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•  Le Conseil général est convenu que la neuvième Conférence 
ministérielle aurait lieu à Bali (Indonésie), du 3 au 6 décembre 
2013.

• Le Conseil a approuvé des lignes directrices améliorées 
qui offrent un cadre simplifié pour l’entrée des PMA dans la 
famille de l’OMC.

• Le Conseil a approuvé l’accession du Laos et du Tadjikistan, 
ce qui permettra à ces pays de devenir Membres de l’OMC au 
début de 2013.

• Les rapports de suivi du commerce établis par l’OMC 
ont montré qu’en 2012, les Membres et les observateurs 
ont généralement continué à résister aux pressions 
protectionnistes internes.

• En 2012, l’OMC a reçu 37 nouvelles notifications d’accords 
commerciaux régionaux entre Membres de l’OMC, ce qui est 
beaucoup plus qu’en 2011 (25).
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Informations de base sur la mise en œuvre et le suivi
Les différents conseils et comités de l’OMC veillent à 
ce que les Accords soient correctement mis en œuvre. 
Les politiques et pratiques commerciales de tous les 
Membres de l’OMC font l’objet d’un examen périodique.
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En 2012, le Conseil général est convenu que la neuvième Conférence ministérielle se 
tiendrait à Bali (Indonésie). Il a supervisé les progrès accomplis dans les négociations 
du Cycle de Doha sur la base des rapports établis par le Directeur général en sa qualité 
de Président du Comité des négociations commerciales. Il a entendu le rapport annuel 
du Directeur général sur les accessions et son rapport sur les aspects de la question du 
coton relatifs à l’aide au développement. En juillet, il a adopté des recommandations sur 
l’accession des pays les moins avancés (PMA), conformément aux instructions données 
par la huitième Conférence ministérielle. Il a également examiné les progrès accomplis 
dans le cadre du Programme de travail sur le commerce électronique.

Conseil Général

Neuvième Conférence ministérielle
Le gouvernement indonésien ayant offert d’accueillir la neuvième 
Conférence ministérielle, le Conseil général est convenu que 
celle-ci se tiendrait à Bali (Indonésie) du 3 au 6 décembre 2013. 
Il a pris note des principes directeurs suivants applicables au 
processus préparatoire et à la Conférence elle-même:

• le principe “TIP” – transparence, inclusion et pleine participation;

• toute question appelant une action ou une décision de la 
part des Ministres proposée par des Membres de l’OMC 
devrait être formulée par eux conformément au principe du 
consensus habituel;

• toute question appelant une action ou une décision de la part 
des Ministres devrait être convenue bien avant la Conférence 
ministérielle.

Accessions
Suite à la décision de la huitième Conférence ministérielle relative 
à l’accession des pays les moins avancés (PMA), le Conseil 
général a adopté en juillet les recommandations du Sous-Comité 
des PMA tendant à rationaliser et faciliter d’avantage le processus 
d’accession. Cette décision fixe des points de repère pour les 
PMA accédants concernant les marchandises, les services, la 
transparence dans les négociations en vue de l’accession, le 
traitement spécial et différencié et les périodes de transition, ainsi 
que l’assistance technique (voir page 6). Le Directeur général a dit 
que ces lignes directrices améliorées offraient un cadre simplifié 
pour l’entrée des PMA dans la famille de l’OMC.

Le Conseil général a approuvé les accords d’accession de 
la République démocratique populaire lao et du Tadjikistan, 

respectivement en octobre et en décembre, ouvrant ainsi la voie 
à l’accession de ces deux pays une fois qu’ils auraient notifié 
à l’OMC la ratification des accords. Les notifications ayant été 
reçues au début de 2013, la RDP lao a accédé à l’OMC le 2 
février, et le Tadjikistan le 2 mars.  

Désignation des Présidents des organes de l’OMC
À sa réunion de février, le Conseil général est convenu que 
la Présidente engagerait un processus de consultations en 
vue de revoir les Lignes directrices pour la désignation des 
Présidents des organes de l’OMC. À l’issue de ces consultations, 
le Conseil général a approuvé, à sa réunion de juillet, un certain 
nombre de mesures concrètes destinées à améliorer la mise en 
œuvre des Lignes directrices. Entre autres recommandations, 
il a dit que le processus de désignation devait être engagé 
plus soigneusement et qu’un délai suffisant devait être prévu 
pour son déroulement. Des renseignements plus complets 
concernant le processus devraient être donnés aux délégations, 
en particulier aux coordonnateurs de groupe dès le début du 
processus, par exemple dans le cadre de réunions préliminaires.

Questions relatives aux ADPIC
En décembre, le Conseil général a reçu un rapport du Conseil 
des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent 
au commerce (ADPIC) sur l’examen de la mise en œuvre du 
paragraphe 6 de la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les 
ADPIC et la santé publique (voir page 56). Il s’agit de dispositions 
spéciales, inscrites actuellement dans une dérogation à l’Accord 
sur les ADPIC et autorisant l’exportation de versions génériques 
de médicaments brevetés vers les pays en développement dont les 
capacités de fabrication sont inexistantes et qui ne peuvent pas par 
ailleurs recourir aux flexibilités ménagées par l’Accord pour délivrer 
des licences obligatoires pour des raisons de santé publique.

Dérogations au titre de l’article IX de l’Accord sur l’OMC
En 2012, le Conseil général a examiné plusieurs demandes de 
dérogations à des obligations au titre de l’Accord sur l’OMC et a 
accédé à ces demandes, comme cela est indiqué dans le tableau 1. 
Il a en outre réexaminé les dérogations pluriannuelles suivantes:

• Pays les moins avancés (PMA) – Article 70:9 de l’Accord sur 
les ADPIC en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, 
dérogation accordée le 8 juillet 2002 jusqu’au 1er janvier 2016

Informations de base sur le Conseil général
Le Conseil général est chargé d’exécuter les fonctions de 
l’Organisation et de prendre les mesures nécessaires à cette 
fin entre les réunions de la Conférence ministérielle, en plus 
des tâches spécifiques que lui assigne l’Accord instituant 
l’OMC.
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Un grand nombre de Membres ont posé des questions sur le 
recours de l’Ukraine à l’article XXVIII pour relever ses droits 
de douane sur plus de 350 lignes tarifaires. L’Ukraine a dit 
qu’elle avait été poussée à agir ainsi en raison de la situation 
économique. Les Membres se sont dits préoccupés par la 
portée de cette décision et ses incidences systémiques.

Le Conseil général a en outre reçu des renseignements 
actualisés sur les consultations de la Présidente relatives à 
l’amélioration des Lignes directrices concernant l’octroi aux 
organisations intergouvernementales du statut d’observateur 
permanent auprès de l’OMC. À propos du commerce électronique, 
le Directeur général adjoint M. Harsha Singh a donné, en juillet, 
un aperçu des travaux en cours et a indiqué que, d’une façon 
générale, cette question faisait l’objet d’un engagement sur le 
fond plus important que par le passé. Il a attiré l’attention sur une 
proposition présentée par Cuba et l’Équateur au sujet d’un atelier 
sur le commerce électronique, le développement et les petites et 
moyennes entreprises (PME).

Dans le cadre de sa fonction de supervision globale, le Conseil 
général a procédé à un examen de fin d’année des activités de 
l’OMC sur la base des rapports annuels de tous ses organes 
subsidiaires. Le Directeur général a communiqué régulièrement au 
Conseil des renseignements actualisés sur les mesures prises pour 
rationaliser la conduite des réunions et la production des documents.

Par ailleurs, le Conseil général a examiné les questions relatives 
au budget de l’OMC, au projet de rénovation du bâtiment du 
Centre William Rappard et au Régime des pensions de l’OMC, 
ainsi que deux rapports du Groupe consultatif commun du 
Centre du commerce international (ITC). Le Groupe consultatif 
commun est l’organe de décision de l’ITC, institution chargée de 
promouvoir le commerce des pays en développement parrainée 
conjointement par l’OMC et la Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement (CNUCED).

• Traitement préférentiel en faveur des PMA, dérogation 
accordée le 27 mai 2009 jusqu’au 30 juin 2019

• Union européenne – Application du traitement préférentiel 
autonome à Moldova, dérogation accordée le 7 mai 2008 
jusqu’au 31 décembre 2013

• États-Unis – Ancien territoire sous tutelle des îles du Pacifique, 
dérogation accordée le 27 juillet 2007 jusqu’au 31 décembre 2016

• États-Unis – Loi relative au redressement économique du 
bassin des Caraïbes, dérogation accordée le 27 mai 2009 
jusqu’au 31 décembre 2014

• États-Unis – Loi sur la croissance et les perspectives 
économiques de l’Afrique, dérogation accordée le 27 mai 
2009 jusqu’au 30 septembre 2015

• États-Unis – Loi relative aux préférences commerciales en 
faveur des pays andins, dérogation accordée le 27 mai 2009 
jusqu’au 31 décembre 2014

• Traitement préférentiel pour les services et fournisseurs de 
services des PMA, dérogation accordée le 17 décembre 2011 
jusqu’au 17 décembre 2026

• Système de certification du processus de Kimberley pour les 
diamants bruts, dérogation accordée le 15 décembre 2006 
jusqu’au 31 décembre 2018

• Canada – Programme CARIBCAN, dérogation accordée le 30 
novembre 2011 jusqu’au 31 décembre 2013

• Union européenne – Application du traitement préférentiel 
autonome aux pays des Balkans occidentaux, dérogation 
accordée le 30 novembre 2011 jusqu’au 31 décembre 2016

Autres questions
Le Conseil général a entendu les préoccupations exprimées par 
Cuba au sujet des droits de propriété intellectuelle du titulaire 
de la marque de rhum cubain Havana Club aux États-Unis. 

Elin Østebø Johansen (à droite) a présidé le Conseil général en 2012.
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Tableau 1: Dérogations au titre de l’article IX (Prise de décisions) de l’Accord sur l’OMC

En 2012, le Conseil général a accordé les dérogations ci-après à des obligations découlant des Accords de l’OMC.

Membre(s) Type Décision Date d’expiration Document

Australie; Brésil; Canada; Chine; Corée, 
République de; Costa Rica; El Salvador; 
États-Unis; Fédération de Russie; 
Guatemala; Honduras; Hong Kong, Chine; 
Inde; Israël; Macao, Chine; Malaisie; 
Mexique; Norvège; Nouvelle-Zélande; 
Pakistan; République dominicaine; 
Singapour; Suisse; Territoire douanier 
distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et 
Matsu; Thaïlande; et Union européenne

Introduction des 
modifications du Système 
harmonisé 2012 dans les 
Listes de concessions 
tarifaires de l’OMC

11 décembre 2012 31 décembre 2013 WT/L/875

Argentine; Australie; Brésil; Canada; 
Chine; Corée, République de; Costa 
Rica; Croatie; El Salvador; États-Unis; 
Guatemala; Honduras; Hong Kong, Chine; 
Inde; Israël; Macao, Chine; Malaisie; 
Mexique; Nicaragua; Norvège; Nouvelle-
Zélande; Pakistan; Philippines; République 
dominicaine; Singapour; Suisse; Thaïlande; 
Union européenne; et Uruguay

Introduction des 
modifications du Système 
harmonisé 2007 dans les 
Listes de concessions 
tarifaires de l’OMC

11 décembre 2012 31 décembre 2013 WT/L/874

Argentine; Australie; Brésil; Chine; Croatie; 
Inde; Islande; Malaisie; Union européenne; 
et Uruguay

Introduction des 
modifications du Système 
harmonisé 2002 dans les 
Listes de concessions 
tarifaires de l’OMC

11 décembre 2012 31 décembre 2013 WT/L/873

Australie; Botswana; Brésil; Canada; 
Corée, République de; Croatie; États-Unis; 
Fédération de Russie; Inde; Israël; Japon; 
Mexique; Norvège; Nouvelle-Zélande; 
Philippines; République bolivarienne du 
Venezuela; Singapour; Taipei chinois; 
Thaïlande; Turquie; et Union européenne

Système de certification 
du processus de Kimberley 
pour les diamants bruts 
– Prorogation de la 
dérogation

11 décembre 2012 31 décembre 2018 WT/L/876

Cuba Article XV:6 – Prorogation 
de la dérogation

14 février 2012 31 décembre 2016 WT/L/850

Union européenne Préférences pour le 
Pakistan

14 février 2012 31 décembre 2013 WT/L/851
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Les demandes collectives concernant l’introduction de 
certaines modifications dans les listes de concessions tarifaires 
conformément au Système harmonisé (SH) portaient sur la 
prorogation des délais fixés pour la mise à jour des listes tarifaires 
des Membres requérants, afin de tenir compte des modifications 
du SH qu’ils appliquent. L’autre demande de dérogation collective 
portait sur la prorogation de la dérogation concernant le Système 
de certification du processus de Kimberley pour les diamants 
bruts, qui devait expirer à la fin de 2012. Cette dérogation donne 
un fondement juridique aux mesures commerciales adoptées par 
les participants au système, lequel vise à rompre le lien entre les 
conflits armés et le commerce des diamants bruts. Le Conseil 
est convenu de proroger la dérogation de six ans jusqu’au 31 
décembre 2018 et a transmis le projet de décision au Conseil 
général pour adoption. Cette prorogation était demandée par 21 
Membres et coordonnée par les États-Unis.
Le Conseil a également approuvé une dérogation demandée 
par l’Union européenne (UE) pour les droits qu’elle applique 
à certains produits en provenance du Pakistan afin d’aider le 
pays à se redresser après les graves inondations de 2010. 
L’UE a répété qu’elle demandait cette dérogation pour une 
mesure exceptionnelle appliquée dans des circonstances 
exceptionnelles, qui ne créerait pas de précédent à l’OMC. 
Certains Membres, notamment les exportateurs de textiles, 
avaient auparavant exprimé des préoccupations au sujet de 
l’octroi de cette dérogation. Le Conseil a par ailleurs approuvé 
une nouvelle prorogation de la dérogation accordée à Cuba au 
sujet de l’article XV:6, qui concerne les Membres de l’OMC qui 
ne sont pas membres du Fonds monétaire international (FMI).
Pendant l’année, les Membres ont soulevé un certain nombre de 
préoccupations commerciales spécifiques. En novembre, l’Australie 

Commerce des marchandises

Informations de base sur le commerce des marchandises
Le Conseil du commerce des marchandises est chargé de 
veiller au fonctionnement de tous les Accords de l’OMC 
relatifs au commerce des marchandises. Il est composé 
de tous les Membres de l’OMC et fait rapport au Conseil 
général. Il comprend onze comités subsidiaires qui traitent de 
sujets spécifiques tels que l’agriculture, l’accès aux marchés, 
les subventions, les obstacles techniques au commerce, 
les mesures sanitaires et phytosanitaires, les licences 
d’importation et l’évaluation en douane. Ces comités sont 
également composés de tous les Membres de l’OMC. Le 
Groupe de travail des entreprises commerciales d’État et le 
Comité de l’Accord sur les technologies de l’information (ATI) 
relèvent aussi du Conseil du commerce des marchandises.

Au cours des quatre réunions qu’il a tenues en 2012, le Conseil du commerce des 
marchandises a approuvé plusieurs demandes de dérogations, individuelles et 
collectives, notamment la prorogation de la dérogation concernant le Système de 
certification du processus de Kimberley pour les diamants bruts, l’harmonisation en 
cours des listes tarifaires et les droits de douane appliqués par l’Union européenne 
à certains produits en provenance du Pakistan. Il a également examiné une série de 
préoccupations commerciales soulevées par les Membres.

a présenté une déclaration conjointe de 23 délégations pressant 
l’Ukraine, dans l’intérêt du système commercial multilatéral et de 
l’économie mondiale, de retirer la notification dans laquelle elle faisait 
part de son intention de renégocier les droits qu’elle appliquait à 
un grand nombre de produits. Ces préoccupations avaient trait au 
nombre élevé de lignes tarifaires visées par la notification et aux 
compensations que l’Ukraine serait en mesure d’offrir aux autres 
Membres, comme l’exigeait l’article XXVIII du GATT de 1994, ainsi 
qu’au manque de transparence sur cette question. L’Ukraine a 
répondu qu’elle suivait de manière transparente la procédure établie 
et que sa notification relevait d’une pratique courante à l’OMC et ne 
devrait pas être considérée comme une mesure protectionniste.

D’autres préoccupations commerciales concernaient les 
subventions appliquées par le Taipei chinois à l’achat d’appareils 
électroniques locaux, les mesures restrictives de l’UE concernant 
les importations de biodiesel, la mise en œuvre par la Russie des 
engagements qu’elle a pris lors de son accession à l’OMC et le 
projet de loi de l’Ukraine relatif à la taxe de recyclage. D’autres 
préoccupations, examinées précédemment, concernaient les 
politiques et pratiques de l’Argentine ayant des effets de restriction 
des importations, la mise en œuvre par l’Ukraine de sa législation 
sur l’évaluation en douane, l’augmentation de la taxe sur les produits 
industriels appliquée par le Brésil au secteur automobile et la 
décision de la Cour de justice de l’UE relative à la présence dans le 
miel de pollen contenant de l’ADN de maïs génétiquement modifié.

Le Conseil a pris note des consultations tenues par les Philippines 
au sujet de sa demande de dérogation concernant le traitement 
spécial pour le riz, et des notifications présentées par la République 
de Corée et le Taipei chinois au sujet de leurs programmes d’accès 
aux marchés en franchise de droits pour les PMA.

Enfin, au sujet des notifications, le Président, l’Ambassadeur 
Tom Mboya Okeyo (Kenya), a invité les délégations à étudier les 
moyens de trouver un juste équilibre entre la transparence et les 
recommandations concernant la réduction des coûts approuvées 
par le Conseil général à sa réunion de novembre 2011.
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Accès aux marchés

En 2012, le Comité de l’accès aux marchés a poursuivi la 
mise à jour des listes des Membres pour tenir compte des 
quatre modifications apportées au Système harmonisé 
(SH) – SH1996, SH2002, SH2007 et SH2012. 

Lors de deux réunions formelles, en avril et en octobre, il a 
approuvé un nouveau modèle de présentation des notifications 
relatives aux restrictions quantitatives et est convenu de 
procédures pour rendre publics les documents des Négociations 
Dillon et d’autres documents concernant les quatre cycles de 
négociations antérieurs dans le cadre du GATT. La plupart des 
documents de négociation des cycles du GATT sont désormais 
en distribution générale et peuvent être consultés sur le site 
Web de l’OMC. L’annonce par l’Ukraine d’un relèvement de ses 
droits de douane sur plus de 350 lignes tarifaires a suscité un vif 
débat à la réunion d’octobre.

Le Comité s’est penché sur les divers exercices de transposition et 
a approuvé plusieurs dérogations collectives pour le SH2002, le 
SH2007 et le SH2012. En ce qui concerne le SH1996, le Président, 
M. Bipin Menon (Inde), a informé les Membres qu’il avait tenu des 
consultations avec quatre des cinq Membres dont les listes n’étaient 
toujours pas certifiées afin de voir comment aller de l’avant.

L’exercice de transposition dans le SH2002 est bien avancé, 
puisque 99 listes sont certifiées et 4 autres sont en cours de 
certification. En ce qui concerne le SH2007, le Comité est 
convenu de la méthode de transposition, et les travaux ont 
commencé; 21 fichiers ont été distribués pour examen multilatéral. 
En outre, 26 projets de fichiers ont été achevés et envoyés aux 
Membres pour le premier examen, et 8 Membres ont présenté 
des communications. Le sujet des lignes du SH2007 mises en 
concordance et ne faisant pas l’objet d’un consensus a également 
été examiné. Il s’agit des lignes sur lesquelles le Comité du 
Système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes doit 
encore se mettre d’accord. Le Secrétariat a aussi reçu la première 
communication des États-Unis relative au SH2012.

Le Comité a accepté la proposition du Président Menon de tenir 
des consultations informelles au sujet de l’arrêt des rapports sur 
les dérogations que le Comité envoie deux fois par an au Conseil 
du commerce des marchandises (CCM). Ces renseignements 
figurent déjà dans le rapport annuel au CCM.

Notifications de restrictions quantitatives
Un grand pas en avant a été fait en ce qui concerne le 
respect des délais de notification et le caractère exhaustif des 
notifications lorsqu’après quatre années de discussions, le 
Comité a approuvé le projet de Décision sur les procédures de 
notification, qui a ensuite été adopté par le CCM. Cette décision 
demandait aux Membres de présenter des notifications complètes 
de toutes les restrictions quantitatives qu’ils appliquent, d’abord 
pour le 30 septembre 2012, puis à intervalles de deux ans. Les 
Membres devraient aussi notifier les modifications apportées aux 
restrictions quantitatives au plus tard six mois après leur entrée 
en vigueur. Ces renseignements seront conservés dans une base 
de données, qui sera mise à la disposition du public en 2013. Le 
Secrétariat distribuera un rapport annuel indiquant, entre autres, 
les Membres de l’OMC qui présentent des notifications et le type 
de notifications présentées.

Bases de données
Le Secrétariat a présenté un rapport sur l’évolution de la Base de 
données intégrée (BDI) et de la Base de données sur les listes 
tarifaires codifiées (LTC), sur leur utilisation, sur l’élaboration du 
logiciel et sur l’assistance technique. La BDI contient des données 
sur les droits appliqués et les importations, tels qu’ils ont été 
notifiés par les Membres, tandis que la base LTC rassemble des 
données sur les listes de concessions des Membres. Ces bases 
de données servent, entre autres, à calculer les équivalents ad 
valorem (droits exprimés en pourcentage de la valeur d’un produit) 
des droits basés sur la quantité ou le poids. Le Secrétariat compte 
intégrer dans la BDI des données antérieures sur les droits de 
douane et les importations de 29 pays, pour les années allant de 
1988 à 1995. Il envisage également d’établir, à des fins pratiques, 
un document récapitulatif sur les notifications à la BDI.

Autres faits nouveaux
Les documents de négociation des quatre précédents cycles 
de négociations du GATT ont été mis sur le site Web public de 
l’OMC, ce qui marque la fin d’un processus qui a duré trois ans. Le 
Comité a également approuvé des procédures pour la publication 
proposée des documents du cinquième Cycle – les Négociations 
Dillon – et de certains documents de négociation des quatre 
cycles précédents. Ces documents seront une précieuse source 
d’informations pour les chercheurs, les étudiants et d’autres.

L’intention déclarée de l’Ukraine de relever les droits de 
douane sur plus de 350 lignes tarifaires a suscité un vif débat 
à la réunion d’octobre, et plusieurs Membres ont soulevé des 
objections et demandé des renseignements complémentaires. 
L’Ukraine a dit qu’elle prenait cette décision au titre de l’article 
XXVIII du GATT et que celle-ci était dictée par l’évolution des 
facteurs mondiaux et intérieurs.

Informations de base sur l’accès aux marchés
Le Comité de l’accès aux marchés sert de cadre à des 
consultations et surveille la mise en œuvre des concessions 
tarifaires et non tarifaires qui ne relèvent de la compétence 
d’aucun autre organe de l’OMC. Il veille aussi à ce que les 
listes d’engagements soient tenues à jour, y compris en ce 
qui concerne les modifications rendues nécessaires par les 
changements apportés au Système harmonisé (SH).  
Cette fonction est essentielle aux fins de la surveillance 
(c’est-à-dire pour comparer les droits de douane inscrits dans 
les listes d’engagements avec ceux qui sont effectivement 
appliqués par les Membres de l’OMC). Le SH, établi par 
l’Organisation mondiale des douanes, permet de classer 
sur une base commune les marchandises entrant dans le 
commerce. Il a été mis à jour trois fois depuis 1996.
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Agriculture

Tout en poursuivant son activité essentielle, à savoir 
l’examen du respect par les Membres de l’OMC des 
engagements pris au titre de l’Accord sur l’agriculture, 
le Comité de l’agriculture a continué à examiner les 
questions liées à la mise en œuvre dont il est responsable 
au titre du Programme de Doha pour le développement. 
Parmi ces questions figurent l’élaboration de disciplines 
concernant les crédits à l’exportation et les autres 
mesures de financement des exportations et les 
moyens d’assurer la transparence dans l’administration 
des contingents tarifaires. Des consultations sur la 
participation des Membres à la croissance normale du 
commerce mondial des produits agricoles ont également 
eu lieu dans le cadre des disciplines concernant les 
subventions à l’exportation.

À chacune des quatre réunions qu’il a tenues en 2012, le Comité 
a examiné les progrès accomplis dans la mise en œuvre des 
engagements pris par les Membres de l’OMC, sur la base de 
leurs notifications et des questions soulevées spécifiquement au 
titre de l’article 18:6 de l’Accord sur l’agriculture (qui autorise les 
Membres à soulever toute question intéressant la mise en œuvre 
des engagements).

Environ 180 notifications ont fait l’objet d’un examen détaillé. 
Un total de 391 questions ont été posées, dont 85 pour cent se 
rapportaient à des notifications individuelles. La figure 1 donne un 
aperçu de la nature et du nombre de préoccupations soulevées 
par sujet, c’est-à-dire l’accès aux marchés, le soutien interne, la 
concurrence à l’exportation et les prohibitions et restrictions à 
l’exportation.

Comme les notifications sont la principale source de 
renseignements pour surveiller la conformité, le Comité les 
a suivies de près au regard des obligations des Membres 
en matière de communication de renseignements. Dans ce 
contexte, des préoccupations spécifiques ont été soulevées 
au sujet des notifications qui sont en suspens depuis très 
longtemps, notamment dans les domaines du soutien interne et 
des subventions à l’exportation.

Pays en développement importateurs nets de produits 
alimentaires
En mars 2012, Antigua-et-Barbuda et El Salvador ont été 
ajoutés à la liste de l’OMC des pays en développement 
importateurs nets de produits alimentaires (PDINPA). Comme 
les années précédentes, le Comité a eu une discussion 
spécifique sur la mise en œuvre et le suivi de la Décision de 
Marrakech concernant les PDINPA.

Sur la base des notifications reçues et avec le concours 
de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, du Fonds monétaire international et de l’Institut 
interaméricain de coopération pour l’agriculture, les Membres 
de l’OMC ont examiné les niveaux d’aide alimentaire accordés 
aux PMA et aux PDINPA, ainsi que l’assistance technique et 
financière fournie par les Membres donateurs et les institutions 
multilatérales pour améliorer la productivité et les infrastructures 
agricoles de ces pays.

“Exportateurs importants”
S’appuyant sur les discussions menées depuis 2010, le 
Comité a intensifié ses travaux sur la mise à jour de la liste 
des “exportateurs importants” de 1995 dans le cadre des 
prescriptions concernant la notification des subventions à 
l’exportation. Il y a eu un engagement constructif de la part 
de plusieurs délégations qui ont présenté des contributions 
supplémentaires, ce qui a porté les discussions à un niveau plus 
technique.

Une liste prenant en compte le commerce actuel des 
produits agricoles permettra au Comité de mieux surveiller 
le subventionnement potentiel des exportations et le non-
respect des engagements. Les exportateurs importants ont 

Informations de base sur l’agriculture
L’Accord sur l’agriculture vise à réformer le commerce des produits 
agricoles et à faire en sorte que les politiques des Membres soient 
davantage axées sur le marché. Les règles et les engagements 
s’appliquent à l’accès aux marchés, au soutien interne et à la 
concurrence à l’exportation, ainsi qu’aux restrictions et prohibitions 
à l’exportation. Le Comité de l’agriculture, réuni en session ordinaire, 
surveille la mise en œuvre de l’Accord. Il est également chargé 
de suivre l’application de la Décision ministérielle de Marrakech 
relative aux pays en développement importateurs nets de produits 
alimentaires, qui fixe des objectifs concernant l’aide alimentaire et 
d’autres formes d’assistance aux pays bénéficiaires.

Figure 1: Préoccupations soulevées au 
Comité de l’agriculture en 2012, par sujet
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été définis en 1995 comme étant les pays dont la part dans les 
exportations mondiales totales de certains produits dépasse 
5 pour cent et qui, comme les Membres qui se sont engagés à 
réduire leurs subventions à l’exportation, sont tenus de notifier 
leurs exportations totales de ces produits.

Perspectives
En 2013, le Comité continuera à renforcer ses outils et ses 
fonctions de surveillance, notamment en cherchant à engager 
davantage les Membres de l’OMC dans la mise à jour de la 
liste des “exportateurs importants” établie en 1995 et en tirant 
parti de l’assistance technique et des séances d’information 
organisées par le Secrétariat de l’OMC. Une nouvelle base 
de données contenant des renseignements sur le processus 
d’examen mené par le Comité depuis 1995 fournira des 
éléments utiles pour les travaux du Comité.

Mesures sanitaires et phytosanitaires

Le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) 
a accordé le statut d’observateur à quatre organisations 
supplémentaires, ce qui porte à 25 le nombre 
d’organisations ayant le statut d’observateur régulier ou 
ad hoc. Il a poursuivi ses travaux sur les lignes directrices 
visant à faciliter le recours aux “bons offices” du Président 
pour résoudre des problèmes commerciaux et sur 
l’élaboration d’une définition pratique des normes SPS 
privées. Un atelier consacré aux dispositions de l’Accord 
SPS relatives à la transparence a permis de dispenser 
une formation sur l’utilisation du Système de gestion des 
renseignements SPS et du système de présentation en 
ligne des notifications, ainsi que des renseignements sur 
les outils en ligne des organismes de normalisation dans 
le domaine SPS.

En 2012, le Comité SPS a accordé le statut d’observateur ad hoc 
à l’Union africaine, au Marché commun de l’Afrique orientale et 
australe (COMESA), à la Communauté économique des États de 
l’Afrique centrale (CEEAC) et à l’Organisation de normalisation 
du Conseil de coopération du Golfe, en reconnaissance du rôle 
important que les organisations ayant le statut d’observateur 
peuvent jouer pour aider les Membres de l’OMC à tirer 
pleinement parti de l’Accord SPS et à s’y conformer. Le Comité 
est également convenu d’inviter les organisations ayant le statut 
d’observateur ad hoc à participer à toutes ses réunions en 2013.

Le Comité a poursuivi l’examen des questions découlant du 
troisième examen du fonctionnement et de la mise en œuvre 
de l’Accord SPS. Un groupe de travail informel a été établi pour 
faire avancer les travaux sur des lignes directrices visant à 
faciliter la mise en œuvre de l’article 12:2 de l’Accord SPS sur 
“des consultations ou des négociations spéciales” pour résoudre 
des problèmes commerciaux spécifiques.

Le Comité a examiné une proposition de révision de la procédure 
adoptée pour surveiller l’utilisation des normes internationales. 
Il a également examiné de nouvelles mesures encourageant 
les travaux conjoints de l’OMC, de la Commission du Codex 
Alimentarius, de la Convention internationale pour la protection 
des végétaux (CIPV) et de l’Organisation mondiale de la 
santé animale (OIE) sur des questions transversales comme 
la certification et l’inspection, et des recommandations visant 
à améliorer la coordination dans le domaine SPS aux niveaux 

Informations de base sur les mesures sanitaires et
phytosanitaires
L’Accord sur l’application des mesures sanitaires et 
phytosanitaires (SPS) établit les droits et obligations des 
Membres de l’OMC lorsqu’ils prennent des mesures pour 
assurer la sécurité sanitaire des aliments, protéger la santé 
des personnes contre les maladies propagées par les plantes 
ou les animaux, protéger la santé des animaux et préserver 
les végétaux contre les parasites et les maladies ou prévenir 
les autres dégâts dus aux parasites. Les gouvernements 
doivent s’assurer que leurs mesures SPS sont fondées sur 
des principes scientifiques.
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Figure 2: Nombre de nouveaux 
problèmes commerciaux dans le 
domaine SPS soulevés par année

Figure 3: Problèmes commerciaux dans le 
domaine SPS par sujet, de 1995 à la fin de 2012

national et régional. Il a continué à débattre des effets des normes 
SPS privées sur le commerce, en se fondant sur les mesures 
dont il était convenu. Les discussions ont porté en particulier sur 
l’élaboration d’une définition pratique des normes SPS privées.

Un atelier tenu en octobre sur les dispositions de l’Accord 
SPS relatives à la transparence a permis de dispenser une 
formation interactive sur l’utilisation du Système de gestion des 
renseignements SPS et du nouveau système de présentation en 
ligne des notifications (NSS). Parmi les participants figuraient un 
grand nombre de fonctionnaires de pays en développement et 
de PMA directement responsables des notifications SPS en tant 
qu’autorités nationales et points d’information.

Un nombre croissant de Membres utilisent le NSS pour présenter 
leurs notifications en ligne depuis que ce système est devenu 
opérationnel au début de 2012. Des représentants du Codex, de 
la CIPV et de l’OIE ont également donné des renseignements sur 
leurs outils d’information en ligne. En 2012, 1 219 notifications  
(y compris les corrections et révisions) ont été présentées, 
contre 1 388 en 2011. Cela porte à 14 869 le nombre total de 
notifications présentées depuis l’entrée en vigueur de l’Accord en 
1995. Plus de 48 pour cent des notifications SPS présentées en 
2012 l’ont été au moyen du NSS.

À chacune des trois réunions qu’il a tenues en 2012, le 
Comité SPS a examiné de nombreux problèmes commerciaux 
spécifiques. Seize nouveaux problèmes commerciaux ont été 
soulevés, et d’autres soulevés précédemment ont à nouveau été 
examinés. Parmi les nouvelles questions figuraient la fermeture 
par l’Indonésie de certains ports d’entrée, les mesures d’essai 
de la Chine concernant les additifs alimentaires, les mesures 
des États-Unis relatives aux importations de citrons frais, les 
modifications des procédures d’essai de l’UE concernant les 
résidus de pesticides, le rejet par le Japon de cargaisons de 
crevettes en raison de la présence de certains résidus, et 
l’interdiction d’importer des animaux vivants imposée par la 
Russie.

Deux problèmes commerciaux ont été déclarés résolus. L’un 
concernait les limites maximales de résidus d’ochratoxine A dans 
le café imposées par le Taipei chinois, et l’autre la prohibition 
imposée par les États-Unis à l’importation de certaines 
plantes ornementales du Costa Rica. Au total, 344 problèmes 
commerciaux spécifiques ont été soulevés entre 1995 et la fin 
de 2012 (voir les figures 2 et 3).
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Figure 2: 
SPS trade concerns by subject, 1995 to end 2011
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mais des normes (souvent internationales) ont également été 
examinées, dans la mesure où elles servent de référence pour 
des mesures obligatoires. La gamme des produits examinés 
est large, de même que la nature des mesures: spécifications 
relatives à la sécurité des produits, limites de toxicité, étiquetage 
énergétique et sanitaire, prescriptions en matière de résultats 
environnementaux, compatibilité des produits électroniques, 
prescriptions en matière d’essais concernant la qualité et la 
santé et prescriptions en matière d’enregistrement des produits, 
entre autres.

Afin de faciliter le règlement des préoccupations commerciales 
spécifiques, les Membres ont décidé de consacrer plus de 
temps à l’examen des thèmes sous-jacents qui reviennent dans 
ces questions. Cette décision a été prise en novembre dans le 
cadre de l’examen triennal du fonctionnement de l’Accord OTC 
effectué par le Comité. À terme, le commerce de produits allant 
des produits alimentaires, des médicaments et des cosmétiques 
jusqu’aux jouets, aux téléphones et aux pneumatiques pourrait 
s’en trouver facilité. En mars 2013, des séances successives 
seront consacrées à l’examen des bonnes pratiques 
réglementaires et des normes, tandis que la transparence 
sera abordée en juin. D’autres thèmes suivront. Le rapport sur 
le sixième examen triennal porte sur tous les domaines clefs, 
notamment l’accroissement de la transparence par l’amélioration 
du partage de renseignements et des consultations sur les 
projets de mesures. Le Comité a également mis davantage 
l’accent sur les disciplines qui traitent des difficultés particulières 
des pays en développement. Le principal objectif de ces travaux 
est d’améliorer les pratiques, les processus, les institutions et 
les infrastructures mis en place par les Membres pour mettre 
en œuvre l’Accord OTC et éviter ainsi des obstacles non 
nécessaires au commerce.

Différends
Depuis 1995, l’Accord OTC a été cité dans 45 différends soumis 
à l’OMC, au cours du processus de consultations formelles. 
En 2012, trois rapports de l’Organe d’appel sur des affaires 
concernant principalement l’Accord OTC ont été distribués. Dans 
ces affaires, trois mesures des États-Unis étaient contestées: les 
prescriptions en matière d’étiquetage indiquant le pays d’origine; 
la production et la vente de cigarettes aux clous de girofle; et les 
mesures concernant l’importation, la commercialisation et la vente 
de thon et de produits du thon. Deux autres différends relatifs 
aux OTC sont en cours d’examen: l’un concerne une mesure de 
l’Union européenne prohibant l’importation et la commercialisation 
de produits dérivés du phoque, et l’autre une mesure de l’Australie 
visant les prescriptions relatives à l’emballage neutre des produits 
du tabac.

Observateurs
Des représentants de diverses organisations ayant le statut 
d’observateur – Commission FAO/OMS du Codex Alimentarius, 
Commission électrotechnique internationale (CEI), Organisation 
internationale de normalisation (ISO), Centre du commerce 
international (ITC), OCDE, Organisation internationale de 
métrologie légale (OIML), Commission économique pour l’Europe 

Obstacles techniques au commerce

En 2012, le nombre de préoccupations commerciales 
spécifiques soulevées au Comité des obstacles 
techniques au commerce (OTC), qui portaient sur le 
commerce de divers produits, a atteint le chiffre record 
de 94 contre 76 l’année précédente. Les préoccupations 
liées à la santé ont continué de dominer l’ordre du jour. À 
l’issue du dernier examen du fonctionnement de l’Accord 
sur les obstacles techniques au commerce, le Comité 
est convenu de réorienter ses travaux vers des thèmes 
plus larges tels que les normes et les bonnes pratiques 
réglementaires, qui sont communs aux préoccupations 
commerciales spécifiques les plus fréquentes dans son 
activité. L’intention était de faciliter le traitement des 
préoccupations spécifiques.

Pendant l’année, le Comité OTC a examiné 35 nouvelles 
préoccupations commerciales et 59 préoccupations existantes. 
Les questions relatives à la santé publique telles que l’étiquetage 
de l’alcool et du tabac ont fait l’objet de débats approfondis. 
Entre 1995 et la fin de 2012, plus de 360 préoccupations 
commerciales spécifiques ont été soulevées au Comité (voir 
la figure 4). Parmi les nouvelles questions examinées en 2012 
figurait le projet de loi de la Nouvelle-Zélande sur l’emballage 
neutre des produits du tabac. Ce projet a été soumis après que 
la législation australienne sur cette question a fait l’objet d’un 
différend à l’OMC. Bien que les questions relatives à la santé 
aient dominé les débats, des préoccupations ont également été 
soulevées au sujet de mesures environnementales. Il s’agissait, 
entre autres, de questions relatives aux biocarburants, aux 
panneaux solaires, à l’étiquetage énergétique et à l’empreinte 
carbone.

La plupart des mesures examinées sont des règlements 
gouvernementaux obligatoires (c’est-à-dire des règlements 
techniques ou des procédures d’évaluation de la conformité), 

Informations de base sur les obstacles techniques
au commerce
L’Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC) vise à 
faire en sorte que les règlements, les normes et les procédures 
d’essai et de certification appliqués par les Membres de l’OMC 
ne créent pas d’obstacles non nécessaires au commerce. Le 
nombre de règlements adoptés par les pays a continué de croître 
en réponse aux exigences des consommateurs, qui veulent des 
produits sûrs et de qualité, et face à la nécessité de protéger 
la santé et de lutter contre la pollution et la dégradation de 
l’environnement. Cherchant à limiter le nombre grandissant de 
préoccupations commerciales spécifiques soulevées au Comité 
OTC, les Membres sont convenus de réorienter leurs travaux 
vers des thèmes transversaux plus larges tels que l’application 
des normes, les procédures d’évaluation de la conformité et les 
bonnes pratiques réglementaires.
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Subventions et mesures compensatoires

En 2012, le Comité des subventions et des mesures 
compensatoires (SMC) s’est efforcé d’encourager un 
plus grand nombre de Membres de l’OMC à notifier leurs 
programmes de subventions et d’améliorer la situation 
en ce qui concerne le respect des délais et le caractère 
exhaustif des notifications. De nombreux Membres 
n’ont toujours pas présenté de nouvelles notifications 
complètes. Le Comité a décidé de proroger, pour 19 pays 
en développement, la période de transition accordée 
pour l’élimination des programmes de subventions à 
l’exportation.

En 2012, le Comité SMC a examiné les notifications des 
Membres de l’OMC relatives aux subventions spécifiques et à 
la législation en matière de droits compensateurs, les rapports 
semestriels sur les actions en matière de droits compensateurs 
et les notifications ad hoc de mesures compensatoires 
préliminaires et finales. À sa réunion ordinaire d’avril, le 
Président en exercice, M. Andreas Krallmann (Allemagne), s’est 
dit très préoccupé par la situation des notifications relatives 
aux subventions. Le nouveau Président, M. Sam C.S. Hui 
(Hong Kong, Chine), est revenu sur cette question à la réunion 
d’octobre et a invité les 73 Membres (80 en avril) qui n’avaient 
toujours pas présenté leur nouvelle notification complète pour 
2011 à en expliquer la raison.

L’Accord SMC exige que les Membres de l’OMC notifient 
chaque année leurs subventions spécifiques. Les Membres 
sont invités à donner la priorité à la présentation de nouvelles 
notifications complètes tous les deux ans, le Comité accordant 
moins d’importance à l’examen des notifications de mise à 
jour. En 2012, le Comité a poursuivi l’examen des nouvelles 
notifications complètes pour 2009 et 2011. À ses réunions d’avril 
et d’octobre, il a examiné les moyens d’améliorer la situation en 
ce qui concerne le respect des délais et le caractère exhaustif 
des notifications et autres renseignements sur les mesures 
commerciales dans le cadre de l’Accord SMC.

Le Comité a également examiné les notifications de mise à jour 
annuelles des pays en développement Membres qui bénéficient 
d’une prorogation de la période de transition accordée 

Informations de base sur les subventions et les 
mesures compensatoires
L’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires 
(SMC) réglemente l’utilisation des subventions par les 
Membres de l’OMC, ainsi que le recours à des mesures 
compensatoires (consistant généralement à relever des 
droits) lorsque les importations subventionnées d’un produit 
causent ou menacent de causer un dommage à la branche 
de production nationale. Le Comité SMC offre aux Membres 
la possibilité de débattre de toute question relative au 
fonctionnement de l’Accord SMC.

Figure 4: Préoccupations commerciales 
spécifiques soulevées au Comité OTC
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de l’ONU (CEE/ONU), Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel (ONUDI), Union internationale des 
télécommunications (UIT) et Organisation mondiale de la santé 
(OMS) – ont informé le Comité OTC de leurs activités en rapport 
avec ses travaux, y compris en matière d’assistance technique. 
En 2012, le Comité a accordé le statut d’observateur ad hoc au 
Bureau international des poids et mesures (BIPM).
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pour l’élimination de certains programmes de subventions à 
l’exportation. Sur la base de cet examen, il est convenu de 
proroger d’un an la période de transition, jusqu’à la fin de 2013. 
Les 19 Membres concernés sont les suivants: Antigua-et- 
Barbuda, Barbade, Belize, Costa Rica, Dominique, El Salvador, 
Fidji, Grenade, Guatemala, Jamaïque, Jordanie, Maurice, 
Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République dominicaine, 
Saint Kitts et Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, 
Sainte-Lucie et Uruguay. Les programmes visés concernent 
principalement des zones franches ou des incitations fiscales 
accordées aux exportateurs.

Par ailleurs, l’Accord SMC contient une liste de pays en 
développement exemptés de l’obligation générale d’éliminer 
les subventions à l’exportation tant qu’ils sont des pays à faible 
revenu. Pour avoir droit à l’exemption, un Membre inscrit sur 
la liste doit avoir un produit national brut (PNB) par habitant 
inférieur à 1 000 dollars EU, d’après les données de la Banque 
mondiale. Les pays inscrits sur la liste en 2011 étaient les 
suivants: Bolivie, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Ghana, 
Guyana, Honduras, Inde, Indonésie, Kenya, Nicaragua, Nigéria, 
Pakistan, Sénégal, Sri Lanka et Zimbabwe. Les PMA sont eux 
aussi exemptés de la prohibition des subventions à l’exportation.

Le Comité a aussi examiné les notifications concernant la 
législation en matière de droits compensateurs. Pendant la 
période de 12 mois allant jusqu’au 30 juin 2012, 8 Membres 
ont notifié 29 nouvelles enquêtes en matière de droits 
compensateurs, dont 9 ouvertes par les États-Unis et 7 par le 
Canada. À la fin de juin, 82 mesures compensatoires notifiées 
étaient en vigueur (droits définitifs et engagements en matière 
de prix), dont 50 étaient appliquées par les États-Unis, 11 par le 
Canada et 10 par l’Union européenne.

Pratiques antidumping

Le Comité des pratiques antidumping a tenu deux 
réunions, au printemps et à l’automne, au cours desquelles 
il a examiné plusieurs nouvelles notifications de 
législations, les rapports semestriels et les notifications 
ad hoc d’actions antidumping préliminaires ou finales 
présentées par les Membres. Entre janvier et juin 2012, 
les Membres ont ouvert 114 enquêtes antidumping, soit 
beaucoup plus que les 69 ouvertes pendant la même 
période en 2011.

L’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, l’Indonésie, 
la Malaisie et le Taipei chinois ont ouvert plus d’enquêtes 
antidumping au premier semestre de 2012 que pendant la même 
période en 2011. En revanche, les utilisateurs fréquents tels que 
les États-Unis, l’Inde, le Mexique, le Pakistan, l’Ukraine et l’Union 
européenne se sont montrés moins actifs dans le domaine 
antidumping.

La forte hausse du nombre d’enquêtes ouvertes au premier 
semestre de l’année par rapport à 2011 inverse la tendance 
récente à la baisse du nombre d’actions. Sur l’ensemble de 
l’année 2011, 153 actions antidumping ont été engagées, contre 
213 en 2008.

Les Membres de l’OMC qui prennent des mesures antidumping 
établissent leurs rapports semestriels selon le modèle 
de présentation révisé, adopté en 2008. En outre, bon 
nombre d’entre eux utilisent le modèle de présentation des 
renseignements minimaux, révisé en 2009, pour présenter leurs 
notifications ad hoc, et il a été constaté que cette obligation de 
notification était mieux respectée. Après la mise au point d’un 
outil plus spécifique de réponse automatique aux notifications 
électroniques, la plupart des Membres ont présenté toutes leurs 
notifications par voie électronique.

À ses réunions du printemps et de l’automne, le Groupe de 
travail de la mise en œuvre a examiné des documents sur 
les autres causes connues de dommage causé à la branche 

Informations de base sur les pratiques antidumping
Les Membres de l’OMC sont autorisés à appliquer des 
mesures “antidumping” aux importations d’un produit lorsque 
l’entreprise exportatrice exporte ce produit à un prix inférieur 
à celui qu’elle pratique normalement sur son marché intérieur 
et que les importations faisant l’objet d’un dumping causent 
ou menacent de causer un dommage à la branche de 
production nationale. Le Comité des pratiques antidumping 
offre aux Membres de l’OMC la possibilité de débattre de 
toute question en rapport avec l’Accord antidumping.
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Évaluation en douane

Le Comité de l’évaluation en douane a poursuivi l’examen 
de la législation de plusieurs pays, ainsi que des réponses 
à la liste de questions posées par les Membres. Des 
notifications nouvelles ou complémentaires de législations 
nationales ont été reçues de 8 Membres, ce qui porte 
à 16 le nombre de notifications en cours d’examen au 
Comité. Des formations à l’évaluation en douane ont été 
dispensées en Afrique, en Asie et en Amérique latine, 
certaines conjointement avec l’Organisation mondiale des 
douanes.

En 2012, le Comité a reçu des notifications nouvelles ou 
complémentaires concernant la législation nationale du 
Cap-Vert, de l’Équateur, de la Russie, du Nicaragua, du 
Royaume de Bahreïn, du Rwanda, de l’Ukraine et de l’Uruguay. 
À ses réunions de mai et octobre, il a poursuivi l’examen de la 
législation du Belize, du Cambodge, de la Chine, du Costa Rica, 
du Nigéria, de Saint-Vincent-et-les Grenadines, de la Thaïlande 
et de la Tunisie. L’examen relatif à la Thaïlande a été achevé 
durant l’année, et ceux relatifs au Cambodge et à la Chine ont 
progressé. Toutefois, le bilan en matière de notification reste 
médiocre: sur 157 Membres, 42 n’ont jamais présenté de 
notifications, et 70 n’ont pas répondu à la liste de questions, qui 
est un questionnaire destiné à faciliter l’examen de la législation 
nationale.

Le plan biennal d’assistance technique 2012-2013 de l’OMC 
prévoit des activités de formation régionales sur des questions 
relatives à l’accès aux marchés, y compris l’évaluation en douane. 
Deux activités de ce type ont été organisées en 2012, l’une en 
République de Corée au mois de juin (région de l’Asie) et l’autre 
au Chili en août (région de l’Amérique latine). L’atelier régional 
prévu pour l’Afrique anglophone a dû être reporté, mais il aura 
lieu en 2013. Une formation nationale peut également être 
dispensée sur l’évaluation en douane. Quatre activités nationales 
ont eu lieu en 2012. La première a été organisée en Gambie 
par le Secrétariat de l’OMC. Les trois autres ont été organisées 

de production nationale, sur l’examen de l’exactitude et de 
l’adéquation et sur les réexamens à l’extinction. Les autres 
causes connues de dommage sont les facteurs connus autres 
que les importations faisant l’objet d’un dumping, que les 
autorités du pays importateur devraient examiner pour s’assurer 
que le dommage causé à la branche de production nationale par 
ces facteurs n’est pas imputé aux importations faisant l’objet 
d’un dumping. L’examen de l’exactitude et de l’adéquation est le 
moyen utilisé par les autorités antidumping pour déterminer si 
les éléments de preuve sont suffisants pour ouvrir une enquête. 
Enfin, le réexamen à l’extinction est l’examen que les autorités 
peuvent effectuer avant l’expiration d’un droit antidumping 
définitif pour déterminer s’il convient de le proroger ou de le 
supprimer.

Informations de base sur l’évaluation en douane
La valeur d’un produit joue un rôle essentiel dans le 
calcul des droits d’importation. La valeur en douane est 
indispensable pour calculer les droits ad valorem, qui sont 
le type de droit le plus courant, mais elle est souvent 
nécessaire aussi pour calculer d’autres droits (par exemple, 
les droits composés et mixtes), ainsi que d’autres taxes à la 
frontière. L’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane vise 
à protéger la valeur des concessions tarifaires en établissant 
un système équitable, uniforme et neutre d’évaluation en 
douane des marchandises qui exclue l’utilisation de valeurs 
en douane arbitraires ou fictives. Il est administré par le 
Comité de l’évaluation en douane, de même que l’Accord sur 
l’inspection avant expédition.

Évaluation en douane
www.wto.org/evaluationdouane
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www.wto.org/origine

conjointement par l’OMC et l’Organisation mondiale des douanes 
au Honduras, au Pérou et en République kirghize.

De nouvelles notifications relatives aux inspections avant 
expédition ont été reçues de l’Équateur et de la Russie. 
L’inspection avant expédition (IAE), qui est un point permanent 
de l’ordre du jour du Comité, consiste à recourir à des sociétés 
privées pour vérifier les détails de l’expédition tels que le prix, 
la quantité et la qualité des marchandises commandées à 
l’étranger. L’Accord sur l’inspection avant expédition reconnaît 
que les principes du GATT s’appliquent à ces activités. Le but 
est de protéger les intérêts financiers nationaux (empêcher 
l’exode des capitaux et la fraude commerciale, ainsi que le 
non-paiement des droits de douane, par exemple) et de 
compenser les carences des structures administratives.

Le Comité a reçu une demande de statut d’observateur de la 
Chambre de commerce internationale (ICC). L’ICC a exprimé 
le souhait de coopérer avec le Comité, notamment sur les 
problèmes qui peuvent résulter d’une mauvaise utilisation des 
bases de données sur l’évaluation en douane pour fixer des prix 
minimaux ou des prix de référence. Les Membres examinent 
actuellement cette demande.

Règles d’origine

Le Comité des règles d’origine a commencé ses travaux sur 
la transposition du projet de règles d’origine harmonisées 
dans les versions plus récentes du Système harmonisé 
de classification des marchandises, dans le cadre des 
discussions techniquement complexes qu’il mène depuis 
longtemps sur l’harmonisation des règles d’origine 
non préférentielles. Il a aussi examiné les notifications 
présentées par les Membres de l’OMC.

Au cours des deux réunions qu’il a tenues en 2012, le Comité 
a poursuivi ses travaux sur l’harmonisation des règles d’origine 
non préférentielles. Il a achevé les premières étapes du travail de 
transposition des règles d’origine négociées initialement pour la 
version de 1996 du SH dans les versions ultérieures. Établi par 
l’Organisation mondiale des douanes, le SH offre une base commune 
pour la classification des marchandises échangées. Il a été révisé 
en 2002 et 2007, et le Comité a examiné les résultats du travail 
d’harmonisation pour les corriger en fonction de ces révisions. 
Ce travail est effectué par le Secrétariat, en collaboration avec 
l’Organisation mondiale des douanes et les Membres de l’OMC.

Les règles d’origine sont importantes pour la mise en œuvre 
d’instruments de politique commerciale tels que les droits 
antidumping et les droits compensateurs, le marquage 
de l’origine et les mesures de sauvegarde. Mais, avec le 
développement des chaînes de valeur mondiales, il devient de 
plus en plus difficile de déterminer d’où vient un produit. 

Le Comité a également examiné les notifications présentées par 
les Membres de l’OMC. En 2012, 11 nouvelles notifications au 
titre de l’article 5 et du paragraphe 4 de l’Annexe II de l’Accord ont 
été reçues, ce qui porte à 85 le nombre total de Membres ayant 
notifié des règles d’origine non préférentielles et à 127 le nombre 
de ceux qui ont notifié des règles d’origine préférentielles. Ce 
dernier chiffre tient compte à la fois des notifications présentées 
au Comité et à d’autres organes de l’OMC.

Une assistance technique concernant les règles d’origine a été 
fournie dans le cadre d’ateliers nationaux et régionaux ainsi 
que dans le cadre des cours régionaux et avancés de politique 
commerciale de l’OMC.

Informations de base sur les règles d’origine
Les règles d’origine sont les critères appliqués pour déterminer 
dans quel pays un produit a été fabriqué. Elles sont utilisées 
dans le cadre de l’application de nombreuses mesures 
commerciales, y compris les statistiques commerciales, la 
détermination des droits de douane, l’étiquetage de l’origine 
et les mesures antidumping. L’Accord sur les règles d’origine 
a pour principal objectif d’harmoniser ces règles afin que 
tous les Membres de l’OMC utilisent les mêmes critères de 
détermination de l’origine dans leur commerce non préférentiel. 
Ces travaux sont menés par le Comité des règles d’origine de 
l’OMC et par un Comité technique placé sous les auspices de 
l’Organisation mondiale des douanes à Bruxelles.



49Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2013

Mise en œuvre et suivi

M
IS

E
 E

N
 Œ

U
V

R
E

 
E

T S
U

IV
I

Sauvegardes
www.wto.org/sauvegardes

Licences d’importation

En 2012, les Membres ont présenté 74 notifications au 
Comité des licences d’importation pour examen au titre 
de diverses dispositions de l’Accord. Quatre Membres ont 
présenté des notifications pour la première fois au titre de 
différents articles de l’Accord. Actuellement, 17 Membres 
seulement n’ont jamais présenté de notification.

Les licences d’importation sont des permis délivrés avant 
l’importation d’un produit. Les procédures administratives à 
suivre pour obtenir une licence devraient être simples, neutres, 
équitables et transparentes.

Le Comité a régulièrement servi de cadre à des discussions 
sur certaines notifications présentées par des Membres. Au 
cours des deux réunions qu’il a tenues en 2012, 15 Membres 
ont présenté 17 notifications au titre des articles 1:4 (a) et/ou 
8:2 (b) concernant les publications et/ou la législation relatives 
aux procédures de licences d’importation, et 7 Membres ont 
présenté 17 notifications au titre de l’article 5 concernant 
l’établissement de procédures de licences ou leur modification. 
En outre, 39 Membres ont présenté 40 notifications au titre de 
l’article 7:3, qui traite des réponses au questionnaire annuel sur 
les procédures de licences d’importation.

Le Comité a également examiné certaines questions et 
réponses concernant les régimes de licences d’importation 
notifiés ou appliqués par certains Membres et il a pris note 
des préoccupations commerciales relatives aux régimes de 
licences d’importation appliqués ou notifiés. Parmi les questions 
soulevées, plusieurs délégations ont dit qu’elles restaient 
préoccupées par les licences non automatiques de l’Argentine 
et les mesures connexes visant une série d’importations. Des 
discussions ont également eu lieu sur le régime de licences 
de l’Inde pour l’acide borique et sur celui de l’Indonésie pour le 
bétail, les produits animaux et les fruits et légumes.

Informations de base sur les licences d’importation
L’Accord sur les procédures de licences d’importation 
établit des disciplines relatives aux régimes de licences 
d’importation des Membres, l’objectif principal étant que les 
procédures appliquées pour l’octroi de licences d’importation 
ne constituent pas en soi une restriction aux échanges. Il 
indique que les licences d’importation doivent être simples, 
transparentes et prévisibles, et administrées d’une façon 
neutre et non-discriminatoire.

Sauvegardes

Le nombre de notifications de nouvelles enquêtes a 
augmenté en 2012, passant à 25 contre 11 l’année 
précédente. La Présidente du Comité des sauvegardes 
a présenté un rapport factuel au sujet d’une demande 
présentée au titre de l’article 13:1 de l’Accord sur les 
sauvegardes. C’était la première fois que cet article, 
qui prévoit de vérifier si les règles de procédure de 
l’Accord ont été respectées relativement à une mesure de 
sauvegarde, était invoqué.

Au cours des deux réunions qu’il a tenues en 2012, le Comité 
des sauvegardes a examiné les notifications présentées par des 
Membres de l’OMC au sujet de leurs règles et de leurs actions 
en matière de sauvegardes. Les 25 notifications de nouvelles 
enquêtes présentées en 2012 représentaient plus du double du 
nombre de 2011. En revanche, seulement six mesures finales 
ont été prises en 2012, contre onze en 2011 (voir la figure 5). 
La Russie, qui a accédé à l’OMC en 2012, a fait savoir que des 
enquêtes en matière de sauvegardes avaient été ouvertes pour 
trois produits. Ces notifications ont été présentées au nom de 
la Commission économique eurasienne. À la fin de 2012, le 
Comité avait reçu et examiné les notifications de cinq Membres 
concernant leurs lois et/ou réglementations nationales nouvelles 
ou révisées en matière de sauvegardes.

À la réunion d’octobre, un nouveau groupe de dix délégations 
appelé “Amis des procédures en matière de sauvegardes” s’est 
dit préoccupé par “des questions de procédure, de transparence 
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et de régularité de la procédure” relatives à certaines enquêtes 
en matière de sauvegardes. S’exprimant au nom du groupe, 
composé principalement de pays développés, les États-Unis ont 
dit qu’il y avait eu une augmentation alarmante des mesures de 
sauvegarde au cours des dernières années et que les Membres 
devaient collaborer pour remédier aux problèmes systémiques 
liés aux procédures en matière de sauvegardes.

Au sujet de la demande présentée par la Colombie le 3 mai 
2011 au titre de l’article 13:1 (b) concernant les mesures de 
sauvegarde adoptées par l’Équateur pour les pare-brise en 
verre, la Présidente du Comité des sauvegardes a présenté un 
rapport factuel au Conseil du commerce des marchandises en 
avril 2012. La Colombie a fait valoir que l’Équateur avait commis 
des violations manifestes, tandis que l’Équateur a affirmé que sa 
mesure était compatible avec l’Accord sur les sauvegardes.

Brésil relatives à la teneur en éléments locaux dans le secteur 
des télécommunications, et la troisième, examinée à la demande 
des États-Unis et de l’Union européenne, concernait certaines 
prescriptions de l’Inde relatives à la production locale pour les 
marchés publics de produits électroniques.

Trois autres mesures nouvelles concernant des investissements 
ont été examinées à la réunion d’octobre 2012. La première, 
citée par l’Australie et l’Union européenne, concernait ce que ces 
Membres considéraient comme des avantages fiscaux accordés 
par le Brésil pour les véhicules automobiles de fabrication 
nationale. La deuxième, citée par les États-Unis, portait sur 
certaines mesures de la Chine concernant les investissements 
dans le secteur sidérurgique, et la troisième, citée par l’Union 
européenne, portait sur certaines dispositions relatives à la 
teneur en éléments locaux figurant dans un projet de loi de 
l’Ukraine sur le secteur de l’électricité.

Pendant l’année, le débat s’est poursuivi sur quatre questions 
soulevées en 2011, à savoir les prescriptions impératives de 
l’Inde relatives à la teneur en éléments locaux dans les lignes 
directrices du projet “Jawaharlal Nehru national solar mission”, 
les prescriptions de l’Indonésie concernant la teneur en 
éléments locaux dans le secteur des télécommunications et le 
secteur de l’énergie (industries extractives, pétrole et gaz), et les 
mesures prises par le Nigéria pour le développement de l’apport 
local dans l’industrie pétrolière et gazière.

Le Comité a pris note de quatre nouvelles notifications 
présentées au titre de l’article 6:2 de l’Accord sur les MIC. Les 
Membres qui n’avaient pas encore présenté de notification ont 
été instamment invités à le faire rapidement. L’article 6:2 exige 
que chaque Membre notifie au Comité le titre des publications 
dans lesquelles les MIC peuvent être trouvées, y compris celles 
qui sont appliquées par les gouvernements et administrations 
régionaux et locaux sur leur territoire. Les États-Unis ont dit 
qu’ils attendaient avec intérêt la notification de la Russie, au titre 
de l’article 5:1 de l’Accord, concernant les MIC qui n’étaient pas 
conformes à l’Accord, conformément au tableau 38 du rapport 
du Groupe de travail de l’accession de la Russie.

Informations de base sur les mesures concernant les
investissements et liées au commerce
L’Accord sur les mesures concernant les investissements 
et liées au commerce (MIC) reconnaît que certaines de 
ces mesures peuvent avoir des effets de restriction et de 
distorsion des échanges. Il stipule que les Membres de 
l’OMC ne peuvent appliquer aucune mesure établissant 
une discrimination à l’encontre de produits étrangers ou 
conduisant à des restrictions quantitatives, lesquelles sont 
contraires aux principes fondamentaux de l’OMC. Une liste 
de MIC prohibées, comme les prescriptions relatives à la 
teneur en éléments locaux, est jointe à l’Accord. Le Comité 
des MIC surveille le fonctionnement et la mise en œuvre de 
l’Accord et donne aux Membres la possibilité de se consulter 
sur toute question s’y rapportant.

Commerce et investissement
www.wto.org/mic_f

Informations de base sur les sauvegardes
Les Membres de l’OMC peuvent prendre des mesures 
de “sauvegarde” (c’est-à-dire restreindre temporairement 
les importations d’un produit) pour protéger une branche 
de production nationale contre un accroissement des 
importations de tout produit qui cause ou menace de causer 
un dommage grave à cette dernière. Dans ces circonstances, 
ils ont le droit de limiter les importations du produit en 
question, quelle qu’en soit la provenance (mais pas en 
provenance d’un Membre ou d’un groupe de Membres en 
particulier). L’Accord sur les sauvegardes énonce des règles 
détaillées concernant l’enquête à mener et l’application des 
mesures de sauvegarde.

Mesures concernant les investissements 
et liées au commerce

Au cours des deux réunions qu’il a tenues en 2012, le 
Comité des mesures concernant les investissements 
et liées au commerce (MIC) a examiné six nouvelles 
mesures concernant des investissements prises par des 
Membres de l’OMC et a poursuivi son débat sur quatre 
mesures soulevées en 2011. Il a en outre examiné la 
conformité avec les obligations des Membres en matière 
de notification au titre de l’Accord sur les MIC.

Trois nouvelles mesures concernant des investissements 
étaient inscrites à l’ordre du jour de la réunion de mai 2012. La 
première, examinée à la demande des États-Unis, du Japon 
et de l’Union européenne, concernait la politique informelle 
“d’équilibrage des échanges” adoptée par l’Argentine, en vertu 
de laquelle les entreprises qui veulent importer des produits 
devraient accepter d’exporter des produits d’une valeur égale 
ou supérieure ou d’établir des installations de production en 
Argentine. La deuxième, examinée à la demande des États-Unis 
et de l’Union européenne, concernait certaines prescriptions du 
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Informations de base sur les technologies de
l’information
L’Accord sur les technologies de l’information (ATI) a été 
établi en décembre 1996 à Singapour en tant qu’accord 
plurilatéral. Il exige que les participants accordent un 
traitement en franchise de droits aux produits des 
technologies de l’information tels que les ordinateurs, le 
matériel de télécommunications, le matériel de fabrication 
de semi conducteurs, les logiciels et les instruments 
scientifiques. Il est supervisé par le Comité des participants 
sur l’expansion du commerce des produits des technologies 
de l’information (ou Comité de l’ATI).

technologies de l’information visés par celui-ci sur une base 
NPF. Les avantages de cet accord plurilatéral sont donc 
accordés à tous les Membres de l’OMC.

Le Comité a poursuivi ses délibérations sur les mesures non 
tarifaires (MNT). Il a noté que les réponses à une enquête sur 
les procédures d’évaluation de la conformité dans le domaine de 
la compatibilité et du brouillage électromagnétiques tardaient 
encore. Deux participants supplémentaires ont communiqué 
des réponses au cours de l’année, ce qui porte à 28 le nombre 
de réponses reçues, mais 20 participants n’ont toujours pas 
répondu. Le Comité a instamment invité ceux qui n’avaient 
toujours pas communiqué de renseignements à le faire aussi 
rapidement que possible. En examinant les moyens de faire 
avancer et d’élargir ses travaux sur les MNT autres que celles qui 
concernent la compatibilité et le brouillage électromagnétiques, 
le Comité a entendu des rapports et des mises à jour de 
participants sur leurs contributions aux travaux relatifs aux 
MNT, y compris dans d’autres organes de l’OMC et de manière 
informelle. 

Technologies de l’information

La Colombie et le Monténégro ont accédé à l’Accord sur 
les technologies de l’information (ATI) en 2012, ce qui 
porte à 75 le nombre de parties. La Russie a franchi un pas 
supplémentaire vers l’accession en présentant son projet 
de liste ATI. Le 16 novembre 2012, la liste du Tadjikistan 
a été approuvée, mais le pays ne deviendra partie à 
l’ATI qu’à la date de son accession à l’OMC. Le 15ème 
anniversaire de l’ATI a été célébré avec un symposium de 
deux jours, au cours duquel la libéralisation des échanges 
et l’évolution du commerce mondial des produits des 
TIC depuis 1996 ont été passées en revue. Le Comité a 
poursuivi ses travaux sur les mesures non tarifaires, y 
compris le projet pilote sur la compatibilité et le brouillage 
électromagnétiques, et est convenu d’inscrire l’examen 
des produits visés en tant que point permanent de son 
ordre du jour.

Pendant l’année, le nombre de participants à l’ATI est passé 
à 75 avec l’admission de la Colombie et du Monténégro, et 
le Tadjikistan a dit qu’il accéderait à l’Accord au moment de 
son accession à l’OMC, qui a pris effet au début de 2013. La 
Russie a présenté son projet de liste ATI ainsi que la fiche de 
vérification du Secrétariat, et elle a commencé à travailler sur les 
observations reçues des participants. Plusieurs délégations l’ont 
exhortée à achever ces procédures dans les plus brefs délais 
afin de devenir participant à part entière le plus tôt possible. 

Les participants à l’ATI représentent environ 97 pour cent 
du commerce mondial des produits des technologies de 
l’information. En vertu de l’Accord, ils doivent éliminer 
entièrement les droits de douane sur les produits des 

Technologies de l’information
www.wto.org/ati_f
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Élargissement de la gamme des produits visés
À la réunion du Comité de novembre, la République de Corée a 
fait état de quelques progrès dans les discussions techniques 
qu’elle avait accueillies sur l’élargissement de la gamme des 
produits visés par l’ATI. Elle a indiqué que les 17 Membres 
participants avançaient vers des discussions plus substantielles 
et qu’elle prévoyait de distribuer une liste consolidée révisée des 
produits dont l’inclusion était proposée. À la première réunion 
du Comité en mai, les délégués étaient convenus d’inscrire 
l’élargissement de la gamme des produits visés comme point 
permanent de l’ordre du jour. L’Union européenne avait dit, 
à cette réunion, qu’elle n’insisterait plus pour que l’ATI soit 
réexaminé sur la base de la proposition qu’elle avait présentée 
en 2008, qui liait l’élargissement du champ d’application de l’ATI 
à des négociations sur les obstacles non tarifaires.

Technologies de l’information 
www.wto.org/ati_f

Célébrations de l’anniversaire de l’ATI
Le 15ème anniversaire de l’ATI a été célébré avec un symposium 
de deux jours qui s’est tenu les 14 et 15 mai. Ce symposium 
était ouvert à tous les Membres de l’OMC et aux observateurs, 
aux représentants du secteur privé et de l’industrie des 
technologies de l’information, aux universitaires spécialistes 
des technologies de l’information, aux organisations 
internationales et intergouvernementales, aux organisations 
non gouvernementales et aux journalistes. Les participants ont 
examiné l’évolution et la libéralisation du commerce mondial 
des TIC depuis 1996, ainsi que leur impact, y compris sur les 
pays en développement. Ils se sont également intéressés aux 
événements récents dans le secteur des TIC, à ses avantages 
sur le plan socioéconomique, y compris son rôle de catalyseur 
du développement durable, et aux perspectives d’expansion 
continue du commerce des produits des TIC et aux difficultés 
rencontrées à cet égard. Le Directeur général de l’OMC, M. 
Pascal Lamy, a dit aux participants que l’ATI était l’un des 
accords commerciaux les plus réussis de l’histoire.

L’OMC a en outre publié un ouvrage intitulé 15ème anniversaire 
de l’Accord sur les technologies de l’information qui retrace 
l’histoire de l’Accord et l’impact qu’il a eu sur le commerce 
mondial des produits des technologies de l’information. Il 
donne un aperçu de l’évolution récente du commerce de ces 
produits et des discussions sur l’avenir de l’ATI, ce qui en fait une 
précieuse source de renseignements pour les fonctionnaires 
gouvernementaux et les décideurs, ainsi que pour les 
universitaires, les étudiants et tous ceux qui travaillent dans le 
secteur des technologies de l’information.
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Entreprises commerciales d’État

En 2012, le Groupe de travail des entreprises 
commerciales d’État a examiné 71 notifications et 
approuvé une recommandation en vue de prolonger 
pour une durée indéterminée la fréquence actuelle des 
notifications.

Afin d’alléger le fardeau des notifications pour les Membres et 
d’aider à améliorer le respect de leurs obligations, le Groupe 
de travail des entreprises commerciales d’État a adopté en 
2003 une recommandation visant à modifier la fréquence 
des notifications. Conformément à cette recommandation, les 
nouvelles notifications complètes sont présentées tous les deux 
ans et non plus tous les trois ans, avec, dans l’intervalle, des 
notifications de mise à jour. La recommandation est entrée en 
vigueur en 2004 pour une période d’essai de quatre ans, laquelle 
a été prolongée en 2008, puis en 2010 jusqu’au 30 juin 2012. À 
l’issue d’une série de consultations, les Membres sont convenus, 
à une réunion formelle en juin 2012, de prolonger la fréquence 
actuelle des notifications pour une durée indéterminée.

À sa réunion ordinaire d’octobre 2012, le Groupe de travail a 
examiné 59 nouvelles notifications complètes et 12 notifications 
de mise à jour présentées par 30 Membres de l’OMC et portant 
sur différentes périodes. À des fins de comparaison, en 2011, 
il avait examiné 12 nouvelles notifications complètes et 7 
notifications de mise à jour présentées par 8 Membres.

Informations de base sur le commerce des aéronefs 
civils
L’Accord sur le commerce des aéronefs civils vise à 
assurer, dans le commerce mondial des aéronefs civils, 
de leurs parties et des équipements liés, un maximum de 
liberté en supprimant les droits de douane, en assurant 
des possibilités de concurrence loyales et équitables aux 
constructeurs d’aéronefs civils et en réglementant l’aide 
apportée par les pouvoirs publics à l’étude, à la construction 
et à la commercialisation des aéronefs civils. Le Comité 
du commerce des aéronefs civils donne aux signataires 
la possibilité de procéder à des consultations sur toute 
question concernant l’application de l’Accord.

Informations de base sur les entreprises
commerciales d’État
Les entreprises commerciales d’État sont définies 
comme des entreprises gouvernementales ou non 
gouvernementales, par exemple des offices de 
commercialisation, auxquelles ont été accordés des droits 
ou privilèges exclusifs ou spéciaux pour s’occuper de 
l’exportation et/ou de l’importation de certains produits. 
Elles sont tenues d’agir d’une manière compatible avec les 
principes de l’OMC relatifs à la non-discrimination. Le Groupe 
de travail des entreprises commerciales d’État examine les 
notifications présentées par les Membres de l’OMC au sujet 
de leurs activités de commerce d’État.

Commerce des aéronefs civils

En 2012, le Comité du commerce des aéronefs civils a 
tenu une réunion, au cours de laquelle les signataires 
ont continué à discuter des travaux menés pour mettre 
l’Annexe de l’Accord relative aux produits visés en 
conformité avec la modification de 2007 du Système 
harmonisé, qui sert à la classification des marchandises à 
des fins douanières.

Pendant l’année, le Monténégro a accédé à l’Accord, ce qui 
porte à 32 le nombre total de signataires, dont 20 sont des États 
membres de l’Union européenne.

Commerce des aéronefs civils 
www.wto.org/aeronefs
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Tout au long de l’année 2012, le Conseil a poursuivi ses travaux 
sur le commerce électronique, conformément au mandat 
donné par la Conférence ministérielle en 2009. Ces travaux 
ont consisté, entre autres, en communications sur les principes 
relatifs aux TIC liés au commerce, les applications mobiles et 
les services informatiques en nuage, ainsi que les activités de 
commerce électronique des petites et moyennes entreprises 
(PME). Les Membres ont fait part de leur expérience dans 
ces domaines. Le Conseil a également étudié une proposition 
d’organiser un atelier sur les aspects du commerce électronique 
qui concernent les services. Le commerce électronique 
continuera donc de figurer en bonne place dans l’ordre du jour 
du Conseil en 2013.

Le Conseil a eu des discussions spécifiques sur l’itinérance 
mobile internationale et son statut dans le cadre de l’AGCS. 
Plusieurs Membres ont communiqué des renseignements 
sur leur marché national de l’itinérance, notamment lors 
d’un symposium organisé par l’Australie. Les Membres ont 
également entendu un représentant de l’Union internationale 
des télécommunications (UIT) qui a donné des renseignements 
actualisés sur les travaux de l’Union dans le domaine de 
l’itinérance mobile internationale.

Conformément aux dispositions de l’AGCS relatives à la 
transparence, le Conseil a reçu 46 notifications de mesures 
nouvelles ou révisées considérées par les Membres concernés 
comme affectant notablement le commerce dans les secteurs 
où ils avaient pris des engagements. Seize autres notifications 
portaient sur de nouveaux accords d’intégration économique 
visant le commerce des services, et une concernait des mesures 
en matière de reconnaissance. Pour la première fois, un Membre 
de l’OMC a présenté une notification relative à une mesure 
prise par un autre Membre, car il considérait qu’elle affectait le 
fonctionnement de l’AGCS.

Le Conseil a également repris ses discussions sur les moyens 
d’améliorer le respect des prescriptions de l’AGCS en matière 
de notification, afin d’accroître encore la transparence. Le débat 
s’est déroulé sur la base d’une communication de la Suisse sur 
ce sujet et d’une note du Secrétariat de l’OMC contenant des 
statistiques actualisées sur les notifications. Des consultations 
sont prévues sur ce sujet au début de 2013.

Services financiers
Suite à une demande de la Jamaïque, qui avait achevé son 
processus de ratification interne, le Conseil a rouvert le 
cinquième Protocole annexé à l’AGCS. La Jamaïque a accepté 
le Protocole le 16 octobre 2012, donnant ainsi un effet juridique 
aux engagements sur les services financiers qu’elle avait pris 
dans le cadre des négociations prolongées sur ce secteur 
achevées en décembre 1997.

Le Comité du commerce des services financiers, organe 
permanent relevant du Conseil, a poursuivi l’examen des 
questions de classification se rapportant aux services financiers, 
sur la base de contributions des Membres de l’OMC.

En complément de cet examen, le Comité a organisé un atelier 
sur le commerce des services financiers et le développement. 
Les intervenants venaient d’universités, de gouvernements 
nationaux et d’organisations internationales, parmi lesquelles 
le Fonds monétaire international (FMI), le Conseil de stabilité 
financière et la Conférence des Nations Unies sur le commerce 
et le développement (CNUCED). Cet atelier avait pour but 
d’approfondir le débat sur le lien entre le commerce des services 
financiers et le développement, engagé l’année précédente par 
le Comité, et de favoriser le dialogue et le partage d’informations 
entre les Membres sur différents aspects de cette question 

Informations de base sur le commerce des services
Selon la définition donnée dans l’Accord général sur le 
commerce des services (AGCS), le commerce des services 
consiste en quatre types de transactions: mode 1 – fourniture 
transfrontières (un fournisseur sur le territoire d’un Membre 
de l’OMC fournit des services à un consommateur sur le 
territoire d’un autre Membre); mode 2 – consommation 
à l’étranger (un consommateur d’un Membre consomme 
des services sur le territoire d’un autre Membre); mode 3 
– présence commerciale (une entreprise étrangère établit 
une opération sur le territoire d’un autre Membre); et mode 
4 – présence de personnes physiques (des personnes se 
rendent sur le territoire d’un autre Membre pour y fournir 
des services). Le Conseil du commerce des services, qui 
est ouvert à tous les Membres de l’OMC, supervise le 
fonctionnement de l’AGCS.

Commerce des services

En 2012, le Conseil du commerce des services s’est encore penché sur les questions 
relatives aux technologies de l’information et de la communication (TIC), notamment 
le commerce électronique et l’itinérance mobile internationale. La transparence a été 
une autre question importante à l’ordre du jour du Conseil, et les Membres ont examiné 
comment il serait possible d’améliorer le respect du processus de notification. La 
Jamaïque a été le dernier Membre de l’OMC à ratifier le cinquième Protocole annexé à 
l’AGCS, relatif au commerce des services financiers.
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Commerce des services
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ayant trait à la réglementation, au commerce et aux politiques 
publiques. Le Comité continuera d’étudier la relation entre le 
commerce des services financiers et le développement, en 
mettant l’accent sur des aspects spécifiques. 

Le Comité s’est également penché sur une proposition de 
l’Équateur demandant à ce que l’on examine la relation entre la 
réglementation macroprudentielle et les disciplines de l’AGCS. 
La réglementation macroprudentielle vise à réduire le risque et le 
coût macroéconomique de l’instabilité financière. Les Membres 
sont convenus d’avoir une discussion spécifique sur cette 
question en 2013. 

Engagements spécifiques
Le Comité des engagements spécifiques supervise et examine 
la mise en œuvre des engagements pris au titre de l’AGCS et 
des exemptions du traitement de la nation la plus favorisée 
(NPF), ainsi que l’application des procédures de modification des 
listes d’engagements. Son but est d’améliorer la précision et la 
cohérence techniques des engagements pris par les Membres 
de l’OMC dans le domaine des services et le fonctionnement 
de l’AGCS. En conséquence, il examine régulièrement des 

questions relatives à la classification et à l’établissement des 
listes, ainsi que leurs incidences sur la portée et la teneur des 
engagements spécifiques.

En ce qui concerne la classification, les secteurs examinés ont été, 
entre autres, les services informatiques et les services connexes, 
les services de télécommunication, les services audiovisuels, les 
services environnementaux, les services relatifs à l’énergie, les 
services postaux et de courrier, les services de distribution et 
les services juridiques. Pour faciliter les échanges de vues, des 
discussions ont eu lieu sur le mode informel, avec la contribution du 
Secrétariat de l’OMC. Les principales contributions sont reproduites 
dans des résumés informels sans indication de source, distribués 
sous la responsabilité du Président.  

À la demande des délégations, le Comité a commencé à 
examiner le fonctionnement des procédures de modification 
des listes d’engagements spécifiques. Le Secrétariat a présenté 
un rapport factuel sur l’application de ces procédures, et les 
délégations ont fait part de leurs vues et de leurs expériences. Il 
a été convenu que cet exercice n’entraînerait pas la réouverture 
des procédures.
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Promotion de la transparence
La transparence des régimes nationaux de propriété 
intellectuelle est un principe fondamental de l’Accord sur 
les ADPIC. Elle réduit les tensions commerciales et instaure 
des relations commerciales productives dans le domaine des 
produits et des technologies du savoir. En 2012, le Conseil des 
ADPIC a de nouveau examiné les moyens d’améliorer le respect 
des délais et le caractère exhaustif des notifications présentées 
au titre de l’Accord sur les ADPIC et des autres renseignements 
pertinents. Il a pris note des documents dont il avait encore 
besoin pour achever les examens en cours concernant la 
législation d’application de l’Accord de trois Membres, il a 
commencé à examiner la législation des Maldives et est convenu 
des arrangements pour l’examen de la législation de la Russie.

ADPIC et santé publique
En 2003, les Membres ont adopté le système des licences 
obligatoires spéciales à l’exportation “relevant du paragraphe 
6”, qui donne aux pays pauvres une flexibilité additionnelle, 
dans le cadre de l’Accord sur les ADPIC, pour avoir accès à des 
médicaments abordables. Ce système permet de fabriquer sous 
licence obligatoire (c’est-à-dire sans le consentement du titulaire 
du brevet) des versions génériques des médicaments brevetés 
afin de les exporter vers les pays qui ne peuvent pas fabriquer 
eux-mêmes ces médicaments. À l’origine, l’Accord sur les ADPIC 
permettait l’octroi de licences obligatoires seulement pour 
approvisionner le marché intérieur (sauf s’il s’agit de remédier 
à des pratiques anticoncurrentielles). Le nouveau système a 
changé cela, d’abord au moyen d’une série de dérogations, 
puis par un amendement à l’Accord adopté en 2005, ce qui a 

créé un nouveau type de licence obligatoire pour l’exportation 
de médicaments. À sa réunion de novembre, le Conseil a 
procédé à l’examen annuel du fonctionnement du système. Trois 
pays supplémentaires ont accepté l’amendement, qui entrera 
en vigueur lorsqu’il aura été accepté par les deux tiers des 
Membres. Au 31 décembre, 44 pays l’avaient accepté (l’Union 
européenne comptant pour un).

Les questions relatives aux ADPIC et à la santé publique ont été 
abordées dans le cadre de nombreuses activités de coopération 
technique du Secrétariat destinées à aider les Membres à 
comprendre les droits et obligations qui découlent de l’Accord 
sur les ADPIC et des décisions pertinentes des organes de 
l’OMC, y compris les options existantes. Par exemple, 27 
fonctionnaires de pays en développement ont pris part au 
huitième atelier sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique 
qui s’est tenu en octobre et qui avait pour but d’aider les pays 
en question à évaluer les implications des flexibilités offertes 
par l’Accord en ce qui concerne les produits pharmaceutiques 
et, si nécessaire, à utiliser concrètement ces flexibilités. Cet 
atelier était organisé par le Secrétariat de l’OMC, en étroite 
collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), 
dans le cadre de leur coopération trilatérale bien établie visant 
à renforcer les capacités pour traiter les questions découlant 

Informations de base sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce
Les droits de propriété intellectuelle sont devenus un 
élément important du commerce international et ils occupent 
une place essentielle dans le débat sur le développement 
économique et sur les questions plus générales de politique 
publique comme la santé et l’environnement. L’Accord sur les 
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent 
au commerce (ADPIC) est le traité international le plus 
complet régissant la protection, l’administration et le respect 
des droits de propriété intellectuelle. Le Conseil des ADPIC, 
ouvert à la participation de tous les Membres de l’OMC, est 
chargé d’administrer l’Accord, de permettre un débat sur les 
questions de politique relatives aux ADPIC et d’examiner 
la législation des Membres en matière de propriété 
intellectuelle.

Aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce (ADPIC)

Le Conseil des ADPIC a poursuivi ses discussions sur des questions telles que l’accès 
des pays les plus pauvres aux médicaments, la promotion de la transparence et les 
besoins d’assistance technique des pays les moins avancés, dans le cadre de son 
examen régulier des questions de propriété intellectuelle. Il a également échangé des 
informations et discute de plusieurs questions de politique soulevées par différents 
pays, telles que les stratégies nationales en matière d’innovation et le rôle de la 
propriété intellectuelle pour encourager l’innovation fondée sur le marché.
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des liens entre les droits de propriété intellectuelle et la santé 
publique. Un accent particulier a été mis sur les politiques de 
fixation des prix et d’achat en tant qu’élément déterminant 
de la possibilité d’accéder aux médicaments, et des experts 
représentant de grandes initiatives d’achat ont partagé leur 
expérience pratique avec les participants. Parmi les autres 
questions traitées figuraient les politiques en matière de 
licences adoptées par le secteur privé, la sécurité sanitaire, 
l’efficacité et la qualité des médicaments, le rôle de la politique 
de la concurrence, et les dispositions relatives aux droits de 
propriété intellectuelle incorporées dans les accords régionaux 
ou bilatéraux de libre-échange et leurs liens avec la santé 
publique.

Végétaux, animaux, biodiversité et savoirs traditionnels
Le Conseil a poursuivi l’examen d’une série de questions 
relatives aux biotechnologies, à la biodiversité, aux ressources 
génétiques et aux savoirs traditionnels, comme le prévoit 
la Déclaration ministérielle de Hong Kong de 2005. Ces 
discussions se rapportent à l’examen des dispositions de 
l’Accord sur les ADPIC qui traitent de la brevetabilité des 
inventions concernant les végétaux et les animaux et de la 
protection des obtentions végétales, à la relation entre l’Accord 
sur les ADPIC et la Convention sur la diversité biologique (CDB) 
et à la protection des savoirs traditionnels et du folklore.

Coopération technique et renforcement des capacités, et 
période de transition générale pour les PMA
Le Conseil a examiné les activités de coopération technique 
proposées dans le domaine de la propriété intellectuelle en 
s’appuyant sur les renseignements communiqués par des pays 
développés, d’autres organisations intergouvernementales et le 
Secrétariat de l’OMC. Aux termes de la décision de 2005, qui 
prorogeait jusqu’au 1er juillet 2013 la période de transition prévue 
pour la mise en œuvre de leurs obligations au titre de l’Accord sur 
les ADPIC, les PMA devaient indiquer leurs besoins d’assistance 
prioritaires pour qu’ils puissent être effectivement pris en compte. 
En 2012, le Mali a présenté un rapport détaillé sur ses besoins, 
portant à sept le nombre de pays qui avaient présenté un rapport 
à la fin de l’année. Suite à la décision de la huitième Conférence 
ministérielle d’inviter le Conseil à prendre en considération les 
demandes des PMA Membres sollicitant une nouvelle prorogation 
de la période de transition, Haïti a présenté une telle demande au 
nom du Groupe des PMA en novembre.

Dans le cadre de l’intensification du processus de coordination, 
le Secrétariat a de nouveau organisé, à la demande du Groupe 
des PMA et avec le soutien du gouvernement suédois, un 
symposium de trois jours réunissant des fonctionnaires des 
PMA et des représentants de pays donateurs et d’organisations 
intergouvernementales pour promouvoir le dialogue et la 
coordination sur l’évaluation des besoins d’assistance prioritaires 
et les moyens de répondre à ces besoins.

Autres questions
Aucune proposition nouvelle n’est ressortie de l’examen de 
la mise en œuvre de l’Accord dans son ensemble prescrit par 
l’Accord sur les ADPIC (“examen au titre de l’article 71:1”) 
et de l’examen de l’application des dispositions relatives aux 
indications géographiques (“examen au titre de l’article 24:2”).

Les travaux du Conseil sur les incitations en faveur du transfert 
de technologie vers les PMA et sur les plaintes en situation de 
non-violation et les plaintes motivées par une autre situation 
sont décrits aux page 26-27.

Questions soulevées par différents Membres
Le Conseil a examiné plusieurs questions de politique soulevées 
par différents Membres. À la demande de la République 
dominicaine, il a poursuivi ses discussions de l’année précédente 
sur la législation envisagée par l’Australie concernant l’emballage 
neutre des produits du tabac. Certaines délégations se sont 
interrogées sur la compatibilité de cette législation avec l’Accord 
sur les ADPIC, tandis que d’autres ont affirmé le droit des pays 
de recourir aux flexibilités prévues dans l’Accord à des fins de 
santé publique, y compris pour la lutte antitabac.

Contrefaçon
À la demande de l’Australie, du Canada, des États-Unis, du Japon, 
du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, de la République de Corée, de 
Singapour, de la Suisse et de l’Union européenne, le Conseil a de 
nouveau examiné les tendances en matière de respect des droits 
de propriété intellectuelle. Ces Membres, qui sont parties à l’Accord 
commercial anticontrefaçon (ACAC), ont indiqué que leur objectif 
principal était de renforcer les moyens de faire respecter les droits 
pour lutter contre la prolifération des marchandises contrefaites. Ils 
ont souligné que l’ACAC ne visait pas les médicaments génériques 
et n’entraverait pas l’accès légitime à Internet. Mais d’autres 
Membres se sont dits préoccupés par le fait que les dispositions 
de l’ACAC allaient plus loin que celles de l’Accord sur les ADPIC. 
Certains PMA ont dit que, malgré ce qu’affirmaient les parties à 
l’ACAC, ils craignaient que l’accord ne limite l’accès des PMA aux 
médicaments génériques. Certains pays développés et pays en 
développement avancés considéraient que la contrefaçon et le 
piratage étaient l’un des problèmes les plus graves que le Conseil 
devait examiner, en raison du préjudice économique et parce que la 
qualité des produits pouvait être de mauvaise qualité et dangereuse. 
Toutefois, certains pays en développement ont dit qu’il ne fallait 
pas confondre la violation des droits de propriété intellectuelle et 
la mauvaise qualité des produits. Ils ont fait valoir que la discussion 
devrait avoir lieu au sein d’organismes tels que l’Organisation 
mondiale des douanes (OMD), parce que les agents des douanes 
avaient pour mission de lutter contre le commerce international des 
marchandises de contrefaçon, et l’OMS, dont les activités incluent la 
lutte contre les médicaments de qualité inférieure.

Innovation    
L’innovation est essentielle pour relever les niveaux de vie, et la 
propriété intellectuelle a un rôle important à jouer, pour autant 
qu’un équilibre approprié soit trouvé et que les gouvernements 
cherchent à aider les acteurs de moindre importance. C’est ce 
qui a été dit à la réunion du Conseil en novembre. Cet échange 
de renseignements et d’idées qui a duré deux heures, inscrit à 
l’ordre du jour par le Brésil et les États-Unis, était la première 
occasion pour le Conseil de débattre de l’innovation. Les 
Membres sont convenus de l’importance de ce sujet, qui est plus 
vaste que les discussions habituelles au Conseil des ADPIC, et 
la plupart ont reconnu qu’un système de propriété intellectuelle 
équilibré avait un rôle à jouer dans la stimulation de l’innovation, 
terme qui n’est pas défini dans l’Accord sur les ADPIC. Toutefois, 
les intervenants n’ont pas tous insisté sur les mêmes points. 
Certains pays en développement ont fait valoir que le système 
avantageait les pays riches et les grandes sociétés et ont insisté 
sur la nécessité d’utiliser les flexibilités prévues.

Le Brésil et les États-Unis ont aussi donné au Conseil des 
informations sur les négociations en cours à l’OMPI sur les 
limitations et exceptions en faveur des déficients visuels.
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Mesures d’atténuation du changement climatique
Les Membres ont examiné deux mesures nationales visant 
à atténuer les émissions de gaz à effet de serre: le système 
national d’échange de droits d’émission de la République de 
Corée et la taxe sur le CO2 de la Norvège. Certains Membres 
ont soutenu ces initiatives, mais d’autres ont soulevé plusieurs 
questions, parmi lesquelles la contribution de ces mesures au 
développement durable, le risque qu’elles affectent le commerce 
des pays en développement et la question de savoir si l’OMC 
est une enceinte appropriée pour discuter des changements 
climatiques. Certains Membres ont également souligné qu’il 
fallait effectuer des évaluations d’impact avant de mettre en 
œuvre des programmes sur les émissions de CO2 pour éviter 
les restrictions déguisées au commerce, et qu’il était important 
de traiter les problèmes environnementaux mondiaux au niveau 
multilatéral plutôt que par des mesures unilatérales.

L’empreinte carbone des produits et les systèmes d’étiquetage 
restent un sujet de préoccupation pour de nombreux pays en 
développement, notamment en ce qui concerne l’élaboration 
des normes internationales. Les discussions ont mis en 
relief la complexité des méthodes utilisées et l’importance 
de la transparence et de l’inclusion dans le processus de 
normalisation. Plusieurs pays en développement ont dit que ces 
systèmes devraient tenir compte des besoins et des difficultés 
des pays en développement, pour ne pas créer des obstacles 
non nécessaires à l’accès aux marchés.

En marge de la Conférence sur la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) qui s’est 
tenue à Doha en décembre, le Secrétariat de l’OMC a organisé 
avec le Fonds monétaire international (FMI) un séminaire sur 
les politiques relatives au carbone. Ce séminaire, qui a réuni 
des décideurs et des acteurs clefs, a permis d’examiner la 

conception des politiques relatives au carbone, leur impact sur le 
commerce et leur efficacité environnementale.

Pêche
L’Union européenne a présenté un règlement sur la lutte contre 
la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Cette 
initiative a été bien accueillie par les Membres, mais certaines 
préoccupations ont été exprimées, soulignant l’importance 
d’éviter les obstacles au commerce affectant les produits en 
provenance des pays en développement, la nécessité d’aborder 
ce problème mondial au niveau multilatéral et la difficulté de 
définir la pêche illicite. Plusieurs Membres ont également 
souligné qu’il était important de fournir une assistance 
technique aux pays en développement pour faciliter la mise en 
œuvre. Un représentant de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE) a donné au CCE des 
informations sur une réunion tenue peu de temps auparavant par 
le Comité des pêches de l’OCDE. 

Technologies environnementales
L’Australie et la Russie ont présenté l’annexe C de la 
Déclaration des dirigeants de l’APEC de 2012, “Liste des biens 
environnementaux du Forum de coopération économique 
Asie-Pacifique (APEC)”, dans laquelle sont approuvées des 
réductions visant à ramener les droits de douane appliqués à  
5 pour cent ou moins pour 54 biens environnementaux d’ici à la 
fin de 2015. De nombreux Membres ont pris acte de ce résultat 
de l’APEC, mais d’autres ont mis en garde contre la transposition 
de la Liste de l’APEC dans les négociations à l’OMC sur 
l’ouverture des marchés de biens et services environnementaux.

Le CCE a organisé, le 12 novembre 2012, un atelier sur la 
diffusion des technologies environnementales, au cours duquel 
des experts de Membres, d’organisations internationales, des 
milieux universitaires et du secteur privé ont passé en revue 
les principales évolutions dans le domaine des technologies 
environnementales. Ils ont examiné les facteurs économiques, 
technologiques et politiques susceptibles de favoriser ou 
d’entraver la diffusion de ces technologies, y compris la capacité 
d’absorption des pays en développement, et le rôle des droits 
de propriété intellectuelle dans le développement, la diffusion 
et le transfert des technologies. Une attention particulière a 
été accordée aux technologies de captage et stockage du 
carbone (CSC), aux technologies à faible taux d’émission et aux 
technologies de gestion des déchets et de traitement des eaux.

Informations de base sur le commerce et
l’environnement
Le développement durable et la protection et la préservation 
de l’environnement sont des objectifs fondamentaux de l’OMC. 
Le Comité du commerce et de l’environnement est chargé 
d’étudier la relation entre le commerce et l’environnement.

Commerce et environnement

En 2012, le Comité du commerce et de l’environnement (CCE) a reçu des informations 
et a eu un débat sur les faits nouveaux en matière de politique environnementale, 
allant de l’atténuation du changement climatique à la pêche, en passant par la 
diffusion des technologies environnementales. Le Secrétariat de l’OMC a publié sa 
Base de données sur l’environnement 2009 sous forme électronique et a organisé son 
premier cours avancé sur le commerce et l’environnement.
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Économie verte
En marge de la Conférence des Nations Unies sur le 
développement durable Rio+20, qui s’est tenue du 20 au 22 juin, 
le Secrétariat de l’OMC a organisé un séminaire de haut niveau 
(le 20 juin), intitulé “Coopération internationale en vue d’une 
croissance verte inclusive”, avec la participation du Directeur 
général de l’OMC, de Peter Poschen, Directeur du Département 
de la création d’emplois et du développement durable de 
l’entreprise de l’Organisation internationale du travail (OIT), 
de Han Sung-soo, Président du Conseil d’administration de 
l’Institut mondial pour la croissance verte de Séoul (République 
de Corée), d’Achim Steiner, Directeur exécutif du Programme 
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), et de Josette 
Sheeran, Vice-Présidente du Forum économique mondial en 
qualité de modérateur. Les participants ont étudié les moyens 
de faire en sorte que la coopération multilatérale soutienne les 
efforts faits par les pays pour promouvoir une croissance verte 
inclusive et un développement durable.

Un représentant du PNUE a donné au CCE des informations 
sur les activités menées par le PNUE pour répondre à l’appel 
de Rio+20 en faveur de l’élaboration de politiques économiques 
vertes. Un représentant de la CNUCED a évoqué le potentiel 
des pays en développement et des économies en transition 
pour ce qui est de renforcer les capacités et la compétitivité 
des secteurs de l’économie verte et d’accroître les exportations 
de biens et de services environnementaux sur les marchés 
mondiaux.

Transparence
Afin d’accroître la transparence des mesures et des prescriptions 
environnementales, le Secrétariat de l’OMC a publié la Base de 
données sur l’environnement 2009, qui recense les mesures 
environnementales notifiées en 2009 au titre de tous les 
Accords de l’OMC, ainsi que les mesures et programmes liés à 
l’environnement mentionnés dans les examens des politiques 
commerciales publiés en 2009. Cette base de données est 
divisée en deux parties: une brève description des notifications 
relatives à l’environnement et des examens des politiques 
commerciales, et un tableau électronique contenant les 
données utilisées pour l’analyse, afin de faciliter l’utilisation des 
renseignements.

Assistance technique
Outre les ateliers nationaux organisés en Angola (28-29 
mars) et au Paraguay (5-6 novembre), le Secrétariat de l’OMC 
a dispensé le premier cours avancé sur le commerce et 
l’environnement au siège de l’OMC à Genève, du 16 au 27 avril. 
Ce cours de deux semaines a été suivi par 26 fonctionnaires 
gouvernementaux venus de PMA, de pays en développement 
et d’économies en transition. Le principal objectif était 
de consolider les connaissances des participants dans le 
domaine du commerce et de l’environnement et de faciliter 
leur participation aux travaux du CCE et aux négociations 
relatives à l’environnement dans le cadre du Programme de 
Doha pour le développement. Un large éventail de questions 
commerciales liées à l’environnement, comme les prescriptions 
environnementales et l’accès aux marchés, les différends 
relatifs à des questions environnementales soumis à l’OMC, les 
technologies environnementales, le changement climatique et 
l’économie verte, ont été débattues à l’occasion de séminaires, 
d’études de cas et d’une table ronde, avec des contributions 
d’experts de l’OMC, d’autres organisations internationales et 
d’organisations non gouvernementales. Ce cours a été l’occasion 
pour les participants de faire part de leur expérience nationale 
et de renforcer le dialogue entre les fonctionnaires chargés du 
commerce et de l’environnement.
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Informations de base sur les accords commerciaux
régionaux
Le Comité des accords commerciaux régionaux (CACR) est 
chargé de la surveillance de tous les accords commerciaux 
régionaux (ACR) notifiés à l’OMC, sauf ceux qui sont notifiés 
au titre de dispositions spéciales pour les accords entre 
les pays en développement (Clause d’habilitation), qui sont 
examinés par le Comité du commerce et du développement. 
Les deux fonctions principales du CACR sont d’examiner les 
différents ACR et d’analyser leurs incidences systémiques sur 
le système commercial multilatéral et les relations entre eux. 
Le nombre d’ACR en vigueur n’a cessé d’augmenter, et tous 
les Membres de l’OMC sauf la Mongolie sont actuellement 
parties à un ou plusieurs ACR (jusqu’à 30 pour certains), ce 
qui crée un véritable écheveau (dit “bol de spaghettis”) de 
réglementations commerciales qui se superposent.

Accords commerciaux régionaux

En 2012, l’OMC a reçu 37 nouvelles notifications, ce qui est beaucoup plus que les 25 reçues 
en 2011. Ces notifications portaient sur 23 accords commerciaux régionaux (ACR). Huit ACR 
étaient des accords entre des pays développés, et huit autres entre des pays développés et 
des pays en développement. Les sept accords restants étaient des accords entre des pays 
en développement. La région des Amériques est celle qui a présenté le plus grand nombre 
de notifications (10), suivie par la Communauté d’États indépendants (CEI) (huit).

Sur les 546 notifications d’ACR reçues par l’OMC au 31 
décembre 2012, 354 accords étaient en vigueur (voir la figure 
5). Les ACR comprennent les accords de libre-échange et les 
unions douanières. En vertu des règles de l’OMC, les éléments 
des ACR relatifs aux marchandises et aux services doivent être 
notifiés séparément, de sorte qu’ils sont comptés séparément. 
Mais, si on les considère ensemble, les 546 notifications reçues 
concernent 414 ACR, dont 235 sont actuellement en vigueur.

Les ACR récents sont caractérisés par un élargissement et, dans 
bien des cas, un approfondissement de leur portée. Alors que 
certains se limitent à la réduction des obstacles au commerce des 
marchandises, les autres ont une portée de plus en plus vaste et 
comportent des dispositions relatives à l’ouverture des marchés 
dans le secteur des services et dans d’autres domaines comme 
l’investissement, la politique de la concurrence, la facilitation 
des échanges, les marchés publics, la propriété intellectuelle, le 
commerce électronique et, parfois, le travail et l’environnement.

La plupart des accords sont bilatéraux, ce qui crée un ensemble 
de plus en plus complexe de réglementations commerciales 
différentes. Leurs détracteurs font valoir que le chevauchement 
de régimes commerciaux régionaux rend le commerce 
international plus complexe et risque d’affaiblir les principes de 
non-discrimination de l’OMC. Leurs défenseurs considèrent en 
revanche qu’ils peuvent constituer les bases de futures règles 
commerciales multilatérales. Par exemple, la consolidation des 
ACR existants par l’adhésion de nouveaux pays peut aussi 
réduire le degré de discrimination qu’ils entraînent.

Sur les 23 ACR notifiés à l’OMC en 2012 (en comptant ensemble 
les volets marchandises et services), 14 portaient à la fois sur 
les marchandises et les services. La tendance à la conclusion 
d’accords entre des pays développés et des pays en développement 
s’est apparemment poursuivie. Le nombre d’accords entre pays 
développés a légèrement augmenté par rapport aux années 
précédentes. Les pays de la région des Amériques étaient 
concernés par 10 ACR, les autres concernant des pays de la 
Communauté d’États indépendants (CEI) (8 accords), de l’Asie-
Pacifique (5), de l’Europe (4) et de l’Afrique (2). Six accords 
concernaient des membres de deux régions différentes.

Surveillance des ACR
Tous les ACR, qu’ils soient notifiés au titre de l’article XXIV du GATT 
de 1994, de la Clause d’habilitation pour les accords entre pays en 
développement (relative au commerce des marchandises) ou de 
l’article V de l’AGCS (relatif au commerce des services), sont soumis 
aux dispositions et procédures du Mécanisme pour la transparence 
des accords commerciaux régionaux. Établi par une décision du 

Conseil général de décembre 2006 et appliqué à titre provisoire 
depuis 2007, ce mécanisme énonce des lignes directrices précisant 
à quel moment un nouvel ACR devrait être notifié au Secrétariat de 
l’OMC ainsi que les renseignements et données à fournir. Il exige 
également que le Secrétariat établisse une présentation factuelle de 
chaque ACR et que les Membres examinent chacun de ces accords.

Les accords notifiés au titre de l’article XXIV du GATT de 1994 et 
de l’article V de l’AGCS sont examinés par le Comité des accords 
commerciaux régionaux (CACR), alors que ceux notifiés au titre de la 
Clause d’habilitation sont examinés au cours d’une session spécifique 
du Comité du commerce et du développement (CCD). La Décision 
du Conseil général fait obligation aux Membres de l’OMC d’informer 
le Secrétariat de toutes modifications apportées ultérieurement à un 
accord notifié et de faire rapport dès qu’un accord est pleinement mis 
en œuvre. Pour des raisons de transparence, les Membres de l’OMC 
sont en outre encouragés à informer le Secrétariat de tout accord en 
cours de négociation ou des accords qui ont été signés mais ne sont 
pas encore entrés en vigueur (“annonces préalables”).

Les accords notifiés entrés en vigueur sont examinés par le 
CACR ou le CCD, normalement dans l’année suivant la date de 
notification. L’examen est effectué sur la base d’une “présentation 
factuelle” établie par le Secrétariat à partir des renseignements 
et données fournis par les parties à l’accord. La présentation 
factuelle décrit les principales dispositions de l’accord et indique 
le niveau de libéralisation des échanges à atteindre par les parties 
pendant la période de mise en œuvre.
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En 2012, le CACR a tenu quatre réunions et examiné 20 
notifications d’ACR, les marchandises et les services étant 
comptés séparément (13 ACR si on les compte ensemble), contre 
20 en 2011 et 28 en 2010.

Le Mécanisme pour la transparence exige aussi que le 
Secrétariat établisse des “résumés factuels” des ACR que le 
CACR avait examinés avant la Décision du Conseil général de 
2006. À la fin de 2012, 75 résumés factuels avaient été établis, 
en consultation avec les parties à ces ACR, et avaient été inclus 
dans la base de données sur les ACR.

De plus, des Membres ont présenté en 2012 trois “annonces 
préalables”, dont deux pour des ACR en cours de négociation 
et une pour des ACR nouvellement signés mais pas encore en 
vigueur. En décembre 2012, l’OMC avait reçu 78 “annonces 
préalables”, dont 30 concernaient des ACR signés mais pas 
encore en vigueur et 48 des ACR en cours de négociation. 
Parmi les accords ayant fait l’objet d’une “annonce préalable”, 42 
ont été notifiés après leur entrée en vigueur.

Comme le prévoit la Décision du Conseil général sur la 
transparence, tous les renseignements sur les ACR notifiés 
à l’OMC figurent dans une base de données sur les ACR 
accessible au public, qui peut être consultée à l’adresse  
http://rtais.wto.org. Cette base de données, rendue accessible 
au public en janvier 2009, contient des renseignements 
textuels sur tous les ACR notifiés, avec des liens vers le 
texte officiel et les annexes de chaque accord, et des 
renseignements sur le processus d’examen à l’OMC. Dans 
le cas des ACR qui ont déjà fait l’objet d’une présentation 
factuelle, la base de données contient également les données 
commerciales et tarifaires pertinentes.

Tableau 2: Accords commerciaux 
régionaux examinés en 2012

Turquie-Chili (marchandises) États de l’AELE-Serbie 
(marchandises)

Hong Kong, Chine-Nouvelle-Zélande 
(marchandises et services)

Union européenne-Égypte 
(marchandises)

Colombie-Mexique (marchandises et 
services)

Union européenne-Afrique du 
Sud (marchandises)

Union européenne République de 
Corée (marchandises et services)

Turquie-Jordanie (marchandises)

Pérou-République de Corée 
(marchandises et services)

Pérou-Chili (marchandises et 
services)

Canada-Colombie (marchandises et 
services)

Nouvelle-Zélande-Malaisie 
(marchandises et services)

États de l’AELE–Albanie (marchandises)

Note: Le tableau fait référence à 13 accords, dont 7 concernent à la fois les 
marchandises et les services et 6 ne concernent que les marchandises.

Figure 6: Nombre total d’ACR notifiés au GATT/à l’OMC 
(de 1949 à 2012), par année d’entrée en vigueur

Pour que le Mécanisme pour la transparence soit adopté à 
titre permanent, les Membres de l’OMC doivent l’examiner, et 
le modifier le cas échéant, dans le cadre des résultats globaux 
du Cycle de Doha. Les Membres sont aussi tenus d’examiner 
la relation juridique entre le Mécanisme et les dispositions 
pertinentes de l’OMC relatives aux ACR. Ils ont décidé de 
commencer l’examen en décembre 2010 (voir la section 
concernant le Groupe de négociation sur les règles, page 31).

Pour de plus amples renseignements sur les accords 
commerciaux préférentiels (ACPr), voir page 96.
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Suite donnée à la quatrième évaluation du MEPC
En 2012, l’Organe d’examen a commencé à mettre en œuvre les 
résultats de la quatrième évaluation du MEPC, à titre provisoire. 
Cette évaluation, réalisée en 2011, est prévue à l’Annexe 3 de 
l’Accord de Marrakech instituant l’OMC. L’évaluation a, entre 
autres, conduit trois Membres de l’OMC (Norvège, Philippines et 
Singapour) à se porter volontaires pour appliquer les nouveaux 
délais fixés pour le processus de questions et réponses, ce qui a 
permis de distribuer plus rapidement les réponses écrites avant 
les réunions de l’OEPC.

Des améliorations ont été apportées à l’organisation et à la 
structure des réunions de l’OEPC, ce qui a rendu les réunions 
plus interactives et les débats plus fructueux. Des activités 
de suivi pour les pays en développement soumis à examen 
tous les six ans, en particulier les PMA, ont été organisées à 
l’intention de quatre Membres soumis à examen, et des fichiers 
audionumériques (podcast) ont été mis en place à titre d’essai. 
La cinquième évaluation du MEPC sera préparée en 2013 pour 
la neuvième Conférence ministérielle de l’OMC, qui se tiendra en 
décembre.

Fréquence des examens 
Dans le cadre du MEPC, les 4 principales entités commerçantes 
(actuellement l’Union européenne, les États-Unis, la Chine 
et le Japon) sont soumises à un examen tous les 2 ans, les 
16 partenaires commerciaux suivants tous les 4 ans et les 
autres Membres de l’OMC tous les 6 ans, un intervalle plus 
long pouvant être fixé pour les PMA. Ces intervalles peuvent 
être prolongés de six mois au maximum. Les examens 
s’inscrivent dans le contexte des besoins, des politiques et des 
objectifs généraux des Membres relatifs à l’économie et au 
développement, ainsi que dans le contexte de l’environnement 
commercial extérieur. Ils ne sont pas destinés à servir de base 
au respect des obligations, ni à des procédures de règlement 
des différends ou à l’imposition de nouveaux engagements.

À la fin de 2012, 364 examens avaient été effectués pour 145 
des 157 Membres de l’OMC. Les États-Unis avaient fait l’objet 
de 11 examens, le Japon et l’Union européenne de 10 examens, 
le Canada de 9 examens, l’Australie, Hong Kong, Chine, la 
Norvège, la République de Corée, Singapour et la Thaïlande de 
6 examens, 6 Membres (Brésil, Inde, Indonésie, Malaisie, Suisse 
et Turquie) de 5 examens, 15 Membres de 4 examens, et 31 
Membres de 3 examens.

Examens des politiques commerciales

En 2012, l’Organe d’examen des politiques commerciales (OEPC) a examiné les 
politiques de 26 Membres de l’OMC: Royaume d’Arabie saoudite, Bangladesh, 
Burundi, Chine, Colombie, Côte d’Ivoire, Émirats arabes unis, États-Unis, Guinée 
Bissau, Islande, Israël, Kenya, État du Koweït, Népal, Nicaragua, Norvège, 
Ouganda, Philippines, République de Corée, Rwanda, Singapour, Tanzanie, Togo, 
Trinité et Tobago, Turquie et Uruguay. Les rapports par pays et les remarques 
finales faites par le Président lors des réunions de l’OEPC peuvent être consultés 
sur le site Web de l’OMC. L’OEPC a également commencé à mettre en œuvre les 
recommandations issues de la quatrième évaluation du Mécanisme d’examen des 
politiques commerciales (MEPC).

Informations de base sur les examens des politiques
commerciales
Le Mécanisme d’examen des politiques commerciales a pour 
but d’encourager tous les Membres de l’OMC à respecter 
les règles, disciplines et engagements définis dans le cadre 
de l’OMC et à faciliter ainsi le fonctionnement du système 
commercial multilatéral. Grâce à l’examen périodique des 
politiques commerciales, il permet d’examiner collectivement 
les politiques et pratiques commerciales des différents 
Membres dans tous les domaines visés par les Accords de 
l’OMC. Les examens sont effectués par l’Organe d’examen 
des politiques commerciales (OEPC), qui regroupe l’ensemble 
des Membres et se situe au même rang que le Conseil 
général et l’Organe de règlement des différends.
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Ces dernières années, l’accent a été mis sur l’examen des 
politiques commerciales des PMA. À la fin de 2012, 31 des 33 
PMA Membres de l’OMC avaient fait l’objet d’un examen. Les 
examens des politiques commerciales des PMA ont conduit à 
une meilleure compréhension des Accords de l’OMC dans ces 
pays, ce qui a amélioré le respect des règles et l’intégration dans 
le système commercial multilatéral. Dans certains cas, ils ont 
facilité l’interaction des organismes publics. La vaste portée des 
rapports permet aussi aux Membres de déceler toute lacune 
dans leur politique et d’identifier les domaines spécifiques dans 
lesquels ils pourraient avoir besoin d’une assistance technique 
supplémentaire.

Réduction des coûts
Des consultations informelles ont eu lieu pendant l’année sur 
les moyens de réduire les coûts afférents aux documents 
de l’OEPC. Sur la base de leurs résultats, quelques mesures 
positives ont été prises. Des améliorations ont été apportées 
surtout dans le domaine de la distribution des documents 
(rapports d’examen des politiques commerciales, comptes 
rendus, questions et réponses, etc.), qui se fait désormais 
uniquement par voie électronique.

Transparence
Tous les Membres de l’OMC ont accès à la version électronique 
des documents distribués dans le cadre des examens. Les 
observations récapitulatives figurant dans le rapport du 
Secrétariat de l’OMC, les remarques finales du Président et 
le texte complet des rapports établis par le Membre soumis à 
examen et par le Secrétariat sont immédiatement disponibles 
sur le site Web de l’OMC. Les versions imprimées des rapports 
d’examen des politiques commerciales sont également 
disponibles à la vente. Le Président ou des hauts fonctionnaires 
du Secrétariat et/ou le Membre soumis à examen tiennent 
parfois des conférences de presse.

Programme pour 2013
Le programme pour 2013 prévoit 18 réunions d’examen 
concernant 23 Membres (en comptant l’Union européenne 
comme 1), parmi lesquels 4 PMA, le Japon et l’Union 
européenne (dont ce sera le 11ème examen). Cependant, 
comme il est difficile de prévoir des réunions de l’OEPC en 
décembre 2013 (en raison de la Conférence ministérielle 
de l’OMC), il a été convenu que les examens des politiques 
commerciales de la Mongolie et des Tonga auraient lieu au 
début de 2014.

The Trade Policy Review (TPR) of the United States was the 
20th TPR undertaken by the WTO in 2012.
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En 2012, l’OMC a examiné les politiques et pratiques commerciales 
de 26 Membres. Les dates des examens et les pays visés figurent 
sur la carte. Des renseignements complémentaires, y compris 
les remarques finales du Président pour chaque examen, sont 
disponibles sur le site Web de l’OMC: www.wto.org/mepc_fr.

États-Unis
18 et 20 décembre 2012

Nicaragua
4 et 6 décembre 2012

Colombie
26 et 28 juin 2012

Uruguay
25 et 27 avril 2012

Islande
13 et 15 novembre 2012

Côte d’Ivoire, 
Guinée-Bissau 
et Togo
2 et 4 juillet 2012

Norvège
9 et 11 octobre 2012

Trinité-et-Tobago
7 et 9 mars 2012

Koweït, État du
7 et 9 février 2012

Examens des politiques commerciales en 2012

Examens des politiques commerciales
www.wto.org/mepc_f
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Israël
30 octobre et 
1er novembre 2012

Chine
12 et 14 juin 2012

Népal
13 et 15 mars 2012

Bangladesh
15 et 17 octobre 2012

Corée, République de
19 et 21 septembre 2012

Singapour
24 et 26 juillet 2012

Philippines
20 et 22 mars 2012

Burundi, 
Kenya, 
Rwanda, 
Tanzanie et 
Ouganda
21 et 23 novembre 2012

Turquie
21 et 23 février 2012

Arabie saoudite, 
Royaume d’
25 et 27 janvier 2012

Émirats 
arabes unis
27 et 29 mars 2012

Examens des politiques commerciales
www.wto.org/mepc_f



66 Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2013

Mise en œuvre et suivi

66 Rapports de suivi du commerce
www.wto.org/trademonitoring_f

Les rapports sur l’évolution du commerce mondial établis par le 
Secrétariat de l’OMC en 2012 ont montré que les Membres et les 
observateurs avaient, dans l’ensemble, continué à résister aux pressions 
protectionnistes intérieures et maintenu les marchés ouverts. Mais ils 
mettaient aussi en garde contre les risques qui pouvaient apparaître 
dans un avenir proche du fait des incertitudes planant sur l’économie 
mondiale, de la persistance d’un chômage élevé et des tensions 
croissantes dans le domaine commercial. Ils révélaient un léger recul 
de la tendance à imposer de nouvelles restrictions au commerce, 
notamment au second semestre. Pendant cette période, il y a eu plus de 
mesures facilitant les échanges que de mesures restrictives.

Deux de ces rapports, portant sur les mesures en matière de commerce 
et d’investissement adoptées par les grandes économies développées 
et en développement du Groupe des 20 (G-20), ont été établis 
conjointement avec les secrétariats de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) et de la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED). Les 
deux autres rapports, qui analysaient les mesures commerciales prises 
par les Membres de l’OMC et les observateurs, ont été examinés aux 
réunions de l’Organe d’examen des politiques commerciales (OEPC). 

La crise mondiale et l’exercice de suivi du commerce de l’OMC 
soulignent l’importance d’une plus grande transparence pour le bon 
fonctionnement du système commercial multilatéral. La huitième 
Conférence ministérielle de l’OMC, qui s’est tenue en décembre 
2011, a demandé à l’OEPC de continuer à examiner le renforcement 

de l’exercice de suivi du commerce. À l’issue de consultations tenues 
à l’OEPC et compte tenu des suggestions des Membres, certaines 
modifications ont été apportées à la structure et à la portée des 
rapports de l’OMC.

Le rapport annuel du Directeur général intitulé “Tour d’horizon 
de l’évolution de l’environnement commercial international” a été 
examiné à la réunion de l’OEPC du 17 décembre 2012. À cette 
réunion, le Directeur général a dit que, dans l’ensemble, la plupart des 
gouvernements avaient continué à résister aux pressions internes qui 
s’exerçaient pour qu’ils érigent des obstacles au commerce, bien que 
certains aient mis en place de nouvelles restrictions qui s’ajoutaient 
aux mesures appliquées durant les quatre années précédentes et à 
l’ensemble des restrictions et distorsions en place depuis longtemps. 
Le Directeur général a également noté que l’économie mondiale était 
toujours en proie à de nombreuses incertitudes et à des risques globaux 
importants. La tentation de trouver des solutions faciles en fermant 
les frontières était toujours là, même si tout le monde savait que ces 
mesures ne feraient qu’aggraver les problèmes.

Le Directeur général a demandé que les Membres renouvellent leur 
ferme engagement de redynamiser le système commercial multilatéral, 
pour restaurer la certitude économique à un moment où le monde en 
avait tant besoin.

Transparence et surveillance
La transparence et la surveillance des politiques commerciales 
nationales sont des composantes essentielles du système commercial 
multilatéral. La surveillance accrue exercée grâce au suivi régulier des 
mesures commerciales et des mesures liées au commerce pendant la 
crise n’a pas seulement amélioré la transparence, elle a aussi aidé les 
gouvernements, soumis à l’examen attentif de leurs pairs, à résister aux 
pressions protectionnistes intérieures. Elle a ainsi renforcé la confiance 
dans le système commercial multilatéral.

Le rôle joué par l’OMC pour aider à atténuer les effets de la crise 
mondiale et à accroître la transparence des politiques commerciales 
a été reconnu par les Membres et les gouvernements observateurs. 
Les dirigeants du monde entier ont, eux aussi, salué le rôle de l’OMC à 
l’occasion de plusieurs réunions au sommet, notamment celles du G-20.

Les rapports sur les activités de notification établis par la plupart des 
comités et conseils de l’OMC montrent que des travaux importants 
ont été effectués pendant l’année pour améliorer le respect des délais 
et le caractère exhaustif des notifications grâce à l’amélioration et à 
la simplification des procédures. Toutefois, les progrès sont encore 
lents, et le respect des obligations formelles en matière de notification 
pourrait encore être amélioré.

Rapports de suivi du commerce

En 2012, les pays ont généralement résisté aux pressions intérieures qui s’exerçaient 
pour qu’ils érigent des obstacles au commerce, bien que certains aient mis en place 
de nouvelles mesures restrictives pour le commerce. Les incertitudes économiques 
et le niveau élevé du chômage ont continué à alimenter les pressions protectionnistes 
intérieures. L’économie mondiale a été en proie à des turbulences de plus en plus 
fortes, qui ont entravé la croissance du commerce et de la production. Le Secrétariat 
de l’OMC a revu à la baisse sa prévision de croissance du commerce mondial pour 
2012, la ramenant à 2,5 pour cent, contre 3,7 pour cent en début d’année.

Informations de base sur les rapports de suivi du commerce
Au début de 2009, l’OMC a commencé un suivi régulier de 
l’évolution du commerce mondial, qui porte sur toutes les mesures 
commerciales et liées au commerce appliquées par les Membres 
de l’OMC et les observateurs. Instauré à l’origine dans le contexte 
de la crise économique et financière mondiale, cet exercice de 
suivi est devenu une fonction régulière de l’OMC, qui concourt 
aux objectifs de transparence du Mécanisme d’examen des 
politiques commerciales en livrant des renseignements détaillés 
sur l’évolution récente des politiques commerciales. La poursuite et 
le renforcement de cet exercice ont été confirmés par les Ministres 
à la huitième Conférence ministérielle de l’OMC qui s’est tenue en 
décembre 2011. L’exercice est supervisé par l’Organe d’examen 
des politiques commerciales (OEPC), qui effectue par ailleurs des 
examens détaillés pour chaque Membre (voir page 62).
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Résumé du suivi en 2012
L’économie mondiale a été en proie à des turbulences de plus en plus 
fortes au second semestre de 2012, qui ont entraîné un ralentissement 
de la croissance du commerce et de la production au niveau mondial. Les 
perspectives sont plus sombres qu’au moment de la publication du rapport 
précédent en juin 2012, notamment en raison des évolutions budgétaires et 
de la crise persistante de la dette dans certaines grandes économies.

Dans de nombreux pays, les tendances en matière de production et 
d’emploi sont restées négatives, malgré les multiples mesures mises en 
œuvre pour prévenir le ralentissement de la croissance économique. La 
prévision de croissance du commerce mondial pour 2012 a été ramenée 
à 2,5 pour cent, contre 3,7 pour cent en avril 2012. Le chiffre prévu pour 
2013 est désormais de 4,5 pour cent, ce qui est toujours inférieur à la 
moyenne annuelle à long terme de 5, pour cent enregistrée au cours 
des 20 dernières années. 

L’exercice de suivi du commerce et les différents examens des politiques 
commerciales effectués en 2012 montrent que, dans l’ensemble, les 
gouvernements ont continué à résister aux pressions internes poussant 
à ériger des obstacles au commerce, bien que certains aient imposé 
des mesures restrictives pour le commerce. L’imposition de nouvelles 
mesures commerciales restrictives s’est ralentie pendant la période 
considérée par rapport à l’année précédente. Cette fois  
51 pour cent du nombre total de mesures enregistrées peuvent être 
considérées comme des mesures facilitant les échanges.

Les nouvelles mesures restrictives s’ajoutent à l’ensemble des 
anciennes mesures ayant des effets de restriction et de distorsion 
des échanges. Les gouvernements doivent redoubler d’efforts pour 
redresser rapidement la situation et faire progresser l’ouverture des 
échanges comme moyen de lutter contre le ralentissement de la 
croissance économique mondiale. Les restrictions au commerce 
et les politiques introverties ne feront qu’aggraver les problèmes 
mondiaux et risquent d’entraîner des représailles. Les difficultés et les 
préoccupations soulevées par la persistance de la crise économique 
mondiale, avec ses multiples facettes, font peser sur les gouvernements 
des pressions économiques et politiques qui les poussent à ériger 
des obstacles au commerce. Ce n’est pas le moment de céder à ces 
pressions.

Mesures destinées à faciliter les échanges
Pendant la période considérée, certains pays ont adopté des mesures 
pour faciliter les échanges. Les trois quarts environ des 162 mesures 
facilitant les échanges qui ont été enregistrées se traduisent par des 
réductions ou des suppressions de droits d’importation. Certaines ont 
été prises à titre temporaire. Le deuxième grand type de mesures de 
facilitation a consisté à rationaliser les procédures douanières. Un 
certain nombre de mesures visaient aussi à faciliter les exportations.

Autres mesures commerciales
Durant la même période, 164 autres mesures commerciales et 
liées au commerce ont été enregistrées, dont 132 s’appliquaient 
aux importations. Ces mesures consistaient principalement en 
augmentations des droits de douane et en nouvelles procédures 
douanières. Trente-deux mesures étaient appliquées à l’exportation; il 
s’agissait principalement de restrictions ou d’interdictions visant certains 
produits alimentaires et certaines matières premières.

En ce qui concerne les mesures correctives commerciales, l’activité 
antidumping s’est globalement intensifiée en raison de la forte 
augmentation du nombre de nouvelles enquêtes. La tendance à la 
baisse du nombre d’enquêtes antidumping ouvertes observée depuis 
2009 pourrait s’inverser en 2012. En ce qui concerne les enquêtes 

ouvertes en matière de droits compensateurs et de sauvegardes, aucun 
changement significatif n’a été observé.

Les Membres présentent davantage de notifications concernant les 
mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) et les obstacles techniques 
au commerce (OTC). Cela peut s’expliquer par l’adoption plus active de 
nouvelles mesures pour diverses raisons, mais aussi par des efforts plus 
systématiques pour les notifier. L’examen des problèmes commerciaux 
spécifiques liés aux mesures SPS et aux OTC est l’occasion pour les 
Membres d’aborder leurs divergences dans un cadre multilatéral.

Dans le domaine du commerce des services, de nouvelles mesures ont 
été signalées pour plusieurs Membres. Elles peuvent être considérées, 
pour la plupart, comme des mesures ouvrant le secteur des services à la 
participation étrangère.

Quelques gouvernements ont mis en place de nouvelles mesures 
générales de soutien à l’économie. Le suivi régulier des mesures de 
soutien public reste compliqué en raison de la difficulté d’obtenir des 
renseignements à ce sujet.

Il est difficile d’évaluer le soutien à l’agriculture et de faire une comparaison 
entre les Membres ou les régions en raison des différences entre les 
méthodes utilisées dans les notifications présentées à l’OMC et des retards 
dans la présentation des notifications de nombreux Membres. D’après les 
notifications disponibles, le soutien interne a eu tendance à augmenter 
pendant la dernière décennie. Toutefois, il semble qu’en général, le soutien 
notifié au titre de la “catégorie verte” (soutien interne à l’agriculture autorisé 
sans limitation parce que ses effets de distorsion sur les échanges sont 
nuls ou, au plus, minimes) tende à augmenter, tandis que le soutien des 
pays développés relevant des autres catégories a diminué (du fait de la 
hausse des prix internationaux et, dans certains cas, de réformes internes).

Pour certains pays en développement, le soutien au titre de la “catégorie 
orange” (soutien interne à l’agriculture considéré comme ayant des 
effets de distorsion des échanges et donc soumis aux engagements de 
réduction) et de l’article 6:2 (certains programmes de développement 
des pays en développement) a augmenté. En termes absolus, les niveaux 
de soutien restent beaucoup plus élevés dans les pays développés. Les 
données de l’OCDE confirment que des réformes structurelles ont été 
engagées dans certains pays développés où, selon l’OCDE, le soutien 
des prix du marché cède la place à un soutien ayant moins d’effets de 
distorsion des échanges. Par ailleurs, les chiffres de l’OCDE et de l’OMC 
montrent que, jusqu’en 2010 au moins, le soutien des prix du marché a 
eu tendance à augmenter dans certains pays de l’OCDE et dans certains 
pays en développement, malgré la hausse des prix mondiaux. 

Conclusions
Le monde a besoin d’un engagement renouvelé et plus fort de la part 
de tous les gouvernements pour redynamiser le système commercial 
multilatéral et restaurer la certitude économique à un moment où 
l’on en a tant besoin. La volonté des pouvoirs publics de résister à 
l’adoption de politiques introverties semble défaillante dans certains 
pays, alors que l’économie mondiale a besoin de plus de commerce 
pour éviter la récession. Compte tenu de l’évolution rapide de la 
structure du commerce mondial, les restrictions à l’importation réduiront 
inévitablement la compétitivité des exportations. La dernière chose 
dont l’économie mondiale a besoin, c’est que l’on cède à la tentation de 
recourir à des pratiques commerciales restrictives. Dans ce contexte, 
même s’il apparaît clairement que l’objectif de conclure un accord sur 
les 20 sujets du Programme de Doha pour le développement est hors 
de portée dans un avenir proche, il est encore possible d’avancer à 
petits pas. Il ne faut pas manquer cette possibilité.
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Le manque de financement du commerce limite la capacité des 
pays de commercer. Avec le soutien des Membres de l’OMC, 
le Directeur général Pascal Lamy a été à l’origine de plusieurs 
initiatives menées au fil du temps pour combler certaines 
lacunes structurelles sur les marchés du financement du 
commerce.

M. Lamy a travaillé en particulier avec les banques de 
développement multilatérales (Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement, Banque asiatique de 
développement, Société financière internationale, Banque 
interaméricaine de développement, Banque islamique de 
développement et Banque africaine de développement) pour 
renforcer le réseau mondial de programmes de facilitation 
du financement du commerce qui contribuent à réduire les 
risques associés au financement du commerce dans les pays 
en développement. Ces programmes ont été considérablement 
élargis au cours du mandat du Directeur général.

Conformément aux priorités énoncées aux réunions du G-20 de 
Séoul et de Cannes en 2012, le Conseil d’administration et les 
hauts fonctionnaires de la Banque africaine de développement 
sont convenus au début de l’année 2013 de lancer un 
programme de financement destiné aux commerçants africains 
pour compléter le réseau de soutien mondial. Les programmes 
mondiaux permettent à la communauté internationale de 
soutenir plusieurs milliards de transactions financières qui sont 
effectuées par des petites et moyennes entreprises (PME) dans 
des pays pauvres et qui n’auraient pas nécessairement bénéficié 
du soutien des marchés privés.

Commerce, dette et finances

En 2012, la communauté internationale s’intéressant beaucoup à la question du 
commerce et des finances, il y a eu des progrès dans ce domaine. Par exemple, le 
Groupe de travail du commerce, de la dette et des finances de l’OMC a poursuivi 
l’examen de la relation entre les taux de change et le commerce en organisant au mois 
de mars un séminaire qui a réuni des responsables politiques et des universitaires. 

Informations de base sur le commerce, la dette  
et les finances
Les Ministres des pays Membres de l’OMC réunis à Doha en 
2001 ont décidé d’établir un Groupe de travail du commerce, de 
la dette et des finances pour examiner comment l’OMC pourrait 
contribuer à une solution durable des problèmes de dette 
extérieure de nombreux pays en développement et éviter que les 
Membres ne voient leurs possibilités commerciales compromises 
par une instabilité financière. Dans ce cadre, le Groupe de 
travail s’est penché sur une série de questions financières qui 
ont un impact sur le commerce, notamment le financement 
du commerce et, plus récemment, la relation entre les taux de 
change et le commerce international.

Le Directeur général a poursuivi en 2012 son dialogue avec 
le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire en ce qui concerne 
l’adoption de règles prudentielles équilibrées pour le secteur du 
financement du commerce. Parallèlement, M. Lamy a sollicité 
l’appui de la Chambre de commerce internationale (CCI), qui a 
recueilli des données sur des millions de transactions relatives 
au financement du commerce. Il ressort de ces données que le 
taux de défaillance moyen pour le financement du commerce à 
court terme n’est que de 0,2 pour cent. Sur cette base, le Comité 
de Bâle a pris plusieurs mesures positives permettant de réduire 
le coût du respect des règles prudentielles pour ce secteur (voir 
ci-après).

Groupe de travail du commerce, de la dette et des 
finances
Au cours des trois réunions qu’il a tenues en 2012, le Groupe 
de travail du commerce, de la dette et des finances s’est 
attaché principalement à améliorer la compréhension des 
liens entre les taux de change et le commerce, et notamment 
l’impact économique des taux de change sur le commerce. 
Pour examiner les différents aspects de cette question, il 
a organisé un séminaire de deux jours en mars, auquel ont 
participé des représentants du secteur privé, de gouvernements, 
d’organisations internationales et des milieux universitaires. 
Dans sa déclaration liminaire, le Directeur général Pascal Lamy 
a dit que le système monétaire international devait faciliter les 
échanges. “Il est nécessaire que la communauté internationale 
avance sur la question de la réforme du système monétaire 
international. Les tentatives unilatérales visant à changer ou à 
maintenir le statu quo ne fonctionneront pas”, a-t-il déclaré.

Le Groupe de travail a également demandé au Secrétariat 
de l’OMC des informations sur les études économiques 
récentes consacrées à cette question. Le Brésil a présenté une 
communication portant sur certains aspects institutionnels et 
juridiques de l’impact des fluctuations des taux de change sur 
le commerce. Les Membres ont communiqué leurs premières 
réactions et reprendront l’examen de cette question en 2013.

Les Membres ont continué à soutenir les travaux du Groupe 
d’experts sur le financement du commerce et du Directeur 
général de l’OMC visant à faciliter l’accès des pays à faible 
revenu au financement du commerce. Ils se sont félicités 
à cet égard de la création d’un programme de facilitation 
du financement du commerce par la Banque africaine de 
développement et des mesures prises récemment par le Comité 
de Bâle sur le contrôle bancaire pour réduire les obstacles 
réglementaires au financement du commerce. 

Commerce, dette et finances
www.wto.org/dettefinances
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Groupe d’experts sur le financement du commerce
Environ 80 à 90 pour cent du commerce mondial dépend du 
financement du commerce (crédits et assurances/garanties). 
Au plus fort de la crise économique et financière de 2008 
2009, de nombreuses entreprises, en particulier les petites 
entreprises des pays développés et des pays en développement, 
n’ont pu obtenir, si ce n’est à un coût prohibitif, les crédits dont 
elles avaient besoin pour faire du commerce. Dans le contexte 
de la contraction du secteur financier, l’accès abordable au 
financement du commerce pour les petites et moyennes 
entreprises des pays développés et des pays en développement 
reste un sujet de préoccupation.

Dans ce contexte, le Groupe d’experts sur le financement du 
commerce s’est de nouveau réuni en 2012, en vue de combler 
les lacunes subsistant sur les marchés du financement du 
commerce, en particulier dans les pays les plus pauvres. L’un 
des outils utilisés pour augmenter l’offre de financement du 
commerce dans ces pays a été l’élargissement par les banques 
de développement multilatérales des programmes de facilitation 
du financement du commerce dans les régions où elles exercent 
leurs activités. Le Directeur général s’est prononcé en faveur 
de la création d’un tel programme par la Banque africaine de 
développement, avec le soutien du Président de la Banque, 
M. Donald Kaberuka. Le nouveau programme a été adopté au 
début de l’année 2013 par le Conseil d’administration de la 
Banque.

Le programme de la Banque africaine de développement élargit 
le réseau mondial de programmes de facilitation du financement 
du commerce déjà établi par toutes les grandes institutions de 
développement multilatérales. Un rapport présenté au G-20 
en 2010 avait conclu que seulement un tiers des pays les 
moins avancés bénéficiaient d’un soutien significatif en matière 

de financement du commerce. Grâce au renforcement des 
programmes de développements multilatéraux, la communauté 
internationale finance des transactions commerciales pour 
plusieurs milliards de dollars dans les pays les plus en difficulté, 
du Sierra Leone au Népal. Les banques de développement 
multilatérales ont subi très peu de pertes dans ces régions, ce 
qui montre que le financement du commerce n’y est pas plus 
risqué qu’ailleurs.

En 2012, le Directeur général a poursuivi son dialogue avec 
les responsables de la réglementation prudentielle, pour 
mieux identifier les obstacles réglementaires potentiels à la 
fourniture de financement du commerce dans les pays en 
développement. Dans ce contexte, le Comité de Bâle a apporté 
plusieurs ajustements positifs aux directives concernant le 
financement du commerce, pour ce qui est des prescriptions en 
matière de trésorerie et de liquidité. Les principales décisions 
ont été prises par le Comité à l’automne 2011 (suppression de 
l’échéance minimale pour les lettres de crédit et instruments 
similaires) et au début de 2013 (abaissement du ratio de liquidité 
à court terme pour les produits similaires). Ces mesures sont 
susceptibles de libérer des ressources bancaires représentant 
plusieurs milliards de dollars pour accroître le financement du 
commerce sans risque additionnel.

Créé à la suite de la crise financière asiatique à la fin des années 
1990, le Groupe d’experts sur le financement du commerce 
est composé de représentants des principaux acteurs du 
financement du commerce, parmi lesquels la Société financière 
internationale, les banques régionales de développement, les 
organismes de crédit à l’exportation et les grandes banques 
commerciales, ainsi que la Chambre de commerce internationale 
(CCI) et d’autres organisations internationales.
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La Chine a présenté une troisième offre d’accession à l’AMP 
révisée contenant des ajouts qui en élargissent la portée au 
niveau des gouvernements sous-centraux ainsi que d’autres 
améliorations. Les travaux sur l’accession de la Chine à l’Accord, 
à laquelle le Comité attache une grande importance, se 
poursuivront en 2013. Moldova a également présenté une offre 
révisée, en plus de renseignements actualisés sur son système 
de passation des marchés. Des discussions de fond ont été 
engagées sur la demande d’accession de la Nouvelle Zélande, et 
les discussions sur la demande de l’Ukraine, présentée en 2011, 
se sont poursuivies.

Au total, 10 Membres de l’OMC ont engagé le processus 
d’accession à l’AMP, qui comptait 15 parties à la fin de 2012, en 
comptant pour 1 l’Union européenne et ses 27 États membres. 
Des engagements concernant l’accession à l’AMP figurent dans 
les protocoles d’accession à l’OMC de sept autres Membres qui 
ont accédé l’Organisation au cours des dernières années.

En 2012, le Comité a accordé le statut d’observateur à 
l’Indonésie, à la Malaisie, au Monténégro et au Viet Nam, ce 
qui porte à 26 le nombre d’observateurs. Cela montre l’intérêt 
croissant portée à l’AMP.

Suivi de la mise en œuvre et législation
En 2012, le Comité a organisé des tables rondes régulières 
pour suivre les progrès des parties vers l’acceptation et la 
mise en vigueur de l’AMP révisé adopté en mars. Il a aussi 
examiné les modifications apportées aux listes des parties, les 
rapports statistiques, les valeurs de seuil en monnaie nationale 
et les changements apportés par les parties à leur législation 
d’application de l’AMP.

En 2011 et 2012, le Comité a pris, en collaboration avec le 
Secrétariat de l’OMC, des mesures importantes pour rationaliser 
les processus de notification. La procédure de distribution des 
rapports statistiques a été considérablement simplifiée. En outre, 
plusieurs changements incorporés dans le texte révisé de l’AMP, 
concernant par exemple l’utilisation des outils électroniques de 
passation des marchés, sont destinés à simplifier les processus 
de notification qui ont trait aux obligations en matière de 
transparence.

En ce qui concerne la législation d’application nationale, 
le Comité a été informé d’une loi adoptée par une unité 
infrafédérale d’une partie importante à l’AMP qui, si elle était 
appliquée, limiterait l’accès aux marchés couverts par l’AMP. 
Le Comité a reçu l’assurance que cette loi avait été contestée 
et qu’une injonction avait été prononcée. D’autres parties ont 
indiqué qu’elles suivaient la situation avec intérêt et souhaitaient 
être tenues informées.

Accord sur les marchés publics

En 2012, de nouveaux progrès ont été accomplis sur les accessions à l’AMP en instance, 
y compris celles de la Chine et de la Nouvelle-Zélande. Par ailleurs, le Comité des 
marchés publics, qui administre l’Accord, a suivi l’entrée en vigueur de l’Accord révisé 
adopté par les parties en 2012 (voir page 32). Le statut d’observateur a été accordé à 
quatre pays supplémentaires. La demande de formation technique concernant l’AMP 
continue de croître, ce qui témoigne d’un intérêt grandissant pour l’accession.

Informations de base sur l’Accord sur les marchés 
publics
Aux termes de l’Accord de l’OMC sur les marchés publics 
(AMP), les parties signataires ne doivent pas établir de 
discrimination à l’encontre des produits, des services ou 
des fournisseurs des autres parties en ce qui concerne les 
entités adjudicatrices et les biens et services qu’elles ont 
accepté d’ouvrir à la concurrence étrangère. L’Accord exige 
aussi que les pratiques d’achat sur les marchés visés soient 
transparentes et concurrentielles. C’est un accord plurilatéral, 
ce qui signifie qu’il ne s’applique qu’aux Membres de l’OMC qui 
ont accepté d’être liés par ses dispositions. Il est administré par 
le Comité des marchés publics.
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Assistance technique et coopération internationale 
Le Secrétariat de l’OMC mène un programme intensif 
d’assistance technique concernant l’AMP, qui comprend à la 
fois des séminaires régionaux et des séminaires nationaux sur 
mesure organisés à la demande des Membres de l’OMC qui 
accèdent à l’Accord et/ou d’observateur dans le cadre de l’AMP. 
Des liens étroits sont maintenus avec d’autres organisations 
internationales qui s’intéressent aux travaux sur l’accession à 
l’AMP, notamment la Commission des Nations Unies pour le 
droit commercial international et diverses banques régionales de 
développement.

Figure 7: Membres de l’Accord sur les marchés publics et observateurs

 

1.6 Total des engagements en matière 
d’accès aux marchés dans le 
cadre de l’AMP: 1 600 milliards de 
dollars EU (en 2008).

Autres pays observateurs (Royaume d’Arabie saoudite, 
Argentine, Australie, Bahreïn, Cameroun, Chili, Colombie, 

Croatie, Inde, Indonésie, Malaisie, Mongolie, 
Monténégro, Sri Lanka, Turquie et Viet Nam).

 Parties à l’AMP (15 parties, soit 42 Membres de l’OMC).

Membres de l’OMC négociant leur accession à 
l’AMP (Albanie, Chine, Géorgie, Jordanie, Moldova, 

Nouvelle Zélande, Oman, Panama, République 
kirghize et Ukraine).

Le Comité, qui est régulièrement informé des faits nouveaux 
dans ce domaine, a exprimé son soutien sans réserve au 
programme d’assistance technique du Secrétariat et à ses liens 
avec les autres organisations intéressées.



72 Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2013

Mise en œuvre et suivi

72

L’objectif poursuivi est de répondre aux besoins des personnes 
qui recherchent des renseignements précis ou récapitulatifs 
à propos des mesures de politique commerciale. À l’heure 
actuelle, I-TIP couvre les domaines suivants: commerce des 
marchandises, engagements pris dans le cadre de l’accession à 
l’OMC, accords commerciaux préférentiels et services aériens. 
Il est prévu d’ajouter prochainement le commerce pour tous les 
services, le suivi du commerce et le règlement des différends.

Commerce des marchandises
I-TIP fournit des renseignements complets sur les mesures non 
tarifaires (MNT) relatives au commerce de marchandises appliquées 
par les Membres de l’OMC. Il contient les notifications des Membres 
sur leurs MNT, ainsi que des renseignements sur les “problèmes 
commerciaux spécifiques” soulevés par les Membres aux réunions 
des Comités de l’OMC. À l’heure actuelle, le portail couvre les 
domaines suivants: les obstacles techniques au commerce, 
les mesures sanitaires et phytosanitaires relatives à la sécurité 
sanitaire des produits alimentaires et liées à la santé animale et à la 
préservation des végétaux, ainsi que les mesures antidumping, les 
mesures compensatoires et les mesures de sauvegarde.

Les renseignements concernant les MNT sont accessibles sous 
différentes formes: 

• Des graphiques présentant les renseignements sur les 
mesures commerciales, par Membre de l’OMC ou par groupe 
de Membres.

• Des tableaux indiquant les produits visés, par Membre de l’OMC.

• Des tableaux indiquant les mesures notifiées, par Membre de 
l’OMC.

•	 Des	résumés	ou	des	listes	détaillées	de	mesures	établis	
suivant le choix défini par l’utilisateur et pouvant être exportés 
au format Excel.

I-TIP donne également un accès direct aux bases de données 
complètes de l’OMC sur les tarifs douaniers et le commerce.

En 2013, l’objectif est d’élargir le contenu disponible sur I-TIP 
en incluant d’autres MNT et en améliorant les fonctionnalités 
du portail. Les nouveaux renseignements comprendront les 
notifications des Membres concernant les licences d’importation 
et les restrictions quantitatives, ainsi que les notifications 
relatives aux engagements concernant l’agriculture. I-TIP 

Portail intégré d’information commerciale 
(I-TIP)

Le portail intégré d’information commerciale (I-TIP) constitue une interface unique pour 
accéder à tous les renseignements recueillis par l’OMC concernant les mesures de politique 
commerciale. I-TIP, qui rassemble des renseignements sur plus de 25 000 mesures, couvre 
les mesures tarifaires et non tarifaires qui affectent le commerce de marchandises et contient 
des renseignements sur les engagements pris par les Membres de l’OMC dans le cadre de 
l’accession. Dans le courant de 2013, le portail sera élargi au commerce des services ainsi 
qu’à d’autres domaines. I-TIP a été pour la première fois mis à la disposition du public lors de la 
Journée des données, qui a eu lieu à l’OMC le 16 janvier 2013. 

contiendra aussi des renseignements provenant de la Base de 
données sur le suivi du commerce de l’OMC (voir plus loin).

Commerce des services
La partie du portail I-TIP consacrée aux services sera disponible 
en juillet 2013. Cette base de données intégrée comprendra 
des renseignements concernant les engagements pris par les 
Membres dans le cadre de l’Accord général de l’OMC sur le 
commerce des services (AGCS), les engagements en matière 
de services dans le cadre des accords commerciaux régionaux 
et les mesures appliquées, ainsi que des statistiques sur les 
services. Une fonction recherche permettra aux utilisateurs 
de filtrer les renseignements par Membre, par secteur ou par 
mode de fourniture. Les résultats des recherches pourront 
être présentés sous une forme résumée ou plus détaillée. Les 
utilisateurs pourront exporter les données sous divers formats.

Services aériens
Le Projecteur d’accords sur les services aériens (ASAP) de 
l’OMC permet aux utilisateurs d’obtenir des renseignements 
sur le réseau d’accords bilatéraux de services aériens (ASA) 
d’une économie et sur les flux de passagers qui y sont associés. 
Basé sur des données de 2011, il contient des renseignements 
sur les accords qui sont disponibles auprès de l’Organisation 
de l’aviation civile internationale ou dans les examens des 
politiques commerciales effectués par l’OMC, ainsi que les 
statistiques relatives au trafic régulier de passagers fournies par 
l’Association du transport aérien international. 

L’Indice de libéralisation aérienne d’ASAP donne une mesure 
du degré d’ouverture de chaque ASA. Les utilisateurs peuvent 
obtenir des renseignements par signataire ou groupe de 
signataires. Les renseignements s’affichent sur une carte du 
monde avec les données correspondantes.

Suivi du commerce
La base de données sur le suivi du commerce (TMDB) fournira 
des renseignements relatifs aux mesures commerciales prises 
par les Membres de l’OMC et par les observateurs depuis 
octobre 2008. Fondée sur des données provenant des rapports 
de l’OMC sur le suivi des politiques commerciales, elle permettra 
aux utilisateurs d’effectuer des recherches d’après un certain 
nombre de critères – par exemple par pays mettant en œuvre 
les mesures commerciales, par produit(s), par pays affectés 
par les mesures, par type de mesure, ou encore par date. Les 

Portail intégré d’information commerciale
https://i-tip.wto.org 
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renseignements sur les nouvelles mesures commerciales ne 
seront intégrés à la base de données qu’une fois vérifiés par 
les pays concernés. La base de données devrait être mise à la 
disposition du public au cours du premier semestre de 2013. Les 
renseignements seront mis à jour deux fois par an.

Accessions
Lancée en mai 2012, la base de données sur les engagements 
pris dans le cadre des accessions donne accès à tous les 
engagements pris dans le cadre de l’accession à l’OMC et 
aux renseignements connexes figurant dans les rapports des 
groupes de travail et les protocoles d’accession des Membres 
qui ont accédé à l’OMC depuis 1995. Les renseignements 
peuvent être extraits et exportés de diverses manières.

Accords commerciaux préférentiels
Le portail I-TIP permet d’avoir accès à des renseignements 
sur les accords commerciaux régionaux (ACR) et sur les 
arrangements commerciaux préférentiels (ACPr) contenus 
dans les bases de données sur les ACR et sur les ACPr. Ces 
dernières ont été créées dans le cadre du mécanisme pour la 
transparence des ACR et des ACPr, au titre duquel les Membres 
sont tenus de notifier tous leurs ACR et ACPr à l’OMC le plus 
rapidement possible.

Règlement des différends
Le greffe numérique du règlement des différends permettra 
aux Membres de soumettre en ligne, partout dans le monde, 
des documents relatifs au règlement des différends grâce à un 
logiciel sécurisé et pratique. Ce système permettra également 
de conserver tous les dossiers de règlement des différends 
(à la fois ceux des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel) 
remontant jusqu’à 1995.

Cette application permettra aux Membres et au public 
de rechercher des renseignements accessibles au public 
concernant des différends antérieurs, y compris des documents 
disponibles jusqu’ici en version papier uniquement. Les Membres 
pourront effectuer des recherches avancées, par exemple 
d’après des mots clés comme “traitement national”.

Portail intégré d’information commerciale
https://i-tip.wto.org 

Le 16 janvier 2013, l’OMC a accueilli la Journée des données, un événement destiné à permettre 
de mieux comprendre les courants d’échanges internationaux et l’accès aux marchés. 
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