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ANALYSE DES MOYENS DE RENFORCER LA CONTRIBUTION
DE CERTAINS SERVICES AUX PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT
DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT: LES SERVICES ÉNERGÉTIQUES
DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL ET LEURS INCIDENCES
SUR LE DÉVELOPPEMENT
1.

Pour examiner ce point, la Commission était saisie de la documentation suivante:
«Rapport de la Réunion d’experts sur les services énergétiques dans le commerce
international et leurs incidences sur le développement» (TD/B/COM.1/42);
«Note du secrétariat de la CNUCED» (TD/B/COM.1/46).

2.

Le représentant du secrétariat de la CNUCED, présentant le rapport de la Réunion

d’experts, a noté que la participation avait été très forte (110 participants représentant une
cinquantaine d’États membres et un grand nombre d’organisations intergouvernementales) et que
les débats avaient été animés et intéressants. Cette réunion, la première à l’échelon international
sur la question spécifique du commerce des services énergétiques, avait offert aux spécialistes du
commerce et de l’énergie une occasion de se rencontrer. Les experts avaient tenté de répondre à
trois grandes questions: comment le renforcement du secteur des services énergétiques pourrait
contribuer à élargir l’accès à l’énergie; comment améliorer la compétitivité des pays en
développement sur le marché mondial des services énergétiques; et comment négocier des
engagements permettant d’atteindre ces objectifs. Les débats avaient été organisés autour de trois
grands thèmes. Au titre du premier thème − marchés sectoriels de l’énergie et des services
énergétiques – les experts avaient examiné les nouvelles caractéristiques du secteur énergétique
et étudié comment les réformes menées dans ce secteur avaient contribué à l’émergence du
commerce international des services énergétiques. Pour le deuxième thème – services
énergétiques dans l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) et débat en cours à
l’OMC – les propositions de négociation sur les services énergétiques soumises à l’OMC dans le
cadre des négociations en cours avaient été présentées, et les experts avaient traité en particulier
des problèmes de classification des services énergétiques et débattu de l’opportunité de négocier
un instrument juridique supplémentaire pour ce secteur, compte tenu de ses particularités et de
ses incidences sur le développement. S’agissant du troisième thème – incidences pour les pays
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en développement – les principales questions abordées avaient notamment concerné la «pauvreté
énergétique», le lien entre l’énergie et le développement et la façon dont une libéralisation plus
poussée des services énergétiques contribuerait à régler le problème de l’accès à l’énergie, en
particulier dans les pays en développement. Le secrétariat de la CNUCED avait déjà pris
certaines mesures recommandées par les experts dans leurs conclusions; un programme de
travail commun avec l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) était sur le point
d’être lancé, la CNUCED était en contact avec la CESAO afin de donner suite à la proposition
d’organiser un séminaire à Beyrouth pour poursuivre le débat sur les services énergétiques, et un
recueil des communications présentées lors de la Réunion d’experts serait publié avant
l’été 2002.
3.

La représentante de la Finlande, intervenant en sa qualité de Vice-Présidente de la

Réunion d’experts sur les services énergétiques, a déclaré que la Réunion d’experts avait été
intéressante et bien organisée par le secrétariat de la CNUCED, et qu’elle avait été une source
d’enrichissement pour tous les participants. Les conclusions des experts reflétaient les diverses
opinions exprimées et indiquaient les domaines dans lesquels la CNUCED devrait poursuivre ses
travaux d’analyse et ses activités de suivi. Il incombait à la Commission de sélectionner les
domaines prioritaires dans lesquels le secrétariat devrait entreprendre d’autres travaux.
Le calendrier des négociations sur l’AGCS étant très serré, il serait fort utile que la CNUCED
élabore et diffuse de nouvelles analyses sur le commerce des services énergétiques.
Les négociations sur les services étaient extrêmement complexes et tous les pays devaient bien
comprendre les questions en jeu pour être en mesure de négocier. Les travaux menés par la
CNUCED sur les services énergétiques représentaient une contribution très utile à l’analyse d’un
secteur naissant et complexe.
4.

Le représentant du Paraguay, s’exprimant au nom du Groupe latino-américain et

caraïbe, a souligné que les services énergétiques étaient très importants pour les pays
d’Amérique latine, dont beaucoup avaient participé activement à la Réunion d’experts sur les
services énergétiques tenue en juillet 2001. Le Paraguay, en particulier, était le premier
exportateur mondial d’électricité, grâce aux importants investissements réalisés dans ses
infrastructures. Les excellents résultats obtenus par son pays et les initiatives novatrices visant à
promouvoir les investissements dans le secteur énergétique devraient faire l’objet d’autres études
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de la part de la CNUCED. Le représentant a engagé le secrétariat à poursuivre ses travaux
d’analyse et ses activités de renforcement des capacités dans le secteur des services énergétiques.
5.

Le représentant de Sri Lanka, prenant la parole au nom du Groupe asiatique et de

la Chine, a insisté sur la gravité des problèmes rencontrés par les pays de la région dans le
domaine énergétique. En Chine, par exemple, les zones urbaines perdaient 20 % de leur
production économique potentielle du fait des incidences sur la santé de l’utilisation de sources
d’énergie dangereuses. En Inde, pays qui comptait un milliard d’habitants, près d’un tiers de la
population vivant en dessous du seuil de pauvreté n’avait pas accès à l’énergie commerciale.
L’énergie était doublement nécessaire pour les pays de la région. D’une part, elle était une
condition sine qua non du développement économique et humain. D’autre part, les activités
économiques liées à l’énergie offraient de nombreux débouchés. Dans le cadre des négociations
sur les services énergétiques, il faudrait accorder une attention particulière aux problèmes de
classification (la classification existante n’était pas satisfaisante et une classification plus précise
faciliterait l’établissement de listes d’engagements concrets) et à la possibilité de subordonner les
engagements en matière de libéralisation à certaines conditions tenant compte des besoins de
développement des pays en développement. Après le succès de la Réunion d’experts sur les
services énergétiques, la CNUCED devrait continuer à fournir des analyses et une aide technique
aux pays en développement dans les secteurs du commerce, de l’énergie et du développement.
6.

Le représentant de l’Espagne, s’exprimant au nom de l’Union européenne, a noté

qu’étant donné le rôle important de l’investissement étranger dans le secteur énergétique, il
fallait prendre des mesures pour attirer des investisseurs nationaux et étrangers.
Les investissements contribueraient à élargir l’accès de la population et de l’industrie à l’énergie.
Le représentant a préconisé d’intégrer les principes ci-après dans les stratégies concernant le
secteur énergétique: adopter la réglementation voulue pour faciliter la production et la
distribution de l’énergie; prendre des mesures pour accroître la compétitivité des prestataires de
services énergétiques, en particulier dans les pays en développement, et favoriser la constitution
de réseaux de PME; encourager la création d’alliances stratégiques entre les grandes sociétés et
les PME et entre les entreprises nationales et étrangères; autoriser l’importation temporaire de
matériel spécialisé; promouvoir l’utilisation des sources d’énergie renouvelables, en particulier
pour régler le problème de pénurie d’énergie dans les zones rurales; et accroître la coopération
entre les parties prenantes et les organismes intéressés du secteur des services énergétiques, tant
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sur une base Nord-Sud que sur une base Sud-Sud. Il a recommandé que la CNUCED participe à
l’analyse des propositions de négociation soumises à l’OMC dans le cadre des négociations en
cours sur les services et demande à d’autres organisations internationales compétentes si elles
seraient disposées à collaborer à des études et à des activités de renforcement des capacités dans
le secteur énergétique.
7.

Le représentant de l’Afrique du Sud, prenant la parole au nom du Groupe africain,

a déclaré que la Réunion d’experts sur les services énergétiques avait mis en évidence les
problèmes rencontrés par les pays en développement pour offrir à toute la population et à
l’industrie un accès plus large à l’énergie. Les pays africains s’employaient à renforcer leurs
systèmes énergétiques afin d’améliorer leurs conditions de vie et de favoriser le développement
durable dans le cadre du Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), qui
s’était fixé pour objectif de porter l’accès fiable et peu onéreux à l’énergie commerciale de 10
à 35 % ou plus dans un délai de 20 ans. De nombreux pays africains avaient engagé une réforme
réglementaire partielle du secteur énergétique, mais la plupart des marchés étaient encore
caractérisés par l’absence de concurrence. L’expérience semblait toutefois montrer que la
libéralisation des services publics donnait des résultats mitigés. Il pourrait être utile d’étudier
l’expérience acquise à cet égard. Le Groupe africain faisait sienne la proposition de recenser et
d’analyser les exemples de réussite du point de vue des investissements, de la technologie, du
développement commercial et autres, afin d’en tirer des enseignements pour accroître la
compétitivité des prestataires de services énergétiques des pays en développement. S’agissant
des négociations en cours sur les services, il faudrait mettre l’accent sur les points suivants:
comment concevoir des programmes de libéralisation qui soient adaptés et compatibles avec la
situation spécifique et les objectifs de développement de chaque pays; comment définir des
objectifs de négociation permettant de défendre les intérêts des exportateurs de services
énergétiques; et comment assurer une synergie entre les négociations régionales et les
négociations multilatérales. Le Groupe africain approuvait donc sans réserve l’une des
suggestions des experts, à savoir que la CNUCED approfondisse et élargisse son analyse des
réformes réussies et des autres questions relatives aux politiques énergétiques afin d’améliorer la
compréhension que les pays en développement ont du sujet et leurs capacités de négociation
dans le cadre du cycle actuel de négociations sur l’AGCS.

TD/B/COM.1/L.20/Add.1
page 6
8.

Le représentant du Venezuela a souligné que la Réunion d’experts sur les services

énergétiques avait été très fructueuse. Le Venezuela estimait que les négociations commerciales
multilatérales devaient s’inscrire dans une perspective plus large − pas simplement
commerciale − tenant compte des besoins de développement. La CNUCED devait mettre en
œuvre les recommandations de la Réunion d’experts. Elle devait en particulier poursuivre son
analyse des exemples de réussite dans des pays développés et des pays en développement du
point de vue des investissements, de la technologie, du développement des entreprises, etc;
analyser les réformes structurelles du secteur de l’énergie menées dans les pays ainsi que les
difficultés et possibilités qui peuvent en découler pour les prestataires nationaux de services
énergétiques; et aider les pays en développement à examiner les propositions de négociation
concernant les services et à élaborer leurs propres propositions. Les réunions d’experts ne
devaient pas être des manifestations ponctuelles mais devaient s’accompagner d’activités de
suivi. Dans le domaine des services énergétiques, la CNUCED avait acquis de nombreuses
connaissances qui devraient être la base d’autres travaux sur la question. Le Venezuela s’est
félicité de l’initiative prise par le secrétariat de la CNUCED d’élaborer un programme de travail
commun avec l’OPEP, comme l’avaient suggéré les experts, et de donner suite à la proposition
de la CESAO d’organiser une réunion à Beyrouth pour examiner plus en détail certaines des
questions abordées par ces derniers.
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QUESTIONS D’ORGANISATION
A. Ouverture de la session
9.

La sixième session de la Commission du commerce des biens et services, et des produits de

base s’est tenue au Palais des Nations, à Genève, du 4 au 8 février 2002. La session a été ouverte
le 4 février 2002 par M. Boniface G. Britto Chidyausiku (Zimbabwe), Président de la
Commission à sa cinquième session.
B. Élection du Bureau
10.

À sa séance plénière d’ouverture, le 4 février 2001, la Commission a élu le Bureau

ci-après:
Président:

M. Martti Isoaro (Finlande)

Vice-Présidents:

M. Anel Enrique Béliz (Panama)
Mme Woinshet Tadesse w/Giorgis (Éthiopie)
M. Toufiq Ali (Bangladesh)
M. Ludmil Kotetzov (Bulgarie)
M. Stefano Lazzarotto (Suisse)

Rapporteur:

Mme Fatima Al-Ghazali (Oman)

C. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux
11.

À la même séance, la Commission a adopté l’ordre du jour provisoire distribué sous la cote

TD/B/COM.1/44, tel que modifié oralement. L’ordre du jour de la sixième session se lisait
comme suit:
1.

Élection du Bureau.

2.

Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux.
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3.

Exploitation durable des ressources biologiques: Les moyens de renforcer les
capacités de production et d’exportation de produits agricoles et alimentaires des
pays en développement, y compris de produits très spécialisés tels que des produits
écologiques.

4.

Analyse des moyens de renforcer la contribution de certains services aux
perspectives de développement des pays en développement: Les services
énergétiques dans le commerce international et leurs incidences sur le
développement.

5.

Analyse des questions d’accès aux marchés auxquelles sont confrontés les pays en
développement: Intérêts des consommateurs, compétitivité, concurrence et
développement.

6.

Rapport intérimaire sur l’application des conclusions et recommandations concertées
de la Commission.

7.

Incidences sur les travaux de la Commission de la Conférence ministérielle de Doha
et activités connexes de renforcement des capacités et de coopération technique de la
CNUCED.

8.

Ordre du jour provisoire de la septième session de la Commission.

9.

Questions diverses.

10.

Adoption du rapport de la Commission au Conseil du commerce et du
développement.
-----

