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Introduction 
 
 
 
 
 
 

A la suite de la dernière Guerre mondiale, les échanges internationaux étaient 

déprimés, du fait d’une économie mondiale totalement désorganisée et en partie ruinée, des 

déficits des balances des paiements et de la reconversion des économies développées. 

Les leçons de l’entre-deux-guerres ainsi que les effets désastreux su second conflit 

mondial vont inciter les principaux Etats, et à leur tête les Etats-Unis d’Amérique, devenus 

hégémoniques, à se préoccuper du rétablissement du système économique de l’après -guerre, 

fortement marqué par l’idéologie du libéralisme, entendait donner la priorité aux domaines 

monétaires, financier et commercial, devant servir de piliers au développement des échanges 

internationaux. Il s’agissait aussi d’établir un nouveau système économique international aux 

règles du jeu clairement définies.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

4 

I. Genèse du GATT: 
 

Dès le début des années 40, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne discutent d’un 

plan de coopération internationale économique et commerciale d’après-guerre qui serait 

composé d’une institution tripartite sous l’égide des Nations Unies1 et qui serait fondé sur 

le libre échange. Il s’agit en effet de régler trois grandes questions afin de rétablir la 

prospérité de l'économie internationale au sortir de la Seconde Guerre mondiale : 

Il y a tout d’abord la question des taux de change (il s’agit de fixer les parités), puis la 

question de la construction des économies nationales anéanties par des années de guerre et 

enfin l’organisation des échanges internationaux de marchandises. Comment donc éviter les 

repliements protectionnistes de l’entre-deux-guerres2? 

C’est ainsi qu’est organisée en 1944 à Breton Woods une conférence internationale monétaire 

et financière censée jeter les bases d’un nouvel ordre économique mondial et dont les accords 

finaux sont signés par les quarante-quatre nations alliées. Trois institutions seront créées suite 

à cette conférence : le Fonds monétaire international(FMI), la Banque internationale pour la 

reconstruction et le développement(BIRD) et l’Organisation internationale du commerce 

(OIC). Cette dernière, qui constitue le pendant des Accords de Bretton Woods pour les 

accords commerciaux aurait eu pour mission de réduire les obstacles internationaux aux 

échanges de marchandises. Elle ne verra cependant jamais le jour. 

En 1945, l’Administration américaine décide à la fois de mettre en place l’OIC ainsi qu’une 

proposition de conférence internationale ayant pour but une réduction multilatérale des 

obstacles aux échanges internationaux. Ces démarches aboutissent en 1947 au cours de la 

conférence de La Havane. Celle-ci est convoquée par la toute nouvelle institution onusienne, 

le Conseil économique et social. On y rédige la Charte instituant une organisation 

internationale du commerce d’une part et un Accord général sur les tarifs douaniers et le 

commerce, d’autre part, négociés entre vingt-trois nations en avril 1947 à Genève. 

 

 

                                                           
1  Arthur DUNKEL, Frieder ROESSLER & all., Trade Policies for a Better Future, The „Leutwiler Report“, the 

GATT and the Uruguay Round, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1987, p. 157  
2 Michel RAINELLI, Le GATT, Paris, La Découverte, 1993, p. 15-16 . 
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De la charte havane au GATT: 
 

a. L'Elaboration de la charte: 
 

Le 24 mars 1948, la Conférence des Nations unies sur le commerce et l'emploi, réunie dans la 

capitale de Cuba, adopta le texte de la « charte de La Havane » instituant une Organisation 

internationale du commerce.  

C'était l'aboutissement d'une entreprise engagée dès avant la fin de la Seconde Guerre 

mondiale par les États-Unis, désireux de restaurer le libre-échange et d'éliminer le 

protectionnisme dans les échanges internationaux. De 1943 à 1945, le gouvernement 

américain travailla à l'élaboration d'un avant-projet, en consultation avec les Alliés (et 

essentiellement le Royaume-Uni), puis il prit l'initiative de proposer au Conseil économique 

et social des Nations unies de convoquer une Conférence internationale destinée à adopter une 

charte du commerce international. Précédée de trois grandes réunions d'experts (Londres, oct.-

nov. 1946 ; New York, janv.-févr. 1947 ; Genève, avr.-août 1947), la Conférence fut 

convoquée à La Havane le 21 novembre 1947. Elle se déroula pendant quatre mois, réunissant 

cinquante-six participants, soit presque tous les membres de la Communauté internationale à 

l'exception des puissances vaincues (non conviées) et de l'U.R.S.S. qui refusa de s'y joindre. À 

l'issue de la Conférence, tous les pays se prononcèrent en faveur du projet de charte, à 

l'exception de l'Argentine, de la Pologne et de la Turquie 3. 

 
b. Les objectifs de la charte: 

 
De novembre 1947 à mars 1948, les représentants de 53 pays se réunissent à La Havane, à 

Cuba, pour signer la Charte de La Havane qui créera l'Organisation internationale du 

Commerce (OIC). Celle-ci a pour objectif de favoriser les échanges commerciaux entre les 

pays membres. 

Dans le contexte de réorganisation du système international qui marque l'après-guerre, les 

organisations à vocation économique avaient pour but de stabiliser les rapports entre États, en 

assurant une coopération entre eux. Leur création était principalement motivée par la volonté 

d'assurer le développement de la production, des échanges et de la consommation des 

marchandises entre les nations. Après quatre mois de négociations, les pays signataires de la 

Charte de la Havane, reconnaissant les buts et principes des Nations unies (ONU), s'engagent 

                                                           
3 Universalis, CHARTE DE LA HAVANE, http://www.universalis.fr/encyclopedie/charte-de-la-havane/, consulté 
le 13 novembre 2013. 
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à atteindre les objectifs définis à l'article 55 de la Charte de l'ONU. Le premier article de la 

Charte de La Havane définit ainsi ses principaux objectifs : stimuler le développement 

industriel, favoriser la réduction des tarifs douaniers, faciliter l'accès aux moyens de 

production permettant la prospérité et contribuer à l'expansion du commerce mondial. 

 
c. L'échec de la charte de la havane: 

 

La charte de la Havane n’entra pas en vigueur et l’O.I.C ne verra jamais le jour. 

Curieusement et paradoxalement, se sont les inspirateurs de ce projet, porteur de beaucoup 

d’espoir, en l’occurrence, les Etats-Unis, qui vont le faire échouer. Ces derniers refusèrent de 

procéder à la ratification de la charte en raison d’un changement de majorité au Sénat qui 

intervient lors des élections de 1950, la seconde Chambre du Congrès américain passant alors 

sous le contrôle des Républicains qui n’estimèrent pas la Charte assez libre-échangiste. Du 

même coup, les autres grands Etats abandonnèrent le projet qui fut définitivement enterré en 

19514. Néanmoins, tout ce travail n’aura pas été vain. 

 
1. Définition du GATT: 

 

Le GATT est signé le 30 octobre 1947 par 23 états, à l'issue  d'une  négociation qui s'est  

déroulée d'avril à octobre, à Genève en Suisse. 

Entrée en vigueur le 1er  janvier 1948, il naît suite à l'échec de la charte de la havane en 1945, 

non ratifiée  par les Etats-Unis. 

L'objectif du GATT était de supprimer des pratiques limitant le commerce, avec comme 

référence majeure la libre concurrence: libéraliser  le commerce, réduire progressivement les 

droits de douane sur les produits manufacturés, créer un marché ou  les produits peuvent 

s'échanger librement, conformément, à la théorie des avantages comparatifs de Ricardo (selon 

cette théorie, chaque pays a intérêt à se spécialiser dans le ou les produits pour lesquels il a le 

moins coût de production comparativement aux autres pays).  

Le GATT de 1947 comporte 38 articles. Il vise à promouvoir l'organisation des échanges 

internationaux et la coordination des politiques commerciales des Etats dont " les rapports 

dans le domaine commercial et économique doivent être orientés vers le relèvement des 

niveaux de vie, la réalisation du plein emploi  et d'un niveau élevé et toujours plus croissant 

                                                           
4 Pour une analyse détaillée des oppositions à la charte de la Havane, voir en particulier Daniel JOUANNEAU, 
« Le GATT », p. 21. 
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du revenu réel et de la demande effective, la pleine  utilisation des ressources mondiales et 

l'accroissement de la production et des échanges de produits. 

De 1948 à 1994, l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) a constitué 

les règles régissant une grande partie du commerce mondial, au cours de périodes pendant 

lesquelles le commerce international a enregistré quelques-uns de ses taux de croissance les 

plus élevés. Il semblait solidement établi mais tout au long de ces 47 années, il était un accord 

et une organisation provisoires5. 

2. Les principes fondamentaux du GATT : 

Ce qui a facilité la naissance du GATT, c’est sa souplesse extrême. Celle -ci réside  dans le 

fait qu’il ne contient pas de règle astreignante qui ne soit assortie de larges possibilités de 

dérogations. Qui plus est, tous les Etats membres de l’Accord général ont inclus dans le 

protocole d’adhésion une stipulation en vertu de laquelle, ils n’appliqueraient la partie 2 que 

dans  la mesure compatible avec leur législation existant à la date de ce protocole. 

Les principes et clauses destinés à mettre de l’ordre dans le chaos qui a marqué le commerce 

international,  en lui assurant stabilité et transparence sont essentiellement : la non-

discrimination, la réciprocité, la transparence, et la liberté des échanges par abaissement. 

a. La non-discrimination: 

Le GATT apparaît comme un instrument quasi-universel de libération des échanges. Il 

est fondé sur le principe de non-discrimination qui transparaît à travers les deux « standard 

internationaux6 » suivants : la clause de la nation la plus favorisée et le traitement national. 

La clause de la Nation la Plus Favorisée: 

Les états doivent assurer que le meilleur accès aux marchés7 accordé à un pays soit 

immédiatement et inconditionnellement accordé à tous les membres du GATT. L’objectif  est 

d’éviter toute discrimination qui serait basée sur l’origine ou la nationalité. 

                                                           
5 Albert Ledent, Philippe Burny, La politique agricole commune des origines au 3e millénaire, Presses 
Agronomiques Gembloux, 2002, p15.  
 
6 NGUYEN Quoc, Patrick Daillier, Alain Pellet, « Droit International Public », 1987, p 740. 
7 Voir, « les secteurs couverts par l’OMC », les notes bleues de Bercy, Ministère de l’économie, des finances et 
de l’industrie. Direction de la communication, n°181, 16-30 avril 2000. 
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La clause NPF dispose que « tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités » 

accordés par un membre à un produit originaire ou à destinations d’un autre pays seront «   

immédiatement et sans condition »  étendus  aux produits similaires de tous les autres 

membres. Cette disposition  a renforcé l’effet des réductions tarifaires étant donné que toute 

concession accordée par un membre est automatiquement étendue à tous les autres membres. 

Elle ne s’applique pas uniquement  aux droits de douane mais également à une large  gamme 

de mesures qui permettent de réglementer toutes les étapes de la mise sur le marché et de la 

vente d’un produit. 

La clause de traitement national : 

La  clause du traitement national constitue un prolongement et un complément de la 

CNPF. En  effet, les parties contractantes  sont tenues d'appliquer à tous les produits importés 

du territoire des autres parties contractantes le traitement national en matière d'impositions et 

de règlements intérieurs. Il  s'agit là d'une clause d'une large portée, conçue comme une 

défense contre le protectionnisme provenant de mesures législatives et administratives 

internes. Reste  qu'elle ne concerne pas, bien entendu, les droits de douane et autres obstacles 

à la frontière. Il  convient de signaler que l'application de cette clause donne lieu à plusieurs 

litiges qui opposent les parties contractantes. 

b. Le principe de réciprocité: 

Bien  que l'accord général n'en donne pas une définition précise, la réciprocité, 

principe fondamental du GATT, implique que les Etats liés se consentent mutuellement (et 

leurs ressortissants respectifs) les mêmes avantages. occupant une position centrale dans 

l'édifice juridique du GATT, ce principe déjà énoncé dans le Préambule de l'accord général, 

stipule que les parties contractantes désirent contribuer à la réalisation des objectifs de celui ci 

par la conclusion d'accords visant, sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels, à la 

réduction substantielle des tarifs douaniers et des autres entraves aux échanges et à 

l'élimination des discriminations en matière de commerce international. 
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c. Le principe de consolidation: 

  Le  GATT incite les pays membres à remplacer les barrières non tarifaires (par 

exemple les quotas d'importation) par des tarifs douaniers puis de consolider ces derniers, 

c'est à dire de s'engager à ne pas les augmenter, exception faite de l'accord d'une 

compensation, conformément au principe de la réciprocité. On estime en effet que pour un 

niveau donné de protection offerte aux producteurs nationaux, les obstacles non tarifaires ont 

plus de conséquences économiques négatives que les tarifs douaniers: d'une part, le pays en 

question se prive de recettes douanières et, d'autre part, les producteurs nationaux ayant un 

pouvoir accru sur le marché sont en mesure d'augmenter leurs prix au détriment des 

consommateurs. De plus, les droits de douane, surtout lorsqu'ils sont consolidés, créent un 

environnement économique moins incertain et, ils présentent l'avantage supplémentaire 

d'inciter plus aisément à une réduction négociée.  

d. Le principe de liberté des échanges par abaissement: 

Dans l’optique libre-échangiste du système du GATT, la CNPF, le traitement national, 

la réciprocité et la consolidation trouvent leur complément logique dans le démantèlement des 

obstacles aux échanges. Le GATT tolère les droits de douane car les Etats ne peuvent protéger 

éventuellement, leur production nationale, que par ce procédé qui invite les parties 

contractantes à procéder sur une base de réciprocité et d’avantages mutuels, à leur 

abaissement général et progressif par la voie de la négociation. 

II.  Les Organes du GATT: 
 
• Organe principal (parties contractantes): 
Appliquer des stipulations de l’Accord Général.  
Enonce les politiques générales;  
Edicter des mesures, règles et règlements;  
L’organe se réunit une fois par an.  
• Secrétaire exécutif  
Instance créé en 1948  

 Conseil des représentants  

Créé en 1960  
Il comprend les représentants de chaque partie contractante.  
Il prépare les réunions des parties contractantes.  
Comités: préparent les résolutions ou les décisions du Conseil des représentants.  
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Panels ou groupes de travail: composés de personnalités compétentes réunies de 
manière informelle, sans représenter les Etats, pour étudier un litige surgi entre des parties 
et proposer des solutions.  

• Directeur  Général  

Instance créé en 1965;  
Il joue le rôle d’arbitre dans les contentieux entre pays signataires du Traité.  

 

III.  Les cycles de négociations du GATT : 

 
Le système multilatéral  du GATT s’est progressivement développé à la suite des 

différents « rounds », conférences commerciales multilatérales organisées périodiquement à 

partir de 1947 et jusqu’en 19948. 

 

Le premier cycle de négociations a lieu à Genève en 1947. Les pourparlers sont 

essentiellement centrés sur une base réciproquement et mutuellement avantageuse qui 

respecte le principe de la nation la plus favorisée. Les négociations, initialement bilatérales, 

deviennent multilatérales par le jeu de cette clause9. Avant la signature de l’Accord général, 

les vingt-trois membres ne négocient pas moins de 123 points concernant la réduction des 

tarifs. Le principal résultat en est la réduction tarifaire sur la moitié du commerce mondial, ne 

soit pas moins de 45 000 produits. 

  

Le second cycle a lieu à Annecy en 1949. On réduit alors les tarifs d’environ 25 %10 . Dix 

nouveaux pays adhèrent aux principes de l’Accord général. On donne également l’opportunité  

aux pays membres de l’OCDE de rendre effective la réduction des tarifs douaniers conclus 

entre eux et de l’harmoniser avec les réductions conclues au sein du GATT . 

  

Le cycle de Torquay, entre 1950 et 1951, perpétue le mouvement de réduction des 

barrières douanières lancé par les deux premiers cycles. Celles-ci sont une nouvelle fois 

réduites de 25% et quatre nouveaux membres font leur entrée au GATT. 

  

                                                           
8 Dominique Pantz, INSTITUTIONS ET POLITIQUES COMMERCIALES INTERNATIONALES. Du GATT à l'OMC, 

ARMAND COLIN, 1998. 
9 Arthur DUNKEL, Frieder ROESSLER & all., Trade Policies for a Better Future, The „Leutwiler Report“, the  
GATT and the Uruguay Round, p. 160. 
10 Dominique PANTZ, Institutions et politiques commerciales internationales : du GATT à l’OMC, op. cit., p. 16. 
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Un nouveau cycle de négociations a lieu à Genève entre 1955 et 1956. Les résultats sont 

cette fois modestes, ceci étant dû au mandat limité donné à la délégation américaine. Après ce 

cycle l’attention se porte sur la libéralisation du secteur agricole  

 

La Communauté européenne apparaît pour la première fois en qualité d’union douanière  

présentant un tarif extérieur commun lors du cycle de Dillon (du nom du sous-secrétaire 

d’Etat aux Etats-Unis, Douglas Dillon) qui a lieu entre 1961 et 1962. Elle propose une 

réduction linéaire de l’ensemble du tarif douanier commun et demande aux autres partenaires 

à la négociation de consentir à la même baisse. Les négociations agricoles commencent, mais 

elles se font produit par produit et restent tenues à l’écart de l’accord final11. 

  

Un cycle important est celui de Kennedy (1964-1967), marqué par un conflit entre la  

Communauté européenne et les Etats-Unis sur leurs structures tarifaires respectives. Alors que 

les Etats-Unis pratiquent un protectionnisme sélectif en maintenant des pics tarifaires ciblés 

sur certains produits qu’ils souhaitent protéger des importations, la Communauté applique une 

tarification plate sur l’ensemble des produits avec de faibles écarts entre eux et elle ne 

parvient pas à convaincre les Américains de se calquer sur son tarif douanier 12. On assiste 

toutefois à une nouvelle réduction tarifaire d’environ 35 %.  

 

Le cycle de Tokyo, qui se tient entre 1973 et 1979, voit le nombre d’Etats négociateurs 

doubler, passant de 48 à 102 participants. L’objectif de ces négociations est très vaste  : il 

s’agit non seulement de réduire les droits de douane et les barrières non tarifaires, mais encore 

de façonner « les relations commerciales internationales ». 

Et les places respectives des nations dans les échanges internationaux se sont 

considérablement modifiées : la C.E.E confirme sa place de premier exportateur mondial, 

avec son élargissement. 

De ce cycle découlera une série de neuf accords et de quatre arrangements (sortes de «codes» 

de conduite, à la façon de règles de jeu similaires pour tout le monde) dans des domaines 

spécifiques comme les subventions et les mesures compensatoires ou les obstacles techniques 

                                                           
11 Arthur DUNKEL, Frieder ROESSLER & all., Trade Policies for a Better Future, The „Leutwiler Report“, the  
GATT and the Uruguay Round, op. cit., p. 164. 
12 Dominique PANTZ, Institutions et politiques commerciales internationales : du GATT à l’OMC, op. cit., p. 16. 



 

12 

au commerce, liant sur une base volontaire certaines parties contractantes entre elles (sorte 

d’accords plurilatéraux)13. 

 
Dernier des huit cycles de négociation engagés depuis la signature du GATT en 1947. 

Ce cycle de négociations commerciales multilatérales est le plus ambitieux et le plus long de 

l’histoire du GATT.  

L’idée du cycle de l’Uruguay  a germé en Novembre 1982 à l’instigation des Etats-Unis. 

Néanmoins, il a fallu quatre années d’efforts, avant que les ministres décident de lancer le 

nouveau Cycle de négociations. 

C’est en effet à Punta del Este, en 1986, que s’ouvre cette nouvelle étape dans la libéralisation 

des échanges. Il s’agit alors d’aller plus loin en libérant de nouveaux marchés comme les 

services, le textile, la production intellectuelle et l’agriculture. 

Quinze thèmes font l’objet de la négociation au menu de ce round, il y a aussi l’ambition de 

réduire les barrières non tarifaires quelle que soit leur nature, ainsi que les subventions et les 

normes sanitaires et techniques… et de poursuivre la réforme du fonctionnement interne du 

GATT pour le transformer en organisation mondiale du commerce 14. 

Mais le débat va vite se focaliser sur la question agricole, les Etats-Unis souhaitent une 

révision radicale des systèmes de soutien à ce secteur. En 1978, Ronald Reagan demande la 

suppression totale des subventions directes et indirectes à l’agriculture d’ici l’an 2000. C’est 

« l’option double zéro » qui sera vite abandonnée15. 

En 1988, les ministres se sont de nouveau réunis à Montréal (Canada) pour ce qui  devait être 

une évaluation des progrès accomplis à mi-parcours des négociations. Toutefois cette 

conférence ministérielle ne parvenait à aucun résultat décisif permettant d’entrevoir une 

conclusion rapide, les Etats-Unis continuant d’exiger l’élimination de l’ensemble des mesures 

de soutien à l’agriculture. 

Le terme de l’Uruguay Round initialement fixé à décembre 1990 est reporté à Décembre 

1992. Un an plus tard les Etats-Unis proposent de réduire de 70% les soutiens à l’agriculture, 

                                                           
13 Dominique PANTZ, Institutions et politiques commerciales internationales : du GATT à l’OMC, op. cit., p. 17 
14 Jacques Blanchet et Denis Lefebvre, Pac GATT OMC et les grands chambardements, France agricole, 1995, 
p48. 
15 Jacques Blanchet et Denis Lefebvre, op.cit. p 48. 
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mais demandent que la négociation soit menée selon trois volets distincts (exportations, 

soutien interne et accès au marché). 

En 1990 la communauté européenne accepte le principe de  « la tarification 16 », mais émet 

deux conditions : la mise en place d’un élément correcteur permettant de compenser les 

fluctuations du dollar par rapport à l’ECU et un rééquilibrage conduisant à la mise en place 

d’un système limitant la concurrence faite aux céréales communautaires.  

En Décembre 1990, lors de la conférence ministérielle du Heysel à Bruxelles, l’idée de la 

création d’une organisation internationale chargée du commerce international était lancée 

pour la première fois. Cette conférence, qui se voulait finale, était cependant un échec du fait 

de l’intransigeance canadienne et des pays du groupe de cairns en matière agricole 17. 

En bref : 

  Les thèmes négociés: 

Le programme de la négociation est adopté en septembre 1986. La déclaration des ministres 
du Commerce comporte 2 parties, traitant du commerce des marchandises et du commerce 
des services. Les négociations portent sur 14 domaines 
 — Droits de douane  
— Mesures non tarifaires  
— Produits provenant de ressources naturelles 
 — Produits tropicaux  
— Textiles et vêtements 
 — Agriculture 
— Subventions et mesures compensatoires 
 — Règlement des différends  
__ Examen  des articles de l’accord général 
__ Accords et arrangements issus du Tokyo Round 
__ Mesures de sauvegarde 
__ Propriété intellectuelle 
__ Mesures concernant les investissements étrangers 
__ Fonctionnement du GATT 

  Les objectifs et quelques résultats: 

 

Les objectifs généraux des négociations consistent à : 

  Assurer une libéralisation accrue et une expansion du commerce mondial. 

  Renforcer le rôle du GATT et améliorer le système commercial multilatéral. 
                                                           
16 Il s'agit de transformer les prélèvements variables en droits de douanes fixes. 
17 Le groupe de Cairns est une coalition composée, en 2003 de 17pays fortement exportateurs de produits 
agricoles qui s'est formée en 1986( avec alors 14nations).  Il s'agit d'un groupe de pression très actif dans les 
négociations commerciales multilatérales qui défend un principe général de libéralisation du commerce 
agricole, ce qui le conduit à des affrontements avec les Etats-Unis et l'union européenne qui ont une politique 
d'aide à l'agriculture. 



 

14 

  Accroitre la capacité du système GATT de s’adapter à l’évolution de l’environnement 

économique international. 

  Encourager la coopération afin de renforcer l’interaction entre les politiques 

commerciales et les autres politiques économiques qui affectent la croissance et le 

développement. 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cycles Date Membres Décisions 

1er cycle : Genève Octobre 1947 23 pays 104 accords de réduction des 
droits de douane 

2eme cycle: 
Annecy 

Avril-août 1949 33 pays 147 accords de réductions des 
droits de douane 

3eme cycle : 
Torquay 

Septembre 1950-
avril 1951 

34 pays Réduction des droits de 
douanes de 25 % par rapport 
au niveau de 1948, une 
centaine d’accords (la RFA 
fait partie de la négociation) 

4eme cycle : 
Genève 

Janvier – mai 
1956 

22 pays Réductions des droits de 
douane : environ 60 nouvelles 
concessions tarifaires (le 
Japon en 1955) 

5eme cycle : Dillon 
Round 

Septembre 1960 
–juillet 1962 

35 pays 49 accords bilatéraux de 
réduction des droits de 
douane. 

6eme cycle : 
Kennedy Round 

Mai 1964 – juin 
1967 

48 pays - Réduction des droits de 
douane de 35%  
- Mesures anti-dumping 
- Mécanismes préférentiels 
jugés insuffisants par les pays 
en développement 

7eme cycle : Tokyo 
(ou Nixon) Round 

Septembre 1973- 
avril 1979 

99 pays - Réduction des protections 
tarifaires de 34%  
- Mesures non tarifaires 
- Mise au point des codes anti-
dumping 

8eme cycle : 
Uruguay Round 

Septembre 1986-
Avril 1994 

125 pays - Réduction des droits de 
douane  
- Mesures non tarifaires 
-  Agriculture et Services 
- Droits de propriété 
intellectuelle 
- Préférences commerciales 
- Création de l’OMC 

tableau1 1Tableau des cycles des négociations. 
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Les apports et les limites du GATT : 
 
 
Les apports : 
  
Le GATT a contribué au développement du commerce mondial et a eu un succès indéniable 
au niveau mondial. En effet, grâce au GATT on a assisté à :  
 

 Une promotion et libéralisation d’une grande partie du commerce mondial.  
 Un dépassement des échanges par rapport aux productions. 
 Gain de notoriété. 

 
Les limites : 
  
Les principales limites qui, avant la mise en place de l’OMC, ont empêché le GATT 
d’assumer pleinement ses fonctions sont les suivantes : 

 Un champ de compétence sectoriel réduit. 
 Un champ de compétence également limité aux gouvernements 
 Une porte ouverte  aux exceptions et autres dérogations prévues dans les textes 

initiaux. 
 Un processus de règlement de différends non crédible. 

 
Comparaison entre le GATT et l’OMC.  
 

GATT OMC 
Le GATT avait un caractère provisoire . o L’OMC et les accords qui en relèvent sont 

permanents. En tant qu’organisation 
internationale. 

 
le GATT des «parties contractantes", ce qui 
montre bien que le GATT était officiellement 
un texte juridique 

L’OMC a des ‘’membres’’ . 

Le GATT s’occupait du commerce des 
marchandises  

l’OMC vise également les services et la 
propriété intellectuelle 

L’Accord général n’a jamais été ratifié par les 
parlements des membres et ne contenait 
aucune disposition prévoyant la création 
d’une organisation. 

l’OMC est établie sur une base juridique 
solide car ses membres ont ratifié les Accords 
de l’OMC, lesquels décrivent la manière dont 
l’Organisation doit fonctionner 
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IV.  La naissance de l’OMC: Le comblement des faiblesses du GATT : 
 

 
Malgré son caractère provisoire et son domaine d’action limité, le GATT a 

incontestablement réussi, pendant 47 ans, à promouvoir et à assurer la libéralisation d’une 

grande partie du commerce mondial. Les réductions continues des droits de douane, à elles 
seules, ont contribué à entretenir une expansion très dynamique des échanges mondiaux 

Mais tout n'était pas parfait. Avec le temps, des problèmes nouveaux se sont posés. La 
réduction très considérable des droits de douane obtenue par le GATT, conjuguée à une série 
de récessions économiques dans les années 70 et au début des années 80, a conduit les 
gouvernements à mettre au point d’autres formes de protection pour les secteurs exposés à 
une concurrence accrue de l’étranger. Des taux de chômage élevés et les  fermetures 
constantes d’usines  ont, en Europe occidentale et en Amérique du Nord, amené les 
gouvernements à négocier des accords bilatéraux de partage des marchés avec les concurrents 
et à se lancer dans une course aux subventions pour conserver leurs parts du marché des 
produits agricoles. Ces deux évolutions ont compromis la crédibilité et l’efficacité du GATT.  
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Conclusion 

 

 

Depuis sa naissance, le GATT a rempli une triple fonction : c’est un ensemble de 

règles convenues multilatéralement, régissant le comportement des gouvernements dans le 

domaine commercial et constituant, en substance, les règles de conduite du commerce, c’est 

aussi une tribune ou se déroulent des négociations commerciales visant à libéraliser 

l’environnement des échanges et à le rendre plus prévisible. 

Après de longues séries de négociations commerciales du GATT et lors du cycle d’Uruguay 

Round, ces négociations ont aboutit à la création d’une nouvelle organisation mondiale du 

commerce (OMC). 

La transition du GATT à l’OMC marque l’avènement  d'une ère nouvelle de coopération 

économique mondiale, répondant au désir généralisé d'opérer dans un système commercial 

multilatéral plus juste et plus ouvert au profit et à la prospérité de la population des pays. 
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