Déclaration d’ICC sur le système commerce mondial au 21ème siècle
1.

Pour honorer le centenaire de la Chambre de commerce internationale (ICC), nous –
chefs d’entreprise du monde entier – affirmons par la présente déclaration les principes
directeurs de notre institution, pionnière pour le 21ème siècle.

2.

Fondée en 1919 au lendemain de la première guerre mondiale par un groupe
visionnaire d’industriels connus sous le nom de « Marchands de Paix », l’action d’ICC
repose sur la conviction que des échanges commerciaux et des investissements
internationaux ouverts favoriseront la prospérité et la paix entre les nations.

3.

Nous sommes fiers des nombreuses contributions d’ICC à l’édification d’un système
commercial mondial solide qui a soutenu la croissance économique, amélioré les
opportunités de développement pour des millions de citoyens et favorisé des relations
internationales pacifiques.

4.

En tant que représentant institutionnel de 45 millions d’entreprises dans le monde,
employant plus de 1,2 milliard de travailleurs, la philosophie fondatrice de d’ICC
demeure plus importante que jamais. Face aux grands défis mondiaux et investie d’une
mission unique, ICC s’engage à trouver des solutions pour l'avenir.

5.

Au cours du siècle dernier, les améliorations significatives des opportunités
économiques, de la santé, de l’éducation ont eu des conséquences imprévues et
complexes – de la montée des inégalités dans le monde aux effets dévastateurs du
changement climatique, en passant par l’angoisse face au rythme exponentiel du
changement induit par la technologie.

6.

Avec des investissements sans précédents dans les infrastructures durables et les
systèmes alimentaires, une population mondiale à l’espérance de vie plus longue
mettra les ressources à rude épreuve.

7.

La technologie et l’automatisation créeront de nouvelles opportunités et bénéficieront r
de l’ensemble des aspects de la vie, mais elles rendront également obsolètes de
nombreux métiers existants et remettront en question les systèmes normatifs actuels.

8.

Avec l’expansion mondiale des zones urbaines et l’accession de millions de citoyens à
la classe moyenne mondiale exercera une pression sur les habitats naturels et
représentera une menace pour la biodiversité à l’heure des changements des modes de
consommation.

9.

Dans les années à venir, ces disruptions deviendront de plus en plus marquées en
l’absence d’une action concertée des dirigeants mondiaux pour atténuer les effets
négatifs et mettre en œuvre des solutions collectives.
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10.

Heureusement, les entreprises n’ont jamais été aussi bien équipées et informées
qu’aujourd’hui pour relever ces défis, trouver des solutions innovantes et contribuer à la
construction d’un avenir meilleur pour la société. Qu’elles soient grandes ou petites, les
entreprises ont l’opportunité de tisser des liens nouveaux et authentiques avec les
communautés qui ont permis leur croissance.

11.

Se reposant sur sa mission fondatrice, ICC s’engage à utiliser toutes ses ressources
pour relever ces défis du 21ème siècle.

12.

Nous œuvrerons à préserver et moderniser le système commercial mondial,
notamment en soutenant les gouvernements à garantir la libre circulation des biens,
des services et des données vers tous les pays en développement et développés. Pour
rendre le commerce plus inclusif, nous veillerons à ce que les gouvernements
renforcent l’aide aux micro et petites entreprises et à exploiter tout le potentiel des
technologies numériques pour réduire les obstacles au commerce mondial.

13.

En tant qu’Observateur permanent des Nations Unies et fervent partisan du
multilatéralisme, nous sommes convaincus qu’un renouvellement stratégique des
systèmes internationaux actuels est nécessaire et nous appuierons les réformes
destinées à préparer nos organisations intergouvernementales à relever les défis
auxquels elles font face..

3

14.

Nous continuerons à investir et à innover dans notre processus d’arbitrage international
de premier plan afin d’offrir aux entreprises et aux autres acteurs des méthodes
alternatives efficaces de règlement des différends pour soutenir le commerce mondial.

15.

Nous reconnaissons que le changement climatique est une urgence croissante, et
nous souscrivons pleinement aux conclusions du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat concernant la nécessité urgente de limiter
l’élévation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius. Grâce à notre réseau
mondial, nous défendrons des politiques d’entreprises qui encouragent l’alignement des
opérations commerciales de cet objectif d’atteindre zéro émission nette de CO2 dans
dele monde d’ici 2050.

16.

Nous concédons que de profondes transformations économiques et une évolution
importante des marchés financiers seront nécessaires pour répondre aux impératifs
de durabilité et préserver l’environnement. Nous soutenons également la croissance
des nouvelles industries créées par cette transition et les millions de nouveaux emplois
qu'elle continuera à générer dans le monde entier..

17.

Alors que de nombreux modèles économiques sont perturbés par l’ascension fulgurante
des technologies numériques, la confiance dans une utilisation transparente et
responsable de ces services s’érode. Soucieux d’optimiser les avantages de
l’économie numérique, nous collaborerons avec les gouvernements pour créer des
politiques favorisant un écosystème numérique prospère et promouvrons un modèle de
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gouvernance par des parties prenantes multiples pour un Internet sécurisé, résilient et
libre d’accès. Nous soutiendrons également l’évolution des technologies émergentes
centrée sur l’humain.

18.

Il est évident au 21ème siècle que le modèle capitaliste doit également permettre ces
transformations, et nous encouragerons les dirigeants du secteur privé à répondre aux
appels des actionnaires, des gouvernements et du public en faveur d’un modèle plus
inclusif et responsable.

19.

En adhérant à ces principes ambitieux, nous nous engageons à travailler à l’échelle
mondiale en partenariat avec des organisations et des individus partageant les mêmes
valeurs. Nous prenons cet engagement parce qu’un nouveau type de leadership éclairé
est nécessaire, guidés par la conviction qu’un monde plus juste, plus sûr, plus inclusif et
plus durable assure un terrain économique plus fertile..

20.

Nous sommes fiers d’affirmer notre volonté renouvelée de permettre aux entreprises du
monde entier de garantir la paix, la prospérité et l’égalité des chances pour tous. Au
21ème siècle, ICC défiera les conventions avec courage et agira avec la même
conviction que nos fondateurs. Nous espérons que, ce faisant, les générations futures
réfléchiront à nos récentes réalisations avec la même déférence dont nous faisons
preuve envers nos prédécesseurs.
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