
Programme 
 

Mercredi 9 mars 2011   

09:30  Accueil et café 

10:30  Introduction  

par Tancrède Voituriez (Iddri et Cirad) 

10:45 De Rio à Rio + 20, les nouveaux enjeux de la gouvernance 

Le développement durable comme conflit, par Tancrède Voituriez (Iddri et Cirad) et Pierre 
Berthaud (CREG, ex LEPII) 

Les pays émergents dans le cycle de Doha à l’OMC, par Hakim Ben Hammouda (OMC) 

 
12:30  Pause déjeuner (56, rue Jacob, 75006 Paris) 

13:30 Commerce et développement 

La session a pour objet d’évaluer la stratégie des émergents au sein de l’OMC afin de promouvoir 
une meilleure prise en compte de leurs intérêts dans l’application du droit existant. La 
participation des émergents aux procédures de règlement des différends en tant qu’objet d’étude et 
de réflexion privilégié permettra d’évaluer dans quelle mesure les organes judicaires de l’OMC 
deviennent le relais de la contestation dont ils sont porteurs. Comparé aux différends impliquant 
l’ensemble des pays en développement de l’OMC, le contentieux intéressant les pays émergents est 
de loin le plus nourri. L’analyse de cette pratique judiciaire vise à mettre en évidence les enjeux 
sous-jacents, les points de convergence comme les spécificités des stratégies poursuivies par ces 
États et les résultats obtenus. 
 

Une analyse des différends intéressant les pays émergents à l’OMC, par Marie-Pierre 
Lanfranchi (CERIC)  

Le contentieux relative à la Chine dans le cadre du règlement des différends à l’OMC, par Paolo 
Farah (University of Milan et Centro di Alti Studi sulla Cina Contemporanea, Turin) 

Discutant : Hakim Ben Hammouda (OMC) 

 
15 :00 Pause café 

15:30 La lutte contre le changement climatique 

Le domaine du climat est l’un de ceux où l’impact des puissances émergentes (individuellement et 
collectivement dans le cadre du groupe BASIC) s’est manifesté le plus nettement depuis les 
années 2000. L’objet de la session n’est pas de confirmer cette évidence, mais d’examiner les 
perspectives que cet essor trace pour le régime climatique international qui doit succéder à Kyoto. 
La session se focalise sur trois objets précis. Le groupe BASIC en tant que tel, qu’il s’agit de passer 
au crible de l’économie politique de la négociation et du droit pour en jauger le degré d’unité et la 
capacité à assurer un rôle de leader dans le processus. Les politiques commerciales chinoises à 
objectif climatique ensuite, qui créent des opportunités et contraintes inédites dans les 
négociations sur le commerce comme dans celles sur le climat. Enfin, les Nationally Appropriate 
Mitigation Actions (NAMAs, ou « actions d’atténuation nationalement appropriées ») en tant que 
pivot principal du positionnement des émergents dans la négociation et dont il s’agit d’interroger 
le potentiel économique – en particulier l’éventuelle capacité à accroître l’efficacité de l’action 

 

 

 



collective internationale.  

Les BASIC dans la négociation climat, par Emmanuel Guérin (Iddri), Marion Lemoine et 
Anne-Sophie Tabau (CERIC) 

Les politiques commerciales chinoises à objectif climatique, par Xin Wang (Iddri) 

Les NAMAs comme outil d’insertion des BASIC dans un régime climatique en reconstruction, par 
Patrick Criqui, Constantin Ilasca et Pierre Oliver Peytral (EDDEN, ex LEPII) 

Discutant : Pierre Berthaud (CREG, ex LEPII) 
 
17 :00 fin de la première journée 

Jeudi 10 mars 2011   

09:00  Accueil et café 

09:30 Le financement du développement 

Les interventions des acteurs chinois en Afrique suscitent de l'inquiétude de la part des États, de 
certaines catégories de populations, mais aussi des bailleurs de fonds. Quels sont les fondements 
de cette inquiétude ? En quoi la puissance économique de cet acteur bouleverse les jeux politiques 
traditionnels ? Les études de cas porteront sur le Niger, le Cap-Vert, le Mali et le Togo.  

 

Mythes sur la stratégie chinoise en Afrique, par Jean-Jacques Gabas (CIRAD), Yves Viltard 
et Jean-Fabien Steck (GEMDEV) 

Le bouleversement des normes internationales de commerce et coopération, par Jean-Jacques 
Gabas (CIRAD), Yves Viltard et Jean-Fabien Steck (GEMDEV) 

Discutant : Jean-Raphaël Chaponnière (Agence française de développement) 

 
11 :00 Pause café 

11:30 La gouvernance globale des pandémies 

Cette session se propose d’éclairer certains aspects de la nature de la gouvernance mondiale à 
l’œuvre dans le domaine de la santé publique. À partir d’études de cas (le SRAS, le H1N1, le Sida), 
les travaux effectués mettent en évidence le rôle des organisations et institutions internationales, 
notamment de l’OMS, dans la gestion des épidémies. Le rôle des pays émergents est étudié d’un 
double point de vue. D’une part, à partir de leurs prises de positions dans les instances 
internationales touchant à la santé publique (OMS, OMPI, mais aussi OMC concernant les 
questions de propriété intellectuelle sur les médicaments). D’autre part, à partir du rôle tenu par 
leurs firmes de production de génériques pour alimenter les pays pauvres en médicaments à des 
prix soutenables. Les multiples failles et tensions dans la gouvernance mondiale de la santé 
publique sont ainsi mises en lumière à partir d’études empiriques conduites sur certaines des 
pandémies majeures qui se sont affirmées dans les dernières décennies. 

La gouvernance globale de la santé publique : le cas des mobilisations contre le SRAS et le H1N1, 
par Julien Chauveau et Benjamin Coriat (CEPN)  
 
Place et rôle des « génériqueurs » du Sud dans la lutte contre les pandémies : réflexion à partir 
du cas de la lutte contre le SIDA, par Cristina d’Almeida (CEPN), Fabienne Orsi (IRD) et 
Benjamin Coriat (CEPN) 
 
Discutant : German Velasquez – sous réserve de confirmation 

 
13:00  Pause déjeuner  

14:00 Les négociations sur la biodiversité 

La COP 10 de Nagoya a constitué le point d’orgue de l’année internationale de la biodiversité, 
jalonnée de grands rendez-vous internationaux. Ce calendrier a contribué à la dynamique 
vertueuse aboutissant à la réunion de Nagoya, où les délégations étaient déterminées à conclure un 



accord afin d’éviter le « syndrome de Copenhague ». Mais ce succès sur la forme ne doit pas 
masquer les nombreuses incertitudes qui demeurent sur le fond et laissent en suspens des 
décisions qui devront être prises – et négociées – ultérieurement. Le rôle des pays émergents dans 
le « succès » de Nagoya et le dessin de ces suites seront examinés dans cette session.  
 
La gouvernance mondiale de la  biodiversité, unique réussite du projet de Rio (1992) ?, par 
Raphaël Billé et Claudio Chiarolla (Iddri) 

Les pays émergents dans la gouvernance de la biodiversité : le cas du Brésil dans la négociation 
du protocole ABS, par Nicole de Paula Domingos (Sciences Po) 

 
Discutant : Amandine Orsini-Bled (FNRS et ULB) 

 
15 :30 Pause café 
 
16 :00 Conclusion  
Les nouveaux enjeux de la gouvernance globale, par Laurence Tubiana (Iddri) 

 


