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Éléments de corrigé n° 3 
 

 
 

1) Définissez l’OMC (sigle, rôle) et définissez l’O RD (sigle, rôle, types de 
décisions) 
 

• Sigle :  Organisation Mondiale du Commerce. 
• Rôle :  promouvoir le libre échange sur la planète afin de libéraliser les 

échanges et de diminuer autant que possible tout attitude 
protectionniste. Organisme résultant d’un traité dont les décisions 
s’imposent aux Etats. 

• Sigle :  Organe de Règlement des Différends. 
• Rôle :  sanctionner les pays adhérents à l’OMC ne respectant pas les 

principes de l’OMC 
• Types de décisions :  décisions tendant à autoriser le pays victime de 

protectionnisme à en faire lui-même à l’encontre de l’autre pays en des 
proportions équivalentes. Ici les USA sont autorisés à adopter des 
mesures protectionnisme à l’encontre de l’UE pour une valeur de 116,8 
millions de dollars car cela correspond à l’estimation du préjudice subir 
par les USA. 

•  
 

2) Qu’attend-on de la libéralisation des échanges ?  
• Accroissement des échanges de biens et de services à l’échelle 

mondiale afin de créer davantage de croissance. 
• Augmentation de la création de richesse. (PIB), rempart contre la 

récession. 
• Augmentation des niveaux de vie (notamment dans les pays pauvres et 

émergents) 
• Meilleure allocation des ressources (main d’œuvre, ressources 

naturelles, compétences, …) (PIB par habitant) 
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• Développement à l’échelle mondiale des principes du marché car il est 
supposé avoir des vertus. 

 
3) Qu’est ce que le principe de précaution ? 

• Principe visant à considérer une décision actuelle au regard des 
risques sur l’environnement, la santé, la biodiversité qu’elle pourrait 
causer dans le futur. L’analyse des risques est conduite sur des 
fondements scientifiques. 

 
 

4) Retrouvez des situations où un pays ou groupe de  pays fait preuve de 
protectionnisme. 

• L’attitude de l’UE visant à interdire l’entrée sur son territoire du bœuf 
aux hormones en provenance des USA et du Canada est considérée 
comme du protectionnisme. 

• Notion de néoprotectionnisme (utilisation détournée du principe de 
précaution à des fins protectionnistes). 

• Autres : acier américain (USA en tord), OGM (UE en tort). 
 
 

Référence au programme : 
Terminale 
- La nature et la mesure des échanges.  
- L’évolution des échanges internationaux.  
- Le libre échange et le protectionnisme.  
- L’organisation mondiale du commerce (OMC) et ses missions. 

 
 
Le principe de précaution est abordé en même temps que le 
développement durable dont il l’une des composantes. (hétérogénéité 
de l’économie mondiale). 
 
 
Proposition de barème : chaque question 5 points. 

 


