaucoup de pays en 
développement.  
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- Troisièmement, les pratiques déloyales doivent être poursuivies aussi fermement 

à l’égard des PVDs que pour les autres pays afin de contrer et prévenir 
d’éventuels contournements préjudiciables des règles par des gens peu 
scrupuleux. J’insiste sur ce point, ce sont de nombreux emplois dans nos 
entreprises qui sont en cause. 

 
- En matière d’investissement enfin, sujet particulièrement sensible, je ne vais 

pas revenir sur les bienfaits des investissements pour la croissance économique. 
De nombreuses études académiques ou menées par la CNUCED, l’OMC et 
l’OCDE en font état. Je souhaiterais partager mon expérience d’investisseur et 
souligner toute l’importance que revêtent la transparence, la stabilité et la 
prévisibilité des règles locales dans les décisions d’investissement. C’est tout 
particulièrement le cas pour les entreprises de tailles petites et moyennes qui 
cherchent à s’internationaliser. Trop souvent encore, elles reculent devant 
l’opacité, la complexité, la volatilité et l’insécurité des procédures, d’où des 
opportunités manquées des deux côtés.  

 
- Je n’arrive pas à comprendre pourquoi l’établissement d’un cadre de règles à 

l’OMC qui assurerait tout à la fois la transparence des réglementations nationales 
existantes, l’obligation, dans les secteurs ouverts, de ne pas faire de différences 
entre investisseurs étrangers et entre investisseurs locaux et étrangers et 
garantirait la protection des investissements engagés soulèvent autant 
d’inquiétudes. Ce sont des principes qui existent déjà dans les nombreux accords 
bilatéraux existants (plus de 1500).  Sans garantir des flux d’investissement un tel 
accord à l’OMC contribuerait à rendre de nombreux PVDs, délaissés des circuits 
habituels, plus attractifs pour les investisseurs.  

 
- L’UNICE est tout à fait sensible aux difficultés formulées par certains pays en 

matière de libéralisation des investissements. Aussi, elle prône une libéralisation 
progressive basée sur des engagements librement consentis par chaque pays 
comme c’est le cas dans l’accord sur les services. Elle ne propose pas de 
remettre en cause la liberté des gouvernements à réglementer, bien au contraire. 
Avec cette approche progressive, je pense que ce serait une erreur de ne pas 
inclure l’investissement à l’ordre du jour d’un nouveau cycle tout particulièrement 
à un moment où les pays, développés et en voie de développement, petits et 
grands, se font une concurrence féroce pour attirer les investissements, source 
de croissance et d’emplois. 

 
- Je voudrais pour conclure, souligner deux choses : 
 

- La première c’est toute l’importance que l’UNICE attache au dialogue sur le 
nouveau cycle avec l’ensemble des parties concernées. Afin d’y contribuer 
plus largement, je suis très heureux de vous annoncer aujourd’hui le 
lancement du site spécial de l’UNICE consacré à l’OMC et au prochain 
cycle de négociations (wto.unice.org). J’invite tous ceux qui sont intéressés 
par le sujet à le consulter. Vous y trouverez toutes nos positions détaillées et 
des fiches thématiques, d’une page chacune, résumant nos positions sur les 
principaux sujets en cours de discussion. J’espère que ce nouvel outil nous 
permettra de lever certains malentendus et de faire avancer la compréhension 
mutuelle.  

 
- La deuxième, c’est que dans un système de  bonne gouvernance, ce sont les 

décideurs politiques, démocratiquement élus qui, le moment venu, après les 
consultations appropriées notamment auprès de la société civile prennent  
leurs responsabilités dans l’intérêt général. Je suis confiant que cela sera le 
cas à Doha. 

Merci 


