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Tout au long de l’année écoulée, le commerce mondial a été exposé à de fortes 
turbulences et l’économie mondiale a été encore perturbée par les séquelles 
de la crise de 2008 2009. De ce fait, la croissance du commerce mondial est 
tombée à 2% en 2012 – contre 5,2% en 2011 – et elle ne devrait reprendre que 
légèrement en 2013 pour s’établir à environ 3,3%.

Aujourd’hui plus que jamais, il faut une main ferme à la barre. Les chiffres du 
commerce pour 2012 montrent que, malgré quelques progrès, bon nombre des 
faiblesses structurelles de l’économie mondiale n’ont pas encore être réglées. 
Tant que les gouvernements n’auront pas corrigé les défauts des politiques qui 
ont contribué à la crise, les pressions protectionnistes se feront plus fortes.

En ces temps difficiles, les pays doivent recentrer leur attention sur le 
renforcement du système commercial multilatéral pour permettre au 
commerce de redevenir un moteur de la croissance et un facteur de solidité 
de l’économie mondiale.

La prochaine Conférence ministérielle de l’OMC, qui se tiendra à Bali 
en décembre, peut contribuer au renforcement du commerce mondial 
en permettant de parvenir à un accord multilatéral sur la facilitation des 
échanges, sur certains aspects du commerce des produits agricoles et sur 
d’importantes questions de développement. Un accord sur la facilitation 
des échanges faciliterait les importations et les exportations en les 
rendant moins coûteuses et plus efficientes. Dans un monde de plus en 
plus tributaire des chaînes d’approvisionnement mondiales, l’amélioration 
des flux commerciaux transfrontaliers aiderait les pays en développement, 
en particulier, à participer à ces chaînes de valeur et à jouer un plus 
grand rôle dans le commerce mondial. Un accord dans le domaine de 
l’agriculture pourrait créer de nouvelles possibilités d’exportation pour les 
agriculteurs des pays en développement tout en renforçant la capacité des 
gouvernements de procurer de la nourriture à ceux qui en ont besoin. Un 
accord relatif au développement rassurerait les Membres les plus pauvres, à 
savoir les pays les moins avancés.

En 2012, pour la première fois dans l’histoire économique mondiale, le PIB 
des pays en développement a dépassé celui des pays développés. C’est le 
résultat de la croissance spectaculaire des économies en développement 

au cours des dernières décennies, accentué par la faible croissance des 
économies avancées depuis le début de la crise. Dans les années à venir, 
les pays en développement, à commencer par ceux d’Afrique, devraient 
connaître une croissance trois fois plus rapide que celle des pays avancés. 
En somme, la croissance mondiale future reposera sur les pays en 
développement.

La géographie du commerce change elle aussi. Il y a 20 ans, le commerce 
entre pays développés représentait 60% du commerce mondial, le 
commerce entre pays développés et pays en développement en représentait 
30% et la part du commerce entre pays en développement n’était que 
de 10%. D’ici à 2020, le commerce entre pays en développement devrait 
atteindre un tiers du commerce mondial.

Pour les pays en développement, les chaînes d’approvisionnement sont un 
moyen accessible de s’intégrer dans l’économie mondiale. Le commerce 
n’est plus un commerce de produits finis ou de services. Il consiste à ajouter 
de la valeur en contribuant à une étape de la production d’un produit fini 
ou en fournissant un service. C’est ce qui m’a amené à engager une action 
au niveau international pour analyser les faits et les chiffres du commerce 
en termes de valeur ajoutée dans le cadre de l’initiative “Fabriqué dans le 
monde”.

En janvier de cette année, l’OMC et l’OCDE ont publié un premier 
ensemble de données mesurant le commerce en valeur ajoutée plutôt 
qu’en termes bruts. Les résultats préliminaires ont été surprenants. 
Premièrement, le commerce international des services est beaucoup 
plus important qu’on ne le pensait initialement: il représente environ 45% 
des échanges mesurés en termes de valeur ajoutée. Deuxièmement, 
environ 40% de la valeur des marchandises exportées vient en fait des 
intrants importés. Troisièmement, les balances commerciales bilatérales, 
qui sont souvent source de tensions entre les grands partenaires 
commerciaux, sont modifiées quand on n’attribue plus l’intégralité de 
la valeur commerciale des importations au dernier maillon de la chaîne 
de production. Les implications géopolitiques de cette mesure sautent 
immédiatement aux yeux.

Janvier
Le Directeur général 
assiste au Forum 
économique mondial 
de Davos (Suisse).

Juin
L’OMC célèbre le 
30ème anniversaire 
de la Division des 
affaires juridiques.

Le Directeur général 
assiste au Sommet 
du G-20 au Mexique 
et au Sommet 
Rio+20 au Brésil.

Lancement d’une 
copublication OMC/
CNUCED intitulée  
A Practical Guide to 
Trade Policy Analysis.

Février
L’OMC accueille un 
atelier sur l’Aide 
pour le commerce, le 
développement durable 
et l’économie verte. 

Mars
L’OMC lance une 
nouvelle base de 
données sur les 
accords commerciaux 
préférentiels.

Un séminaire sur 
les taux de change 
et le commerce se 
tient à l’OMC.

L’OMC et l’OCDE 
signent un accord pour 
établir une nouvelle 
base de données 
sur le commerce en 
valeur ajoutée.

Avril
Le Directeur général 
annonce la composition 
d’un “Groupe de 
réflexion sur l’avenir 
du commerce”.

Le Monténégro 
devient le 154ème 
Membre de l’OMC.

Mai
L’OMC marque le 
15ème anniversaire 
de l’Accord sur 
les technologies 
de l’information 
par un symposium 
de deux jours.

Le Samoa devient 
le 155ème Membre 
de l’OMC.

Un atelier sur l’Aide 
pour le commerce 
et le financement 
du commerce se 
tient à l’OMC.

Faits saillants en 2012

Quand le commerce en était encore à ses débuts, les marins 
se fiaient à la fois à leur connaissance de la navigation, à leur 
courage et à leur instinct pour se frayer un passage à travers 
les eaux tumultueuses. Plus tard, la technologie a transformé la 
navigation autour du globe, mais la nécessité fondamentale 
de tenir le cap sur une mer déchaînée n’a pas changé.

Message du Directeur général de l’OMC,  
M. Pascal Lamy
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entre acteurs publics et privés qui visent à aider les pays Membres les plus 
pauvres à mieux s’intégrer dans les chaînes de valeur.

Pour atteindre cet objectif, il est important de garantir l’accès au 
financement du commerce à un coût abordable. Si la situation en matière de 
financement du commerce s’est améliorée depuis l’effondrement observé 
au début de la crise en 2008, il reste préoccupant de voir que les petites 
et moyennes entreprises, en particulier dans les pays à faible revenu, 
n’ont pas suffisamment accès aux garanties dont elles ont besoin pour 
participer pleinement au marché mondial. Les banques de développement 
multilatérales ont un rôle très important à jouer à cet égard, et pour cette 
raison, je salue tout particulièrement le lancement récent, par la Banque 
africaine de développement, d’un programme de financement du commerce 
qui complète les efforts d’autres acteurs régionaux.

Le groupe de réflexion que j’ai établi en avril 2012 a également donné des 
orientations sur l’avenir du commerce mondial. Son rapport, publié cette 
année, souligne que les Membres de l’OMC doivent s’efforcer d’harmoniser 
leurs régimes commerciaux et d’assurer une “convergence” entre les accords 
commerciaux préférentiels et le système commercial multilatéral. Le rapport 
préconise en outre une plus grande cohérence entre la politique commerciale 
et les autres politiques intérieures, notamment dans le domaine de l’éducation, 
et entre le commerce et les mesures non tarifaires de politique publique. Le rôle 
de l’OMC est de rechercher de nouvelles initiatives qui permettent d’atteindre 
ces objectifs en coopération avec les autres organisations internationales et les 
organisations non gouvernementales. Ce bref rapport donne vraiment matière 
à réflexion, et j’espère que les Membres de l’OMC l’utiliseront désormais pour 
repenser leur agenda commercial multilatéral.

Pour finir sur une note personnelle, j’ai été très honoré d’exercer les fonctions 
de Directeur général de l’OMC au cours des huit dernières années. Comme 
mon mandat touche à sa fin, je tiens à remercier le Secrétariat pour le 
travail remarquable qu’il a accompli pendant toutes ces années. Je voudrais 
aussi l’encourager à continuer de stimuler la réflexion des Membres en leur 
soumettant des idées nouvelles, des études de qualité et des analyses très 
pointues, qui sont les marques de fabrique du Secrétariat de l’OMC. Je tiens 
enfin à présenter tous mes vœux de succès à M. Roberto Carvalho de Azevêdo, 
qui aura pour tâche de diriger l’OMC dans les années à venir.

L’influence grandissante des obstacles non tarifaires au commerce est un autre 
changement sur la scène commerciale mondiale. Les cycles de négociations 
successifs à l’OMC, les accords commerciaux bilatéraux et l’ouverture unilatérale 
du commerce ont permis de réduire considérablement le poids relatif des droits 
de douane dans le commerce mondial, mais il devient évident que, pour créer 
de nouvelles possibilités commerciales et réduire le coût du commerce, il faudra 
s’attaquer aux obstacles non tarifaires (ONT). C’était le thème en 2012 de notre 
publication phare, le Rapport sur le commerce mondial.

Il apparaît clairement maintenant que les ONT servent moins à protéger 
les producteurs de la concurrence des importations qu’à protéger les 
consommateurs. Dans bien des cas, les mesures en question sont importantes 
et nécessaires. Les nouveaux ONT répondent généralement à des 
préoccupations relatives à la santé, à la sécurité, à la qualité de l’environnement 
et à d’autres considérations d’ordre social. Mais ces mesures risquent parfois 
d’être utilisées de façon abusive à des fins protectionnistes. Même quand ce 
n’est pas le cas, le recours à des ONT peut créer des différences entre les 
systèmes réglementaires qui risquent d’accroître considérablement les coûts 
commerciaux et de réduire ou fausser les échanges.

Que peuvent donc faire les responsables politiques face à ces nouvelles 
tendances? Renforcer la coopération reste une priorité. L’ouverture 
commerciale est encore plus importante aujourd’hui qu’avant la crise, 
et la meilleure façon d’assurer cette ouverture, c’est d’emprunter la voie 
multilatérale. Il y a selon moi quatre priorités pour garantir l’ouverture réussie 
du commerce mondial.

La première est de reconnaître que les importations sont un élément 
essentiel pour la compétitivité des exportations d’un pays. Il s’agit donc 
de savoir non pas comment exporter plus, mais comment augmenter 
la valeur ajoutée et utiliser le commerce pour accélérer la croissance 
économique d’un pays. La deuxième priorité est de réduire l’impact des 
obstacles non tarifaires en développant la coopération réglementaire 
et en empêchant l’utilisation d’ONT à des fins discriminatoires. 
Troisièmement, un effort mondial est nécessaire pour définir un cadre 
commun applicable à l’investissement. Quatrièmement, dans de nombreux 
pays pauvres, l’ouverture du commerce ne peut pas être source de 
croissance, de développement et d’emplois sans un renforcement des 
capacités commerciales. Pour aller de l’avant, nous devons trouver des 
moyens de mieux mobiliser la contribution du secteur privé à l’appui de 
cet effort.

Alors que les engagements en faveur de l’Aide pour le commerce sont en 
recul, il est important de trouver de nouveaux moyens de venir en aide aux 
pays en développement pour qu’ils puissent continuer à accroître leur part 
du commerce mondial. Les partenariats Sud Sud sont essentiels à cette fin. 
Il est important aussi d’accroître le rôle du secteur privé. C’est pourquoi le 
quatrième Examen global de l’Aide pour le commerce, qui aura lieu à Genève 
en juillet 2013, sera l’occasion de mettre en avant les partenariats existant 

Panorama 2012

Juillet
L’OMC accueille un 
atelier sur l’Aide 
pour le commerce 
et les services.

Lancement du  
Rapport sur le 
commerce mondial 
2012, consacré aux 
mesures non tarifaires.

Août
La Russie et le 
Vanuatu accèdent 
à l’OMC, qui compte 
ainsi 157 Membres.

Septembre
Le Forum public de 
l’OMC a lieu à Genève.

Octobre
Le Conseil général 
approuve l’accession 
du Laos à l’OMC.

Novembre
L’UE et plusieurs 
pays d’Amérique 
latine signent un 
accord mettant fin à 
20 ans de différends 
sur les bananes.

Décembre
Le Conseil général 
approuve l’accession 
du Tadjikistan à l’OMC.

Le Conseil général 
annonce que la 
prochaine Conférence 
ministérielle aura lieu à 
Bali en décembre 2013.

Neuf candidats sont 
proposés pour succéder 
à Pascal Lamy au poste 
de Directeur général.

Pascal Lamy 
Directeur général
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En 2012, les négociateurs ont répondu à l’appel lancé par la 
huitième Conférence ministérielle, en décembre 2011, pour 
tenter de sortir de l’impasse le Programme de Doha pour le 
développement et quelques progrès ont été accomplis dans 
plusieurs domaines, notamment la facilitation des échanges, 
l’agriculture et le règlement des différends.

La réunion du Comité des négociations commerciales (CNC) de 
décembre 2012 a été l’occasion d’examiner les travaux entrepris 
dans chaque domaine des négociations et de définir la voie à 
suivre en 2013. Les Présidents des organes subsidiaires du 
CNC ont présenté des rapports sur les activités de leurs comités 
respectifs. Le Directeur général, en qualité de Président du 
CNC, a donné son point de vue sur la situation et sur la marche à 
suivre et les Membres de l’OMC ont pu exprimer leurs besoins et 
leurs attentes pour l’année à venir.

L’année en bref
En 2012, l’accession du Monténégro, de la Russie, du Samoa et du Vanuatu a 
porté à 157 le nombre de Membres de l’OMC. Le Conseil général a en outre 
approuvé l’accession du Laos et du Tadjikistan, qui ont ainsi pu devenir 
Membres au début de 2013. Les Membres de l’OMC ont poursuivi leurs efforts 
pour sortir de l’impasse les négociations du Cycle de Doha et ils ont tous 
exprimé le souhait de parvenir à un résultat positif à la neuvième Conférence 
ministérielle, qui se tiendra à Bali (Indonésie) du 3 au 6 décembre 2013.

Voir les pages 20-33
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9
L’OMC tiendra 
sa neuvième 
Conférence 
ministérielle à Bali 
en décembre 2013.

Les Membres ont tous exprimé le désir de parvenir à un 
résultat positif à la neuvième Conférence ministérielle, qui se 
tiendra en décembre 2013 à Bali (Indonésie), et sont convenus 
de poursuivre les travaux de manière rapide, pragmatique 
et constructive, en vue d’identifier les points d’accords qui 
pourraient être présentés à la Conférence.

Le Directeur général a encouragé les Membres à faire ce 
qui est raisonnablement faisable et à s’efforcer de parvenir 
à un consensus sur les propositions, en évitant les positions 
conflictuelles. Les Membres ont par ailleurs souligné qu’un 
ensemble de premiers résultats ne marquerait pas la fin des 
travaux, mais serait plutôt une étape importante pour avancer 
vers la conclusion complète du Cycle de Doha.

Négociations commerciales

16

9
Le Cycle de 
Doha est le 
neuvième cycle 
de négociations 
commerciales.
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15 L’OMC a célébré le 15ème 
anniversaire de l’Accord sur les 
technologies de l’information par 
un symposium de deux jours.

159
L’OMC compte 159 
Membres depuis 
l’accession du Laos et 
du Tadjikistan, au début 
de 2013.

20
L’OMC a procédé 
à l’examen 
des politiques 
commerciales de 20 
de ses Membres en 
2012.

Panorama 2012

Mise en œuvre et suivi

le Secrétariat de l’Organisation en 2012 ont montré que les 
Membres de l’OMC et les observateurs avaient, dans l’ensemble, 
continué à résister aux pressions protectionnistes internes et 
maintenu les marchés ouverts. Mais ces rapports mettaient 
aussi en garde contre les dangers qui pouvaient surgir dans un 
avenir proche du fait des incertitudes planant sur l’économie 
mondiale, de la persistance d’un chômage élevé et des tensions 
commerciales croissantes.

Le nombre d’accords commerciaux régionaux (ACR) entre 
Membres de l’OMC a continué d’augmenter. À la fin de 2012, les 
Membres avaient notifié à l’OMC 546 ACR. Tous les Membres, 
à l’exception de la Mongolie, sont parties à un ou plusieurs de 
ces accords, voire jusqu’à 30 pour certains. L’OMC a reçu 37 
nouvelles notifications en 2012, soit nettement plus qu’en 2011, 
où elle en a reçu 25.

Le gouvernement indonésien ayant offert d’accueillir la 
neuvième Conférence ministérielle de l’OMC, le Conseil général 
est convenu que la Conférence aurait lieu à Bali (Indonésie), du 
3 au 6 décembre 2013.

En juillet, le Conseil général a approuvé des lignes directrices 
améliorées qui offriront un cadre simplifié pour l’entrée des 
PMA dans la famille de l’OMC. Vers la fin de 2012, le Conseil a 
également approuvé l’accession du Laos et du Tadjikistan, qui ont 
ainsi pu devenir Membres de l’Organisation au début de 2013.

Les autres conseils et comités de l’OMC ont continué de suivre 
la mise en œuvre des Accords de l’OMC en 2012. Le 15ème 
anniversaire de l’Accord sur les technologies de l’information 
a été célébré par un symposium de deux jours où il a été 
question de la libéralisation des échanges et de l’évolution du 
commerce mondial des technologies de l’information et de la 
communication depuis 1996.

L’OMC a par ailleurs continué à assurer le suivi du commerce. 
Les rapports sur l’évolution du commerce mondial établis par Voir les pages 34-73

17Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2013

Notre année
www.wto.org/domaine



Plaignant Défendeur

23Mexique 14

104
États-Unis 

d’Amérique
119

33Canada 17

18

26

22

14

Argentine

Brésil

87

Union 
européenne

73

21Inde 21

11 30

Chine 17 15

Japon

15 Corée, 
République 
de

14

27Les Membres de 
l’OMC ont soumis 27 
nouveaux différends 
en 2012.456 À la fin de 2012, les Membres 

de l’OMC avaient soumis 456 
différends depuis la création 
de l’Organisation en 1995.

L’année 2012 a été marquée par une forte augmentation de 
l’activité dans le domaine du règlement des différends, des 
procédures ayant été engagées à l’OMC par des pays développés 
comme par des pays en développement. Certains Membres, dont 
la Russie, ont participé pour la première fois à des différends.

L’Organe de règlement des différends (ORD) a reçu 27 
demandes de consultations, première étape de la procédure de 
règlement des différends à l’OMC. C’est le plus grand nombre 
de demandes depuis dix ans. À la fin de 2012, 456 différends 
avaient été soumis depuis la création de l’OMC en 1995. Sur les 
27 nouvelles demandes de consultations, 9 ont été présentées 
par des pays d’Amérique latine, l’Argentine étant le plus actif 
d’entre eux avec 3 plaintes déposées.

L’ORD a établi onze nouveaux groupes spéciaux. La récente 
tendance à l’augmentation du nombre de différends concernant 
des mesures correctives commerciales s’est poursuivie en 2012. 
L’ORD a établi sept groupes spéciaux pour examiner les plaintes 
dans ce domaine, qui comprend les mesures antidumping, 
les droits compensateurs (subventions) et les mesures de 
sauvegarde (en cas de poussée des importations). Les mesures 
correctives commerciales permettent aux gouvernements 

de remédier aux situations dans lesquelles une branche de 
production nationale subit un dommage.

En 2012, l’ORD a adopté 18 rapports de groupes spéciaux et 
11 rapports de l’Organe d’appel. Parmi les rapports publiés 
en 2012, quatre avaient trait à des plaintes déposées au titre 
de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce et trois 
concernaient des restrictions à l’exportation. Un long rapport 
portait sur des subventions pour les aéronefs civils gros porteurs 
(on parle souvent de l’“affaire Boeing”).

Le règlement formel des différends sur les bananes entre 
l’Union européenne et certains pays d’Amérique latine qui 
duraient depuis 20 ans a été un événement marquant en 2012.

En juin 2012, la Division des affaires juridiques de l’OMC a 
organisé une conférence pour marquer le 30ème anniversaire 
de la création de son prédécesseur, le Bureau des affaires 
juridiques du GATT. L’ORD a par ailleurs nommé M. Seung Wha 
Chang (République de Corée) en tant que membre de l’Organe 
d’appel pour quatre ans à compter du 1er juin 2012.

Panorama 2012

Règlement des différends

Voir les pages 74-93
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WTO members most involved in disputes, 1995 to 2012Membres de l’OMC ayant participé le plus fréquemment à des différends, 1995-2012
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1 200 Le Forum public de 
l’OMC 2012 a attiré 
environ 1 200 
participants.

Renforcement des capacités 
commerciales

Communication

Panorama 2012

En 2012, l’OMC a maintenu un dialogue régulier avec les 
organisations non gouvernementales (ONG), les parlementaires, 
les autres organisations internationales, les journalistes et le 
grand public. La principale activité de communication de l’année 
a été le Forum public, qui a attiré environ 1 200 participants 
venus d’horizons et d’organisations très divers pour tenter de 
répondre à la question “le multilatéralisme est-il en crise?”.

L’OMC a organisé deux activités d’assistance technique 
régionales au Ghana et en Colombie, à l’intention des ONG 
d’Afrique et d’Amérique latine, ainsi que quatre activités de 
formation pour les journalistes et deux ateliers régionaux pour 
les parlementaires, à Singapour et au Laos.

Le site Web de l’OMC a enregistré près de 1,4 million de visites 
par mois en 2012 et l’OMC a fait un usage accru des réseaux 
sociaux. En outre, elle a encore étoffé son programme de 
publications, en particulier ses copublications avec d’autres 
organisations internationales.

L’OMC a participé au Sommet Rio+20 au Brésil et à la 
Conférence ministérielle de la CNUCED à Doha (Qatar).  Le 
Directeur général a également assisté au Sommet du G 20 tenu 
à Los Cabos (Mexique) en juin 2012.  Plus tôt dans l’année, il a 
établi un groupe de personnes éminentes chargé d’analyser les 
défis liés à l’ouverture du commerce mondial au XXIe siècle.

En 2012, l’OMC a pris un certain nombre d’initiatives pour se 
rapprocher du monde des entreprises. Plus de 300 entreprises 
ont répondu à une enquête visant à recueillir leurs points de vue 
sur les travaux de l’Organisation et sur les moyens de renforcer 
la coopération entre l’OMC et le secteur privé.

L’OMC a désigné ses deux premiers ambassadeurs de la 
jeunesse: les étudiantes Ankita Mishra (Inde) et Karina Hehs 
(Brésil), qui ont remporté le concours du meilleur essai et de 
la meilleure vidéo sur le thème “Comment le commerce peut-il 
promouvoir le développement?”. L’OMC a par ailleurs continué à 
développer son programme de chaires pour les établissements 
universitaires des pays en développement.

L’OMC et l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) ont établi une base de données sur les 
flux d’échanges bilatéraux mesurés en termes de valeur ajoutée 
plutôt que sur la base habituelle de la valeur en douane. Cette 
base de données a été lancée à Paris en janvier 2013.

19

En 2012, de nouvelles lignes directrices ont été établies pour 
simplifier la procédure d’accession des pays les moins avancés 
(PMA). “Ces lignes directrices améliorées offrent un cadre 
simplifié pour l’entrée des PMA dans la famille de l’OMC. C’est 
un autre exemple d’action positive en faveur des pays les plus 
pauvres du monde”, a déclaré le Directeur général, Pascal Lamy.

L’Aide pour le commerce a continué à mobiliser des ressources 
en 2012. D’après les chiffres les plus récents, les engagements 
ont atteint 45 milliards de dollars EU en 2010, contre 40 
milliards en 2009. Le Directeur général a annoncé que le 
quatrième Examen global de l’Aide pour le commerce aurait 
lieu du 8 au 10 juillet 2013. L’Examen, qui mettra l’accent sur 
le développement du secteur privé, portera sur la manière dont 
l’Aide pour le commerce peut aider les pays en développement 
à se connecter aux chaînes de valeur nationales, régionales 
et mondiales. L’Examen s’appuie sur un exercice de suivi et 
d’évaluation mené par l’OMC et l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE). Quatre ateliers sur 
l’Aide pour le commerce ont été organisés en 2012.

Après quatre années de négociations et une année de travail 
des Membres de l’OMC sur les mesures de mise en œuvre et la 
collecte de données, l’Organisation a lancé en mars 2012 une 
nouvelle base de données accessible au public sur les accords 
commerciaux préférentiels (ACPr) – dans le cadre desquels 
les pays développés appliquent des droits préférentiels aux 
importations en provenance des pays en développement.

En 2012, l’OMC a organisé 343 activités d’assistance technique, 
à Genève et dans différents pays Membres, pour aider les 
fonctionnaires des pays en développement à mieux comprendre 
le système commercial multilatéral. Le programme a encore mis 
l’accent sur l’assistance aux pays africains et aux PMA,  
les activités en faveur de l’Afrique représentant 24 pour cent  
du total annuel.

Le programme d’apprentissage en ligne de l’OMC a continué 
à se développer en 2012, avec 33 cours en ligne en anglais, 
en espagnol et en français disponibles sur le site Web de 
l’apprentissage en ligne et via le site Web de l’OMC. Plus de 6 
500 personnes ont demandé à s’inscrire à ces cours, dont plus 
de 1 110 ressortissants de PMA.
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