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DÉBATS AU SEIN DU GROUPE DE TRAVAIL DES LIENS 

ENTRE COMMERCE ET INVESTISSEMENT (2001-2003) 
 
 

RÉSUMÉ* 
Le présent document analytique passe en revue les propositions adressées au Groupe de travail des 
liens entre commerce et investissement entre 2001 et 2003. 
 
La Déclaration ministérielle de Singapour prévoyait la création du groupe de travail chargé 
d'examiner les liens entre le commerce et l'investissement. Puis, dans la Déclaration ministérielle de 
Doha, le Groupe de travail a été chargé de centrer ses travaux sur la clarification de sept éléments d'un 
possible futur accord multilatéral sur l'investissement, ainsi que sur quelques autres questions : portée 
et définition, ii) transparence, iii) non-discrimination, iv) modalités pour des engagements avant 
établissement reposant sur une approche fondée sur des listes positives de type AGCS, iv) 
dispositions relatives au développement; v) exceptions et sauvegardes concernant la balance des 
paiements, et vii)) consultations et règlement des différends entre les Membres.  
 
Le Groupe de travail a reçu environ 60 propositions entre 2002 et 2003. Environ 10% provenaient de 
pays en développement, et 60 % de pays de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) ou de pays développés (et 20% du Secrétariat de l’OMC). Ce sont les pays de 
l’OCDE principalement qui ont mené les discussions.  
 
Les débats qui ont eu lieu au sein du Groupe de travail ont montré qu’il existait de grandes 
divergences entre les membres de l’OMC, en particulier entre les pays développés et les pays en 
développement. Même si les débats ont eu lieu il y a 15 ans, la réforme des accords bilatéraux 
d’investissement (ABI) qui a commencé dans de grands pays en développement montre que ces 
désaccords persistent. En outre, l’Union européenne (UE) et les Etats-Unis semblent adopter les 
mêmes positions dans les accords d’investissement que celles qu’ils défendaient à l’époque au sujet de 

l’investissement dans le Groupe de travail. 
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Le présent document analytique est produit par le Programme sur le commerce pour le développement (TDP). 
Les lecteurs sont encouragés à citer ou à reproduire le contenu du présent document pour leur usage personnel. 
Cependant, nous leur demandons de bien mentionner le Centre Sud comme source et d’envoyer au Centre Sud 
une copie de la publication dans laquelle apparaît la reproduction ou citation. 
 
Le Centre Sud est une organisation intergouvernementale de pays en développement.  Il prépare, publie et 
distribue des documents d'information, des analyses stratégiques et des recommandations sur les questions 
économiques, sociales et politiques internationales concernant les pays du Sud. Les opinions exprimées dans les 
travaux écrits du Centre Sud ne reflètent pas nécessairement les opinions et les prises de position officielles de ses 
États membres et des autres pays en développement.  
 
Une version électronique de ce document et d’autres publications du Centre Sud peut être téléchargée 
gratuitement à l’adresse suivante : http://www.southcentre.int. 
 
* NDT : La version intégrale de ce document est disponible en anglais seulement à l’adresse http://www.southcentre.int et s’intitule : 
« Discussions in the Working Group on the Relationship between Trade and Investment (2001-2003). 
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