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Depuis son lancement, l'exercice de simulation connu sous le nom de Simulation de l’organisation mondiale
du commerce donne aux étudiants un avant-goût stimulant des relations multilatérales et du fonctionnement
de l'OMC, tout en apprenant d'avantage au sujet des mandats de l'organisation. La SimOMC d’HEC Montréal
a pour objectif d’aider les étudiants à comprendre les enjeux du monde dans lequel nous évoluons et de
s’inscrire dans la continuité de cette dynamique académique mondiale. 
Au cours de cette simulation, les étudiants provenant de divers universités jouent le rôle de représentants de
différents pays et tentent de résoudre des problèmes du monde réel, en utilisant les politiques et les
perspectives du pays qui leur a été assigné. Pendant une fin de semaine, les délégués sont plongés dans le
Conseil Général de l’organisation mondiale du commerce. Ce guide a pour but d’aider les participants à
réaliser une simulation productive et efficace.

 
La lecture du guide du participant est un élément indispensable à votre réussite durant cette simulation
géopolitique. Vous y trouverez toutes les informations pertinentes pour vous permettre d’exercer une
participation active. De plus, cette lecture vous permettra de vous assurer que vous comprenez bien les
procédures de l’OMC. Nous recommandons fortement une recherche supplémentaire afin de vous démarquer
durant la simulation.
 
Pour bien jouer au jeu, les délégués doivent s’informer sur leur État-Membre qui leur sera attribué ainsi que
s’intéresser aux relations économiques qu’il entretient. Il est demandé que les participants prennent
conscience de la position de leur pays sur le plan international ainsi que sur le sujet du cas traité. Même si
plusieurs informations sont présentées dans les cas (voir plus bas), les recherches supplémentaires des
délégués sont indispensables afin de se démarquer durant la simulation. Lors de la simulation, vous allez
vous exprimer comme si vous étiez le délégué officiel de ce pays devant les différents pays présents lors du
Conseil Général. Vous devrez donc porter la parole de votre État comme si elle était la vôtre. Vous devrez
également voter sur des résolutions comme le ferait votre État-Membre. Gardez en tête qu’en lien avec votre
rôle et la mission de l’OMC, vous devrez adopter une optique de paix et de stabilité, et non la recherche de
conflits. 
 

Cette compétition académique a pour objectif de développer les habilités d’analyse, de persuasion et de
résolutions de problèmes qui sont nécessaires au parcours professionnel de chacun. Même si le comité
organisateur s’assure de la réussite de cette simulation, en réalité, c’est aux participants de s’impliquer et
d’adopter un comportement exemplaire. La SimOMC est une occasion en or de vous enrichir sur le plan
personnel et professionnel. Vous connaitrez mieux vos forces ainsi que vos peurs afin de les dépasser. Vous
aurez l’occasion de prendre la parole à des nombreuses reprises durant le conseil, négocier avec d’autres
États autant dans un cadre formel qu’informel, et plus important encore bien comprendre l’environnement
externe et les enjeux qui vous entourent en tant que gestionnaire.

Votre rôle

Ce que la simulation vous apportera 

Mot de bienvenue
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Recherche sur positions de votre État Membre 
Pour cette simulation, les États membres auront à choisir, par un vote à majorité, le sujet qui sera à
l’Ordre du jour. Les sujets sont présentés plus loin dans le guide du participant. Pour assurer le bon
déroulement de la simulation, les États-membres doivent voter pour un sujet qui les touchent
directement et leur semble pertinent à discuter.

Règlements de l’assemblée
Plusieurs règles sont indispensables au bon déroulement de l’assemblée générale et des comités. Il est
alors important que les délégués respectent les règles suivantes afin de se conformer au formalisme de
l’assemblée générale. 

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9. Vous devez respecter vos collègues à tout moment durant la simulation et débattre avec diplomatie.
Tout manquement grave à ces principes est passible d’une expulsion de la simulation.

Nous vous demandons de ne pas utiliser vos appareils électroniques lorsque nous sommes en
session formelle (description plus bas).

Tenue vestimentaire : nous demandons de porter une tenue soignée / chic durant la simulation, afin
de bien reproduire l’apparence et le travail des diplomates. 10.

Il est strictement interdit de manger dans les salles où se déroulera la conférence, vous pouvez diner
à la cafétéria de l’école ou autre endroit qui sera désigné par le comité organisateur.

Si un délégué se sent lésé ou bien blessé par les propos d’un autre délégué lors d’un discours il peut demander
un « point de privilège personnel ». Ex. : Le délégué se lève alors et peut dire « Monsieur le Président, appel au
règlement, je demande un point de privilège personnel concernant la dernière déclaration de la délégation de la
Fédération de la Russie »...

Si un délégué ne comprend pas une procédure ou les propos d’un autre délégué lors d’un discours, il peut
demander un « point d’information ». Ex. : Le délégué se lève alors et peut dire « Monsieur le Président,
appel au règlement, je demande un point d’information sur la dernière déclaration du délégué du
Royaume-Uni ».

COVID-19 : Le port du masque est obligatoire pour toute la durée de la simulation (comme en
classe). De plus, le passeport vaccinal est obligatoire et sera vérifié au début de la simulation.

Lorsque la présidence prend la parole ou se lève, tous les délégués sans exception se doivent de
cesser leurs conversations.

Pour tous les délégués, il convient de se lever lors de la prise de parole. Il convient aussi pour les
hommes de fermer au moins l’un des boutons de leur veston lorsqu’ils se lèvent pour faire un discours.

Lorsque vous prenez la parole il convient de toujours s’adresser à la présidence et non pas à un autre
délégué. Ex. : « Monsieur le Président, par votre entremise je souhaiterais revenir sur les propos du
délégué représentant le Canada [...] » 

Les délégués se doivent de débuter chaque prise de parole par une formule d’appel de courtoisie. Ex.
: «M. le Président, chers délégués,»
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 Déroulement de la simulation

1. Ouverture (prise de présences) et réglage de l’agenda

La présidence (ci-dessous nommée ‘’la chaise’’) fera une introduction pour vous souhaiter la bienvenue et pour
vous présenter la conférence. Elle ouvrira officiellement la session et les présences suivront. 
La prise des présences se déroulera comme suit. Un à tour de l’autre, la chaise nommera chaque État Membre
par ordre alphabétique. Lorsque votre pays est nommé, un membre de la délégation devra annoncer si votre
délégation est « présente » ou « présente et votante ». Nous rappelons que les pays qui s’annoncent comme «
présent et votant » n’ont pas le droit de s’abstenir pour les votes substantiels (voir glossaire à la fin).

Exemple de prise de présence : 
[Présidence] « Belgique » 
[Délégation de la Belgique] « Honorable chaise et chers délégués, le Royaume de Belgique est présent et
votant» 

Pour donner suite à la prise des présences, la première motion sera de régler l’agenda, c’est-à-dire déterminer
dans quel ordre les deux sujets seront traités. La chaise ouvrira la liste des locuteurs et écoutera les délégations
qui veulent expliquer pourquoi on devrait régler l’agenda de telle façon. Par exemple, si vous êtes un pays qui ne
respecte pas la démocratie et que le sujet proposé est  « Développer la démocratie partout dans le monde »
vous ne voudrez pas que l’on discute de ce sujet en premier. Le réglage de l’agenda est très important et devrait
suivre les valeurs de votre pays. Pour donner suite à des débats formels et informels, une motion devra être
demandée pour régler l’agenda et un vote procédural sera entrepris pour accepter ou refuser l’agenda proposé. 

*L’agenda détermine dans quel ordre vous traiterez les deux cas proposés plus bas dans ce guide. En général,
vous n’aurez que de couvrir un seul des deux cas donc l’ordonnancement de l’agenda est très important pour
votre État-Membre. 

2. Départ d’une nouvelle liste des locuteurs et alternance entre
sessions formelles & informelles 

La liste des locuteurs est la plateforme par laquelle les pays sont appelés à l’avant pour venir livrer leur discours
sur le sujet débattu. À plusieurs moments donnés lors des débats formels, la chaise demandera si des pays
veulent être ajoutés sur la liste des locuteurs. Les États membres qui souhaitent faire passer leur message à
l’assemblée n’ont qu’à lever leur placard et la chaise les nommera et les ajoutera à la liste des locuteurs. Si une
délégation veut être ajoutée à la liste des locuteurs postérieurement, elle envoie un message papier à la chaise
en lui exprimant sa demande (voir plus bas pour la procédure, section ‘’Notes’’).
Les débats formels sont nécessaires au bon déroulement de la conférence. La principale fonction du débat
formel est de voter sur les brouillons de résolutions. Ainsi, il est possible de partager la position de son pays
sur le sujet discuté. 

L’outil principal du débat formel est la liste des locuteurs. Il s’agit de l’ordre dans lequel les pays sont invités à
venir à l’avant de l’assemblée pour livrer leur discours sur le sujet. 
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DÉBAT FORMEL  
• Les règles et procédures sont imposés par la
présidence ; 
• Les délégués sont à leur siège et attentifs à la
conférence ;  
• Durant les débats formels, les délégués seront: 
- Ajoutés à la liste des locuteurs pour faire des
discours;
- Soulèveront des points et motions ;  
 
 *Aucun appareil électronique n’est autorisé 

DÉBAT INFORMEL
• Durant les débats informels ;  
• Les règles et procédures ne sont pas imposées
par la présidence ;  
• Les délégués sont attendus à aller discuter avec
les autres délégués sur les sujets du comité ;  
• Les délégués doivent être respectueux et
diplomatiques;  
• Durant les débats informels les délégués devront : 
- Travailler sur les travaux en cours ;  
- Discuter et débattre des sujets ; 
- Suivre le travail des autres délégués  
 

MOTION 

Point d’ordre 

Point d’information 

Point de privilège personnel 

Appel à la chaise 

Suspension de la rencontre 

Ajournement de la rencontre 

Ajournement du débat 

Fermeture du débat 

Vote à l’appel 

Adoption par acclamation 

Régler le temps de parole 

Fermer la liste des locuteurs 

OBJECTIF 

Corriger l’erreur
 
Demander une question 

Demander une accommodation 

Défier l’autorité de la chaise
 
Prendre une pause pour une période définie 

Terminer la conférence 

Terminer le débat sur le sujet sans procédure de
vote substantiel 
Voter immédiatement sur les brouillons de
résolutions 
Au lieu de voter avec les placards, on vote un à un 

Adopter une motion unanimement 

Régler ou changer le temps de parole à l’avant 

Aucun autre locuteur ne pourra être entendu à
l’avant 

VOTE 

Aucun 

Aucun 

Aucun 

Majorité 

Majorité 

Majorité 

Majorité 

Majorité au 2/3 de 
l’assemblée 
Aucune 

Aucune 

Majorité

Majorité 
 

EXPLICATION 

Référer à une règle spécifique 

Clarifier une procédure ou les propos d’un autre délégué lors d’un discours 

Si un délégué se sent lésé ou bien blessé par les propos d’un autre
délégué lors d’un discours 
Quand vous n’êtes pas d’accord avec la décision de la chaise sur un point
d’ordre 
Utilisé pour aller en débat informel 

Utilisé à la fin de la rencontre pour une fermeture définitive 

Termine les discussions sur le sujet pour passer à l’autre. 

Termine toutes les discussions sur le sujet actuel. Amène directement en
procédure de vote. 
À la discrétion de la chaise 

Si un pays est contre, on doit aller en procédure de votes normaux 

Doit être approuvé par la chaise 

Quand il n’y a plus de locuteur, on entre en procédure de vote 

Liste de motions qu’il est possible de proposer en assemblée durant les sessions formelles
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Le travail en cours 

3. Écriture d’une résolution
 
La résolution d’une assemblée est un texte officiel adopté suite au vote d’une majorité des membres du Conseil
Général. La résolution est une déclaration officielle qui veut implanter des actions concrètes dans la gouvernance
commerciale des États membres sur leur territoire. Dans une simulation de l’OMC, faire adopter une résolution est
le but ultime que tous les délégués tenteront d’atteindre. 

Les grandes étapes de la résolution 
Nous vous conseillons d’ouvrir un google doc ou une plateforme similaire afin d’écrire vos résolutions. Le but est de
travailler avec vos alliés, en même temps. 

1.

Une fois que l’agenda est décidé et que les discussions sur le premier sujet sont entamées, les débats informels
débuteront et des groupes de délégations commenceront alors à se former et à travailler ensemble sur leur
document. Ce document sera par la suite discuté par l’ensemble des États membres en période de débat formel.
Les travaux en cours peuvent être soumis à plusieurs corrections avant d’être approuvés comme brouillon par la
chaise. Un minimum de 20% d’une combinaison de signataires et de sponsors sur le total des États-Membre
présents durant la simulation est nécessaire pour qu’un travail en cours soit considéré par la chaise.
Lessponsors sont des États membres qui créent le contenu du travail en cours avec d’autres délégations. Ils
peuvent approuver les amendements amicaux. En tant que sponsors, ils se doivent de défendre le contenu du
travail en cours devant les autres membres de l’assemblée et sont obligés de voter en faveur de l’adoption de leur
document. 
Les signataires sont des États membres intéressés à discuter et débattre le contenu de la résolution devant
l’assemblée. Ils supportent souvent le contenu mais n’y sont pas obligés. De plus, ils ne sont pas obligés de voter
pour un document. 
Le travail en cours doit avoir un titre et des clauses préambules et opératives. 

-Les clauses préambules détaillent le raisonnement et les justifications ou même des faits marquants qui ont mené
à l’élaboration de la résolution. Elles ne sont présentées qu’à titre informatif.  
Ex : << Attendu que le droit de commercialiser à l’international est reconnu par l’article 5 de ... >>  

-Les clauses opératives sont le contenu et le cœur de la résolution. Elles sont présentées dans un ordre séquentiel
logique et ont une valeur légale. Elles peuvent faire l’objet d’amendements ou de suppression. Le règlement
oblique que chaque clause débute par un verbe ayant pour sujet l’assemblée générale 
Ex : << Condamne fermement l’embargo de … >> 

 *On vise en général à ce qu’il y ait le même nombre de clauses préambules et opératives dans     une résolution. 

   2. Le brouillon de résolution
 
On parle de brouillon de résolution quand le travail en cours est accepté par la chaise. Le document va alors être
analysé et discuté par le reste des membres de l’assemblée. À ce moment, les délégués ont la possibilité de poser
des questions et proposer des amendements.  
L’amendement est une clarification ou une modification proposée dans un brouillon de résolution. L’amendement
peut être amical s’il est proposé par quelconque membre du comité et vise à clarifier un point. Si tous les sponsors
du document supportent l’amendement, il est automatiquement accepté dans le brouillon de résolution. 
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L’amendement peut aussi être non-amical. Dans cette situation, la modification n’a pas été votée à l’unanimité des
sponsors (le vote est obligatoire dans le cas d’un amendement non-amical). 
Le document reste pendant ce temps en attente pour un vote substantiel. Il pourra soit devenir une résolution
officielle ou être refusé. 

   3. La résolution
 
Une fois que le vote a lieu, si la majorité des délégués votent en faveur du brouillon, ce dernier devient une
résolution. 

Autres informations 
Placards 
Le placard est le carton où est inscrit le nom de votre État membre. Il a deux fonctions. La première est pour être
remarqué lorsque la chaise demande pour des motions. Si vous voulez être reconnu par la chaiselors de motion,
levez votre placard à l’horizontale. Deuxièmement, il sert à voter, donc lors des procé-dures de vote, levez votre
placard à la verticale. 

Notes
Les notes sont utilisées pour envoyer des messages à d’autres délégations puisqu’il n’est pas permis de parler à
voix haute pendant les périodes de débat formel. Simplement indiquer la provenance de la note et le destinataire
sur le dessus et une personne se chargera livrer votre message.

   4. Crise 
Comparativement à un simple Conseil Général traditionnel qui se concentre uniquement sur la création d’un
consensus collectif sur un sujet précis, les crises se concentrent sur l’action et la réponse rapide des pays.  
L’élément déclencheur d’une crise se produit lorsqu’un événement important chamboule le rythme de la simulation
et est annoncé publiquement aux délégués. Votre but étant de représenter les intérêts de votre pays durant la
simulation, vous devrez faire la même chose lors des crises. Pour ce faire, votre pays pourra prendre une ou
plusieurs actions en lien avec la crise annoncée. Pour que vos actions soient considérées comme officielles, vous
devrez envoyer un message privé direct au compte de l’équipe responsable des crises, qui publiera publiquement
vos actions si elle évalue celles-ci comme étant pertinente pour le reste de la simulation. 
De plus, vous pouvez effectuer des alliances avec d’autres pays pour décider des actions que vous poserez en
réponse aux crises. Plus les pays sont nombreux à participer dans vos idées, plus elles auront d’impact dans la
simulation. 
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Les cas à l'ordre du jour



 

[1] https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/organisation/a-propos-agence-revenu-canada-arc/alerte-fiscale/est-evitement-fiscal.html

 134 pays représentant 90 % du PIB mondial ont signé une déclaration visant à établir une taxe minimale
mondiale de 15 % sur les compagnies. Ce développement constitue une avancée majeure, mais incertaine dans
la lutte contre l’évitement fiscal. 

 L’évitement fiscal est le résultat de mesures prises pour réduire au minimum l’impôt et qui, bien que conformes
à la lettre de la loi, vont à l’encontre de l’objectif et de l’esprit de la loi.

 L’évasion fiscale est le fait d’ignorer délibérément une partie précise de la loi. Par exemple, les personnes se
livrant à l’évasion fiscale peuvent ne déclarer qu’en partie des recettes imposables ou demander des dépenses
non déductibles ou surévaluées. Elles peuvent aussi tenter d’éviter de payer des impôts en refusant
volontairement de se conformer aux exigences légales en matière de déclaration.[1]

 Situation actuelle
Les économies neutres (les juridictions avec des taux d’imposition de 0 %) jouent un rôle essentiel dans la
facilitation des échanges internationaux, entre autres en permettant aux sociétés de gérer plus facilement leurs
dus d’impôt. La nécessité des économies neutres survint du fait que les pays n’ont pas toujours des accords
internationaux permettant d’éviter les doubles impositions. 
Par exemple, une société de gestion de fonds au Canada ayant des clients partout à travers le monde pourrait se
retrouver dans une situation embarrassante si, une fois l’impôt payé au Canada, un de leurs clients se retrouvait
dans l’obligation de payer à nouveau l’impôt dans son pays et qu’il n’existait aucun mécanisme prenant en
considération le fait que l’impôt a déjà été payé au Canada. 
Et même lorsqu’il y a un tel mécanisme, la paperasse à remplir est souvent complexe et le processus coûteux.
Ainsi, si la société de gestion de fonds s’était plutôt incorporée dans une juridiction neutre telles les îles Caïmans,
elle n’aurait eu qu’à envoyer la part des profits au client en question et lui demander de payer l’impôt directement
dans son pays, ce qui évite les mauvaises surprises.

Évidemment, la raison pour laquelle les paradis fiscaux génèrent autant d’étincelles est que les entreprises ne les
utilisent pas toujours à des fins de simplification de l’impôt : certaines s’en servent aussi pour déclarer leurs
revenus dans des juridictions plus avantageuses afin de réduire l’impôt à payer à la fin de l’année.  

 CAS 1 
L’évitement fiscal, les paradis fiscaux et l’impôt minimum sur les

sociétés
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 Les États-Unis, entre autres, perdent 188,8 milliards de dollars américains par année de cette façon. Afin de
combattre l’attrait des paradis fiscaux, le Congrès américain a donc passé la FATCA en 2010, une loi forçant les
banques étrangères à déclarer l’existence de leurs clients américains auprès de l’IRS, sous peine de payer des
pénalités financières importantes.
Cette loi a eu un tel impact que plusieurs banques étrangères n’acceptent plus de traiter avec des clients
américains, simplement afin de ne pas être soumises à la FATCA. Face au succès de la FATCA, l’OCDE a décidé
de proposer une mesure similaire sur la scène internationale, la CRS, qui a initialement été signée par 58 pays,
dont le Canada. 
Il est important de noter que, contrairement à la CRS, la FATCA fonctionne à sens unique : les banques étrangères
doivent déclarer leurs clients américains, mais les banques américaines ne sont pas tenues de déclarer leurs
clients étrangers. Et les États-Unis n’ayant pas signé la CRS, il n’est pas surprenant que les États-Unis soient
aujourd’hui le paradis fiscal présentant la plus grande croissance au monde.

 La FATCA et la CRS, bien qu’ils limitent les options pour les particuliers de cacher leurs avoirs à l’étranger, ne
règlent pas le problème des entreprises se servant des juridictions avantageuses afin de réduire l’impôt à payer.
C’est à cette fin qu’une proposition d’impôt minimum a été mise de l’avant.
 
 La proposition
 En soit, la proposition se divise en deux sous-propositions ayant des champs d’applications distincts :
 Pour la première sous-proposition, celle-ci stipule que les multinationales ayant plus de 20 milliards d’euros de
chiffres d’affaires, et dont la rentabilité avant impôt est supérieure à 10 %, devront payer un impôt spécial sur le
résultat avant impôt au-dessus du seuil de 10 %. Cet impôt spécial représentera entre 20 % et 30 % du résultat au-
dessus du seuil de 10 %, et sera distribué aux pays dans lesquels la multinationale réalise ses ventes au prorata
du chiffre d’affaires ;

Pour la deuxième sous-proposition, celle-ci s’appliquerait aux multinationales ayant un chiffre d’affaires de plus de
750 millions d’euros, et viserait les sociétés mères ayant des filiales sous-imposées. Cette règle permettrait de
prélever un impôt supplémentaire sur les sociétés ayant un taux d’imposition effectif trop faible. Le taux minimum
sera de 15 %, et le calcul se ferait juridiction par juridiction (autrement dit, le calcul du 15 % se ferait pays par
pays). 

Quant aux intérêts, aux redevances et à un ensemble de paiements définis se faisant entre parties liées dans deux
pays différents, ils seraient assujettis à un taux d’impôt minimum allant de 7,5 % à 9 % pour le bénéficiaire. Cette
dernière clause vise à éviter les paiements intragroupes permettant de transférer les profits d’une juridiction où le
taux d’imposition est élevé à une juridiction où le taux est plus faible. L’impôt supplémentaire ira donc à la
juridiction qui a été lésée.
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 Les effets
 Les multinationales affectées par ces nouvelles lois seraient, entre autres, les multinationales opérant dans le
secteur des technologies regroupant leurs revenus dans des paradis fiscaux. (Les compagnies d’Internet, en
agrégat, ne payent que 8,16 % d’impôt aux États-Unis.) Bien que les compagnies technologiques risquent d’être
les plus affectées, elles ne seront pas les seules (voir annexe 2). Apple est le meilleur exemple de compagnie qui
serait touchée par une telle loi, l’entreprise regroupant ses revenus en Irlande et ne payant que 0,05 % d’impôts sur
ses profits en Europe. 

La Commission de l’Union européenne a déjà cherché, par le passé, à forcer Apple à payer 14,8 milliards de
dollars en compensation à l’Irlande, argent que l’Irlande ne réclamait pas. Apple a finalement eu gain de cause et
n’a rien eu à payer. Si l’impôt minimum venait à être mis en plus, non seulement Apple aurait à payer, mais elle
devrait distribuer au prorata des pays européens ses profits au-dessus de la marque du 10 %.
 Un deuxième groupe qui serait affecté serait les paradis fiscaux, qui risqueraient de perdre de leur attrait auprès
des multinationales. Et les montants sont conséquents, les investissements directs dans les filiales dans les
paradis fiscaux représentant 20 % des investissements des firmes américaines. L’Irlande, par exemple, ne pourrait
plus profiter des investissements massifs d’Apple (la compagnie est le plus grand employeur de l’Irlande). 

Le système actuel permet donc aux paradis fiscaux d’obtenir beaucoup d’emplois de qualité, particulièrement dans
l’industrie financière, et ces emplois risqueraient de disparaître avec le départ des multinationales. Pour ne donner
qu’un exemple, l’île de Malte, avec une population de 460 000 habitants, a 10 000 emplois dans l’industrie de la
finance et lève 250 millions par années en impôts sur les sociétés offshore sur son territoire. Il n’est donc pas
surprenant que la Hongrie, l’Irlande, l’Estonie, la Barbade, le Kenya, le Nigeria, le Sri Lanka, St Vincent, le Pérou et
les Grenadiens aient déjà annoncé avoir des « réserves » face à l’entente.
 Les grands gagnants seraient, eux, les pays à haut taux d’imposition perdant leurs taxes au profit des paradis
fiscaux. Les taxes perdues de cette façon s’élèvent de 500 et 600 milliards de dollars par an. L’annexe 1 offre une
vision des pays les plus touchés par le phénomène. 
 

Travail à réaliser
 Si l’impôt minimum continue à gagner du terrain, les règles fiscales pourraient bien s’en trouver durablement
affectées, et tous les pays touchés. Certains y gagneraient, d’autres pas. Même si la mission de l’OMC n’inclut pas
directement, à l’heure actuelle, la gestion de la fiscalité, on peut imaginer qu’une tâche aussi importante et lourde
que de réguler l’impôt minimum devrait être gérée par un organisme international important tel que l’OMC. Et c’est
justement le contexte auquel vous êtes confronté dans le cadre de la simulation : il a été suggéré que l’impôt
minimum soit supervisé par l’OMC, qui possède déjà tous les organes requis pour régler les conflits et promouvoir
des accords. 
Et en tant que représentant de votre pays, il est de votre devoir d’influencer le plus possible l’implantation de plus
en plus probable de l’impôt minimum afin que la version définitive du projet soit à l’avantage de votre pays. 
Faut-il ajouter des exceptions, imposer des sanctions aux pays ne joignant pas ? Les règles devraient-elles être
durcies ? Ou faut-il à tout prix faire échouer le projet ? C’est à vous d’en décider.
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Annexe 1 : Coût de l’évitement fiscal par pays[2]

Annexe 2 : Taux d’imposition, en agrégat et par secteur, aux États-Unis[3]

[2] https://www.statista.com/chart/8668/the-global-cost-of-tax-avoidance/
[3] https://www.youtube.com/watch=Uct2cCx1Jec&t=572s 13



 CAS 2 
Le rapatriement des chaînes d’approvisionnement à l’ère

pandémique du commerce international

 Des années 1990 à 2018, la chute du bloc soviétique et la démocratisation de nouvelles technologies permettant
des communications moins coûteuses ont permis au monde d’entrer dans une phase de globalisation rapide,
phase dans laquelle les chaînes de création de valeur devenaient globales. Le climat politique a néanmoins pris
un tournant important à partir des années 2018, où l’importance des chaînes de production internationales a
connu une chute comparable à celle vécue lors de la crise financière de 2008. 
Et l’arrivée de la crise de la COVID-19 n’a en rien amélioré la chose : celle-ci a fait prendre conscience aux pays
de la sensibilité de leurs chaînes de production — ou plutôt, de l’importance de rapatrier à l’interne la production
de produits essentiels, comme les médicaments et les processeurs. La pandémie et les tendances politiques
protectionnistes et nationalistes ont donc poussé le monde dans une phase de « slowbalisation ».

 Situation actuelle
 Le premier point d’intérêt à noter est que les baisses d’importance dans les exportations et dans les chaînes de
création de valeur mondiales ne sont pas uniformes. En effet, le Bangladesh, par exemple, continue de
s’impliquer fortement dans l’industrie du textile, et le Vietnam dans l’électronique. La Chine, quant à elle, a plutôt
stagné en parts relatives depuis 2010, tendance qui persiste toujours dans l’ère de COVID-19. Il ne faut, par
conséquent, pas voir le phénomène comme une vague uniforme, mais bien y aller au cas par cas, pays par pays,
industrie par industrie.

 Une tendance internationale qui se démarque tout de même est la croissance du nombre d’accords régionaux
(annexe 4), accords qui traitent de plus en plus de l’échange de services, et non juste de produits physiques. La
présence d’accords internationaux réduisant grandement les tarifs ne semble pas déterrer les pays dans leur élan
de signer des accords régionaux, la meilleure explication étant que les accords régionaux servent d’assurance en
cas d’écroulement du commerce international : ainsi, si un événement perturbateur à l’échelle mondiale telle une
pandémie survint, les pays peuvent toujours se replier sur leurs accords régionaux. Il n’y a, pour l’instant, pas de
consensus concernant l’impact global de telles vagues de régionalisme sur le commerce dans son ensemble.

Tout comme les accords régionaux, les ventes e-commerce internationales croissent inévitablement, mais se
concentrent principalement en Amérique du Nord, en Europe et en Asie (annexe 5). Les 10 pays participant le
plus au e-commerce couvrent 80 % des ventes en ligne. Le phénomène du e-commerce a permis entre autres
aux compagnies œuvrant dans des niches de rejoindre plus facilement une audience globale, et le phénomène de
compagnies « nées mondiales » (des entreprises qui vendent dès leur conception à l’international en ligne), est
caractéristique de la montée de l’Internet. L’Internet et les ventes en ligne permettent aussi une consolidation
importante, avec quelques joueurs pouvant profiter de leur quantité massive de données et de leur taille
importante pour mettre en place des barrières à l’entrée et consolider des marchés.

 

14



 La plus grande menace pour le commerce international reste cependant la réalisation lors de la crise de la
COVID-19 de l’importance d’avoir une production nationale de produits sensibles. Les équipements médicaux et
les semi-conducteurs en sont deux exemples importants.
  
  Le cas des masques et des médicaments dans l’ère de la COIVD-19

 Les masques sont devenus une denrée convoitée durant la pandémie, à un tel point que certains pays ont décidé
de bannir les exportations de masques ou de mettre en place des restrictions, dont les États-Unis, l’Allemagne et
la France. La Chine, de son côté, empêchait les exportations et mobilisait ses citoyens pour acheter les masques
dans les autres pays. Une compétition féroce s’était donc formée, dans laquelle les masques étaient vendus au
plus offrant. Les pays délaissés, comme le Canada, Singapour et l’Australie ont affirmé dans une déclaration
l’importance de garder le commerce mondial ouvert dans une période de pandémie, mais aucun des pays
signataires n’était un producteur significatif de masques.

 Le portrait n’est pas plus rose du côté des vaccins : l’Union européenne avait temporairement suspendu ses
exportations de vaccins (dont ceux vers le Royaume-Uni) afin de satisfaire la demande interne. L’Inde, elle, a
banni purement et simplement les exportations, et les vaccins chinois restèrent en Chine. Le Canada, de son côté,
a cherché activement à se doter d’une production interne, comme le montre son entente avec Moderna sur la
construction d’une usine au Canada contre une commande importante de vaccins importante. Le Canada n’a rien
ménagé non plus du côté des masques, une usine ayant été ouverte à Québec en été 2020 afin de répondre à la
situation instable.

 Aux États-Unis, il n’y a pas eu d’embargo officiel, mais l’utilisation de la Defense Production Act a forcé les
compagnies américaines à satisfaire en priorité les commandes locales, limitant sérieusement les exportations.

 Non seulement le climat politique rendait les exportations de vaccins difficiles, mais plusieurs restrictions mises en
place par les pays rendaient indirectement la production de vaccins plus difficile. Par exemple, les restrictions sur
les transports de marchandises ou de personnes firent en sorte qu’il était parfois difficile pour les ressources
médicales ou des échantillons de se rendre d’un pays à l’autre. Bref, dans un contexte de pandémie, c’est du
chacun pour soi, et les gouvernements ne risquent pas de l’oublier.

 Le cas des semi-conducteurs dans l’ère de la COVID-19

 La combinaison d’une hausse de la demande de produits électroniques durant la pandémie, de sécheresses en
Taiwan, d’un incendie dans une usine de puces au Japon, de restrictions sanitaires dans les usines et de
l’utilisation de silicone dans la chaîne de production des vaccins a créé une crise mondiale dans la chaîne
d’approvisionnement d’électroniques. Ford et GM ont annoncé estimer qu’ils perdraient chacun 2 milliards en
revenus simplement car ils n’étaient pas capables de terminer l’assemblage des véhicules sans semi-conducteurs,
et pour un particulier, mettre sur la main sur un ordinateur pouvait prendre jusqu’à six mois. 
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Comme pour l’équipement médical, la crise de la COVID a fait prendre conscience aux États de l’importance d’avoir
le contrôle sur la production de semi-conducteurs afin d’éviter des bouchons dans les chaînes d’approvisionnement
d’automobiles, d’ordinateurs et d’avions. Et l’assurance d’avoir accès à une chaîne d’approvisionnement de semi-
conducteurs est plus importante encore dans un contexte militaire. 
C’est pourquoi la Commission européenne a annoncé qu’elle souhaitait que 20 % de la production mondiale de
semi-conducteurs se trouve en Europe d’ici 2030, et l’Allemagne a déjà pris les devants en annonçant qu’elle
investirait des milliards dans des usines de semi-conducteurs. Du côté américain, le Président Biden a demandé la
production d’un rapport traitant des risques représentés par la chaîne d’approvisionnement actuelle de semi-
conducteurs, entre autres en ce qui a trait à la défense nationale. L’une des sections du rapport demandé par le
Président s’intitule d’ailleurs « comment donner des incitatifs pour produire des semi-conducteurs en Amérique ».

 La menace pour le libre-marché et le rôle de l’OMC

 L’OCDE exhorte déjà les pays membres comme non membres à faire attention afin que les restrictions sur les
exportations ne nuisent pas durablement au commerce international, mais leurs prédications risquent de tomber
dans de sourdes oreilles : la réalisation par les États de la nécessité d’avoir mainmise sur les ressources
stratégiques est une force difficile à combattre.

 L’OMC, de son côté, se targue d’avoir réussi à ralentir les élans protectionnistes, entre autres en offrant des
processus fiables afin de trouver des ententes.

 En soi, le rôle de l’OMC est de passer des accords régulant le commerce international, et plus particulièrement les
droits de douane, les droits à la propriété intellectuelle et les procédures pour régler les différends. L’OMC requiert
que les pays la notifient de nouvelles lois concernant le commerce international, afin que l’OMC puisse s’assurer
qu’elles ne vont pas à l’encontre des accords. 

 Les accords de l’OMC sont d’abord généraux et énoncent les grands principes, puis dans les annexes et les
accords auxiliaires se trouvent des mesures spécifiques pour chaque secteur ou problème à traiter. Finalement,
l’OMC joint aux documents précédents une liste d’engagements que les pays signataires prennent (par exemple,
dans un contexte de promotion du libre-échange, chaque pays indique quels biens seront autorisés à passer la
frontière sans droit de douane). Si un pays ne respecte pas ses engagements ou les accords, un autre pays peut
porter plainte contre lui auprès de l’OMC, et un processus de règlement de dispute s’enclencherait alors, au bout
duquel un pays peut être amené à devoir payer des compensations monétaires.
 

 Travail à réaliser
 En tant que membre de l’OMC, il est de votre responsabilité de participer au conseil afin de faire progresser le
commerce international (ou pas). Des mesures, des incitatifs doivent-ils être mis en place afin de s’assurer que les
exportations soient restaurées dans le monde d’après COVID ? Ou faut-il plutôt laisser les choses aller comme elles
vont ? C’est à vous d’en débattre.
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Annexe 1 : Parts de marché pour l’exportation de masques (2017)[4]

Annexe 2 : Évolution du commerce international en fonction des années[5]

[4] https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-face-mask-global-value-chain-in-the-covid-19-outbreak-evidence-and-policy-lessons-
a4df866d/#section-d1e338
[5] https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-international-trade-issues-and-actions-494da2fa/ 17



Annexe 3 : Participation des chaînes d’approvisionnement mondiales,
de 1995 à 2020, en pourcentage[6]

Annexe 4 : Nombre d’accords régionaux de 1949 à 2020[7]

Annexe 5 : Parts de ventes en ligne[8]

[6] https://www.adb.org/sites/default/files/publication/747966/global-value-chain-development-report-2021.pdf
[7] https://www.adb.org/sites/default/files/publication/747966/global-value-chain-development-report-2021.pdf
[8] https://www.adb.org/sites/default/files/publication/747966/global-value-chain-development-report-2021.pdf 18



Catégorie
 

Rôle
 
 
 

Papier résolution
 
 

Délégation 
 
 
 
 

Crises
 
 
 

Explication 

Le délégué incarne les valeurs et les intérêts de son pays désigné.  
·Il prend des décisions et écrit ses résolutions en s’inspirant de ce qui est réaliste et meilleur
pour leur pays. 
 
·Écrire des résolutions qui respectent les conditions et les intérêts du pays; 
·Recevoir le plus de signataires possible sur sa propre résolution;
 
·Qualité des discours; 
·Éloquence; 
·Attirer l’attention et convaincre l’assemblée de leurs points; 
·Leadership de la délégation (dirige les conversations, fait de bonnes alliances réalistes, etc.) 

·Répondre rapidement et adéquatement aux événements de crises 
·Représenter les intérêts et les valeurs de son pays durant la prise de décision et les actions
choisies. 

Critères d’évaluation

Horaire de la
simOMC
**sujet à changement sans préavis en cas d'imprévu
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Annexe glossaire

Abstention
 
 
 
 
 
 
 

Ajournement de la rencontre
 
 

Ajournement du débat
 

Amendement amical
 
 

Appel à la chaise
 
 

Brouillon de résolution
 
 

Clause opérative
 
 

Clause préambule
 
 

Décorum
 
 

Débat formel
 
 

Débat informel
 
 

Dilatoire (motion dilatoire)
 
 
 

Il s’agit d’une option de vote lors d’un vote substantiel. Si un État membre choisi
l’option « présent » lors de la prise de présences, il peut décider de voter pour,
contre ou de s’abstenir lors du vote substantiel. Les abstentions ne sont pas
considérées lors des comptes des votes.  
Exemple : si un brouillon de résolution reçoit 30 votes pour, 10 votes contre et 40
abstentions, la résolution passerait car les votes pour sont plus nombreux que les
votes contre

Termine la rencontre jusqu’à la prochaine conférence (fin catégorique de la
rencontre) 

Termine le débat sur un sujet et sur tous les brouillons de résolution sur ce sujet. 

Amendement proposé par tous les sponsors de la résolution. Ces amendements
deviennent automatiquement partis de la résolution. 

Une motion pour remettre en cause une décision de la chaise sur une règle. Il
s’agit de remettre en cause l’autorité de la chaise. 

Un travail en cours accepté par le Podium et qui est débattu et voté par
l’Assemblée pour ensuite devenir une résolution officielle. 

Il s’agit d’actions que suggèrent un groupe lors de l’écriture d’une résolution. 

Ces clauses servent à définir le contexte historique d’événements ou de lois
pertinentes pour expliquer une action suggérée dans une clause opérative 

Ce terme attrait au respect général par rapport à l’autorité de la chaise, le droit de
parler et des procédures dans l’Assemblée. 

Il s’agit des périodes de débats et de discussions dans la salle de conférence,
sous la supervision du podium et suivant les règles et procédures de la
simulation. 

Il s’agit des périodes de discussion informelle qui ne sont pas supervisées par le
podium. Ces périodes doivent être demandées par motions. 

Une motion est considérée comme dilatoire lorsque la chaise la juge comme non-
pertinente ou retardataire. 
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Il s’agit du droit qu’un État membre possède de pouvoir répondre directement à
un autre État membre lorsque son intégrité est atteinte. 

Un pays membre des Nations Unies nommé et accepté par l’Assemblée
Générale suite à l’accord du conseil de sécurité. On compte présentement 193
États membres à l’ONU. 

Une demande d’action, de faire quelque chose, lors de débats formels. Les
motions sont votées par l’Assemblée. 

Une motion invalide ou mal utilisée durant la conférence. 

Il s’agit du minimum d’États membres nécessaire pour que la rencontre puisse
se dérouler. Il s’agit de 1/3 des États membres inscrit sur la liste du comité. 

Personne responsable de maintenir la liste des locuteurs, compter les votes et
autres opérations administratives. 

Des signataires sont des États membre intéressés à discuter et à mettre de
l’avant les propos d’un travail en cours. Un minimum de 20% d’une combinaison
de signataires et de sponsors sont nécessaires pour qu’un travail en cours soit
considéré par la chaise. 

État membre qui crée le contenu d’un travail en cours. Un minimum de 20%
d’une combinaison de signataire et de sponsor est nécessaire pour qu’un travail
en cours soit considérer par la chaise. 

Suspension de la rencontre pour cause de débat informel. Il s’agit d’une motion
proposée par un délégué pour suspendre les procédures formelles du débat.
 
Brouillon sur lequel travaillent des délégations pour ensuite les faire adopter par
les autre États membres de la conférence. 

Il s’agit du seuil de vote nécessaire pour que la majorité des motions puissent
passer. Il s’agit de 50% + 1. 

C’est un vote ouvert dans la conférence. Toutes les délégations doivent voter 

Droit de répondre
 
 
 

 État membre
 
 
 

Motion
 
 

Motion rejetée 
 

Quorum 
 
 

Rapporteur 
 
 

Signataire 
 
 
 
 

Sponsor 
 
 
 

Suspension de la rencontre 
 
 
 

Travail en cours 
 
 

Vote à majorité 
 
 

Vote procédural 
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Salon l'Oréal, là ou se
déroulera le Conseil
Général de l'OMC

Plan de la salle 
La simulation prendra place à l’édifice Côte Sainte-Catherine (3000 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal,
QC, H3T 2A7), au rez-de-jardin au Salon l’Oréal.

 

Un remerciement spécial à Xavier Lamothe Gariépy, Directeur de projet académique au sein de l’Équipe
géopolitique de la Société de Relations d’Affaires HEC Montréal, qui est l’auteur des cas vous étant

présentés dans ce guide.
 
 

Pour toutes questions sur la simulation, le contenu, l’horaire, etc. vous pouvez contacter l’Équipe
Géopolitique aux adresses suivantes : 

 
gontina.leveque@hec.ca

etienne.malouin-chenier@hec.ca
ou sur les réseaux sociaux de la Team Géopol (Facebook et Instagram)

 
 

Bonne simulation et rappelez-vous que l’essentiel de cette compétition est de s’amuser dans un
contexte d’apprentissage académique ! 22
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Un événement présenté par 

De gauche à droite: Xavier Lamothe-Gariépy (DP Académique), Sandra Ajlani (DP Partenariats et financement), Dimitri Hexter (DP Interne),
Gontina Lévêque (VP pôle géopolitique), Étienne Malouin-Chénier (VP pôle géopolitique), Gabrielle Géli (DP Marketing), Léa Guilliou (DP

trésorerie), Dana Jehhar (DP Formations), manquant sur la photo: Ambre Valentin (DP logistique) 

Propulsé par 
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