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Qui nous sommes

L’Organisation mondiale du commerce s’occupe 
des règles régissant le commerce entre les 
pays. Sa principale fonction est de favoriser 
autant que possible la bonne marche, la 
prévisibilité et la liberté des échanges.

Comment utiliser le rapport

Le Rapport annuel 2013 est divisé en 
deux grandes sections. La première décrit 
brièvement l’Organisation et passe en 
revue l’année 2012. La seconde fournit 
des renseignements plus détaillés.

Pour en savoir plus

Site Web : www.wto.org
Questions d’ordre général : enquiries@wto.org
Téléphone : +41 (0)22 739 51 11
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Les règles commerciales ne peuvent pas être modifiées sans l’accord de 
tous les Membres de l’OMC, qui doivent parvenir à un consensus dans le 
cadre de cycles de négociations. Le dernier cycle a débuté en 2001.

Mise en œuvre et suivi 34 m
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i Les différents conseils et comités de l’OMC veillent à ce que les  
accords soient convenablement 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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Les Membres de l’OMC soumettent des différends à l’OMC 
lorsqu’ils considèrent qu’il est porté atteinte à leurs droits au titre 
des accords commerciaux. Le règlement des différends relève 
de la compétence de l’Organe de règlement des différends.

Renforcement des capacités commerciales  94 r
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L’OMC s’efforce d’aider les pays en développement à renforcer leurs 
capacités commerciales et leur accorde des délais plus longs pour mettre 
en œuvre les accords commerciaux. Des centaines de cours de formation 
sont organisés chaque année à l’intention des fonctionnaires de ces pays.
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L’OMC entretient un dialogue régulier avec les organisations non 
gouvernementales, les parlementaires, les autres organisations 
internationales, les médias et le grand public pour renforcer la 
coopération et faire mieux connaître les questions commerciales.
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Le Secrétariat de l’OMC emploie plus de 600 personnes au 
bénéfice d’un contrat régulier. Il coordonne les activités 
de l’OMC. Le budget annuel de l’OMC est financé pour 
l’essentiel par les contributions de ses 159 Membres.
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L’OMC est née de négociations visant à réduire 
progressivement les obstacles au commerce. La plupart de ses 
activités ont leur origine dans les négociations dites du Cycle 
d’Uruguay, qui se sont déroulées de 1986 à 1994, et dans les 
négociations menées antérieurement dans le cadre de l’Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). De 
nouvelles négociations ont lieu maintenant à l’OMC, dans le 
cadre du “Programme de Doha pour le développement” lancé 
en 2001.

Quand les pays se sont heurtés à des obstacles au commerce 
qu’il voulaient réduire, les négociations ont permis d’ouvrir les 
marchés. Mais l’ouverture des marchés n’est pas le seul objectif 
de l’OMC. En effet, dans certaines circonstances, ses règles 
préconisent le maintien d’obstacles au commerce – par exemple 
pour protéger les consommateurs ou empêcher la propagation 
de maladies.

Au cœur du système, il y a les Accords de l’OMC, qui ont été 
négociés et signés par la plupart des nations commerçantes 
du monde. Ces textes énoncent les règles juridiques 
fondamentales régissant le commerce international. Il s’agit 
essentiellement de contrats qui obligent les gouvernements 
à maintenir leurs politiques commerciales dans les limites 

convenues. Bien qu’ils aient été négociés et signés par les 
gouvernements, leur but est d’aider les producteurs de biens et 
de services, les exportateurs et les importateurs à exercer leurs 
activités, tout en permettant aux gouvernements d’atteindre des 
objectifs sociaux et environnementaux.

Le but primordial du système est de faire en sorte que le 
commerce soit aussi libre que possible – dès lors que cela 
n’a pas d’effets secondaires indésirables – car cela est 
important pour le développement économique et le bien-être. 
Cela passe en partie par la suppression des obstacles. Mais 
il faut aussi veiller à ce que les individus, les entreprises et 
les gouvernements sachent quelles règles commerciales sont 
appliquées dans le monde et aient l’assurance qu’elles ne seront 
pas modifiées brusquement. Autrement dit, les règles doivent 
être “transparentes” et prévisibles.

Bien souvent, les relations commerciales mettent en jeu des 
intérêts contradictoires. Les accords, y compris ceux qui sont 
négociés à grand-peine dans le cadre de l’OMC, ont souvent 
besoin d’être interprétés. La façon la plus harmonieuse de 
régler ces divergences est de recourir à une procédure neutre 
reposant sur des bases juridiques convenues. C’est le but du 
processus de règlement des différends prévu dans les Accords 
de l’OMC.

Comprendre l’OMC

Presque toute les décisions prises à l’OMC le sont par consensus
entre tous les pays Membres. L’égalité de traitement est l’un
des principes fondamentaux du système commercial multilatéral.

Qui nous sommes

Qu’est-ce que l’OMC ?
www.wto.org/questcequelomc

Il y a plusieurs manières de considérer l’Organisation mondiale du commerce.  
C’est une organisation qui s’occupe de l’ouverture commerciale. C’est une enceinte où 
les gouvernements négocient des accords commerciaux. C’est un lieu où ils règlent 
leurs différends commerciaux. C’est une organisation qui administre un ensemble 
de règles commerciales. L’OMC est essentiellement un lieu où les gouvernements 
Membres tentent de régler les problèmes commerciaux qui les opposent.
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L’OMC est conduite par les gouvernements Membres. Toutes les 
grandes décisions sont prises par l’ensemble des Membres, soit au 
niveau des ministres (qui se réunissent normalement au moins tous 
les deux ans) soit au niveau des ambassadeurs ou des délégués (qui 
se rencontrent régulièrement à Genève).

Même si elle est conduite par ses États Membres, l’OMC ne pourrait 
pas fonctionner sans son Secrétariat, qui coordonne ses activités. Le 
Secrétariat emploie plus de 600 personnes. Ses experts – juristes, 
économistes, statisticiens et experts en communication – aident 
quotidiennement les Membres à faire en sorte, entre autres, que 
les négociations avancent de façon harmonieuse et que les règles 
du commerce international soient convenablement appliquées et 
respectées.

Négociations commerciales 
Les Accords de l’OMC portent sur les marchandises, les services et 
la propriété intellectuelle. Ils énoncent les principes de la libéralisation 
et les exceptions autorisées. Ils contiennent les engagements pris 
par les différents pays pour réduire les droits de douane et les 
autres obstacles au commerce et pour ouvrir et maintenir ouverts 
les marchés de services. Ils établissent les procédures à suivre 
pour régler les différends. Les accords ne sont pas statiques; 
ils sont renégociés périodiquement, et de nouveaux accords 
peuvent être ajoutés à l’ensemble. De nombreux accords sont 
actuellement négociés dans le cadre du Programme de Doha pour le 
développement, lancé par les Ministres du commerce des Membres 
de l’OMC à Doha (Qatar), en novembre 2001.

Mise en œuvre et suivi 
Les Accords de l’OMC obligent les gouvernements à assurer la 
transparence de leurs politiques commerciales en notifiant à l’OMC 
les lois en vigueur et les mesures adoptées. Les divers conseils et 
comités de l’Organisation veillent à ce que ces prescriptions soient 
respectées et à ce que les Accords de l’OMC soient convenablement 
mis en œuvre. Les politiques et pratiques commerciales de tous les 

À propos de l’OMC

Les Accords de l’OMC sont longs et complexes parce que ce 
sont des textes juridiques qui portent sur un large éventail 
d’activités. Mais ils s’articulent tous autour de quelques principes 
fondamentaux simples qui constituent la base du système 
commercial multilatéral.

Non-discrimination 
Un pays ne doit pas faire de discrimination entre ses partenaires 
commerciaux; il ne doit pas non plus faire de discrimination entre ses 
propres produits, services et ressortissants et ceux des autres pays.

Ouverture 
L’abaissement des obstacles au commerce est l’un des moyens 
les plus évidents d’encourager les échanges; ces obstacles 
comprennent les droits de douane (ou tarifs) et les mesures telles 
que les interdictions à l’importation ou les contingents, qui limitent 
les quantités de façon sélective.

Prévisibilité et transparence 
Les entreprises, les investisseurs et les gouvernements étrangers 
devraient avoir l’assurance que des obstacles au commerce ne 
seront pas érigés de façon arbitraire. La stabilité et la prévisibilité 
encouragent l’investissement et la création d’emplois et permettent 
aux consommateurs de profiter pleinement des avantages de la 
concurrence – plus large choix et prix plus bas.

Plus de compétitivité 
En décourageant les pratiques «déloyales» telles que les 
subventions à l’exportation et la vente de produits à des prix de 
dumping, c’est-à-dire à des prix inférieurs aux coûts de production 
pour gagner des parts de marché; les questions sont complexes, et 
les règles tentent d’établir ce qui est loyal et déloyal et d’indiquer 
comment les gouvernements peuvent réagir, notamment en 
imposant des droits d’importation additionnels calculés de manière à 
compenser le dommage causé par le commerce déloyal.

Plus d’avantages pour les pays moins développés 
En leur laissant plus de temps pour s’adapter et une plus grande flexibilité 
et en leur accordant des privilèges spéciaux; plus des trois quarts des 
Membres de l’OMC sont des pays en développement et des pays en 
transition vers une économie de marché. Les Accords de l’OMC leur 
accordent des périodes de transition pour leur permettre de s’adapter 
aux dispositions moins familières et peut-être plus difficiles de l’OMC.

Protection de l’environnement 
Les Accords de l'OMC permettent aux Membres de prendre des 
mesures pour protéger non seulement l'environnement, mais aussi la 
santé des personnes et des animaux et pour préserver les végétaux.  
Toutefois, ces mesures doivent être appliquées de la même manière 
aux entreprises nationales et aux entreprises étrangères.  Autrement 
dit, les Membres ne doivent pas utiliser les mesures de protection de 
l'environnement comme des mesures protectionnistes déguisées.

Membres font l’objet d’un examen périodique, pour lequel le pays 
concerné et le Secrétariat de l’OMC établissent chacun un rapport.

Règlement des différends 
La procédure de règlement des litiges commerciaux prévue dans 
le cadre du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends 
de l’OMC est indispensable pour faire respecter les règles et donc 
pour assurer le déroulement harmonieux des échanges. Les pays 
soumettent leurs différends à l’OMC lorsqu’ils estiment qu’il est porté 
atteinte aux droits que leur confèrent les Accords. Les décisions 
rendues par des experts indépendants nommés spécialement sont 
fondées sur l’interprétation des Accords et des engagements pris par 
les différents pays.

Renforcement des capacités commerciales 
Les Accords de l’OMC renferment des dispositions spéciales 
applicables aux pays en développement qui prévoient notamment 
des périodes plus longues pour la mise en œuvre des Accords et 
des engagements, des mesures visant à accroître les possibilités 
commerciales de ces pays et la fourniture d’une assistance pour les 
aider à renforcer leurs capacités commerciales, à gérer les différends 
et à appliquer les normes techniques. Chaque année, l’OMC organise 
des centaines de missions de coopération technique dans les pays en 
développement et dispense de nombreux cours à Genève à l’intention 
des fonctionnaires gouvernementaux. L’Aide pour le commerce vise 
à aider les pays en développement à se doter des compétences 
et des infrastructures nécessaires pour accroître leurs échanges 
commerciaux.

Communication 
L’OMC entretient un dialogue régulier avec les organisations non 
gouvernementales, les parlementaires, les autres organisations 
internationales, les médias et le grand public sur divers aspects 
de l’Organisation et des négociations de Doha, afin d’intensifier la 
coopération et de mieux faire connaître ses activités.

Ce que nous défendons

Ce que nous faisons

Qu’est-ce que l’OMC ?
www.wto.org/questcequelomc
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Qu’est-ce que l’OMC ?
www.wto.org/questcequelomc

Au deuxième niveau, il y a le Conseil général (composé normalement 
des ambassadeurs et des chefs de délégation en poste à Genève, 
mais parfois aussi de fonctionnaires envoyés par les capitales des 
pays Membres), qui se réunit plusieurs fois par an au siège de 
l’Organisation à Genève. Le Conseil général se réunit aussi en tant 
qu’Organe d’examen des politiques commerciales et en tant qu’Organe 
de règlement des différends.

Au troisième niveau, il y a le Conseil du commerce des marchandises, 
le Conseil du commerce des services et le Conseil des aspects des 
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), 
qui rendent compte au Conseil général.

De nombreux comités spécialisés, groupes de travail et groupes 
d’experts s’occupent des domaines visés par les différents accords  
et d’autres domaines tels que l’environnement, le développement,  
les demandes d’accession et les accords commerciaux régionaux.

Comment tout 
cela s’articule

Comités :
Commerce et environnement

Commerce et développement  
Sous-Comité des pays les moins avancés

Accords commerciaux régionaux 

Restrictions appliquées à des fins 
de balance des paiements

Budget, finances et administration

Groupe de travail :
Accessions

Groupes de travail :
Commerce, dette et finances

Commerce et transfert de technologie

Inactive :
Liens entre commerce et investissement

Interaction du commerce et  
de la politique de la concurrence

Transparence des marchés  
publics

Comité 
plurilatéral :

Comité de l’Accord 
 sur les technologies 

 de l’information

L’organe de décision suprême de l’OMC  
est la Conférence ministérielle, qui se réunit 
généralement tous les deux ans.

De nombreux comités spécialisés,  
groupes de travail et groupes d’experts 
s’occupent des différents accords de l’OMC.
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Qu’est-ce que l’OMC ?
www.wto.org/questcequelomc

Tous les Membres de l’OMC peuvent participer à tous les conseils et comités, à l’exception de l’Organe d’appel, 
des groupes spéciaux chargés du règlement des différends et des comités établis en vertu des accords plurilatéraux.

Programme de Doha pour le développement : 
le CNC et ses organes subsidiaires

Sessions extraordinaires
Conseil du commerce des services / Conseil des ADPIC / 

Organe de règlement des différends / Comité de 
l’agriculture et Sous-Comité du coton / Comité  
du commerce et du développement / Comité  

du commerce et de l’environnement

Groupes de négociation :
Accès aux marchés / 
Règles / Facilitation  

des échanges

Comité des 
négociations 
commerciales 

(CNC)

Comités :
Commerce des 

services financiers

Engagements spécifiques

Groupes de travail :

Réglementation intérieure

 Règles de l’AGCS

Comités :
Accès aux marchés 

Agriculture

Mesures sanitaires et phytosanitaires

Obstacles techniques au commerce

Subventions et mesures compensatoires

Pratiques antidumping

Évaluation en douane

Règles d’origine

Licences d’importation

Mesures concernant les investissements 
 et liées au commerce

Sauvegardes

Groupe de travail :
Entreprises commerciales  

d’État

Conseil des  
aspects des droits 

de propriété 
 intellectuelle qui 

 touchent  
au commerce

Organe d’appel 
Groupes spéciaux 

 de réglement 
des différends

Réunion du  
Conseil général 

en tant qu’Organe 
de règlement 

des différends

Réunion du  
Conseil général 

 en tant qu’Organe 
d’examen des 

politiques 
commerciales

Conseil  
du commerce des 

marchandises

Comités 
plurilatéraux :

Comité du commerce 
 des aéronefs civils

Comité des 
marchés publics

Conseil 
général

Conseil  
du commerce 
 des services

Conférence 
ministérielle



  

Afrique du Sud  1995
Albanie 2000
Allemagne 1995
Angola 1996
Antigua-et-Barbuda 1995
Arabie saoudite, Royaume d’ 2005
Argentine 1995
Arménie 2003
Australie 1995
Autriche 1995
Bahreïn, Royaume de 1995
Bangladesh 1995
Barbade 1995
Belgique 1995
Belize 1995
Bénin 1996
Bolivie, État plurinational de 1995
Botswana 1995
Brésil 1995
Brunéi Darussalam 1995
Bulgarie 1996
Burkina Faso 1995
Burundi 1995
Cambodge 2004
Cameroun 1995
Canada 1995
Cap-Vert 2008
Chili 1995
Chine 2001
Chypre 1995
Colombie 1995
Congo 1997
Corée, République de 1995
Costa Rica 1995
Côte d’Ivoire 1995

Croatie 2000
Cuba 1995
Danemark 1995
Djibouti 1995
Dominique 1995
Égypte 1995
El Salvador 1995
Émirats arabes unis 1996
Équateur 1996
Espagne 1995
Estonie 1999
États-Unis d’Amérique 1995
ex-République yougoslave de Macédoine (ERYM) 2003
Fédération de Russie 2012
Fidji 1996
Finlande 1995
France 1995
Gabon 1995
Gambie 1996
Géorgie 2000
Ghana 1995
Grèce 1995
Grenade 1996
Guatemala 1995
Guinée 1995
Guinée-Bissau 1995
Guyana 1995
Haïti 1996
Honduras 1995
Hong Kong, Chine 1995
Hongrie 1995
Îles Salomon 1996
Inde 1995
Indonésie 1995
Irlande 1995

Islande 1995
Israël 1995
Italie 1995
Jamaïque 1995
Japon 1995
Jordanie 2000
Kenya 1995
Koweït, État du 1995
Lesotho 1995
Lettonie 1999
Liechtenstein 1995
Lituanie 2001
Luxembourg 1995
Macao, Chine 1995
Madagascar 1995
Malaisie 1995
Malawi 1995
Maldives 1995
Mali 1995
Malte 1995
Maroc 1995
Maurice 1995
Mauritanie 1995
Mexique 1995
Moldova, République de 2001
Mongolie 1997
Monténégro 2012
Mozambique 1995
Myanmar 1995
Namibie 1995
Népal 2004
Nicaragua 1995
Niger 1996
Nigéria 1995
Norvège 1995

Accession à l’OMC
En 2012, le Monténégro, la Russie, le Samoa et le Vanuatu ont officiellement accédé 
à l’OMC, ce qui a porté le nombre de Membres à 157 (à la fin de décembre 2012). 
Deux autres pays, la République démocratique populaire lao (Laos) et le Tadjikistan, 
ont conclu leur accord d’accession pendant l’année et sont devenus Membres au 
début de 2013. L’OMC se rapproche ainsi un peu plus de son objectif d’universalité. 
En 2012, le Conseil général a pris des mesures pour faciliter le processus 
d’accession des pays les moins avancés (PMA). Des mesures ont aussi été prises 
pour renforcer l’assistance technique fournie aux PMA en vue de leur accession. 

Le Conseil général a adopté les accords d’accession du Laos le 
26 octobre 2012 et du Tadjikistan le 10 décembre 2012, ce qui 
signifiait que ces deux pays deviendraient Membres à part entière 
30 jours après avoir notifié à l’OMC la ratification de leur protocole 
d’accession. Le Laos l’a notifié à l’OMC le 3 janvier 2013, et est 
ainsi devenu le 158ème Membre de l’Organisation le 2 février. Le 
Tadjikistan a notifié la ratification à l’OMC le 31 janvier 2013 et est 
devenu le 159ème Membre de l’Organisation le 2 mars.

Conformément au mandat donné par la huitième Conférence 
ministérielle de l’OMC, le Conseil général a approuvé formellement, 
en juillet 2012, de nouvelles lignes directrices visant à simplifier 
et accélérer les négociations en vue de l’accession pour les 
PMA. Ces lignes directrices accordent aux PMA une plus grande 
flexibilité pour les engagements concernant les marchandises 

et les services et les périodes de transition, et elles prévoient une 
assistance technique supplémentaire.

Le quatrième Rapport annuel du Directeur général sur les 
accessions à l’OMC, publié en décembre 2012, examine les 
données empiriques sur les avantages de l’accession, en se 
fondant sur les résultats des Membres relevant de l’article XII,  
c’est-à-dire des pays qui ont accédé à l’OMC depuis sa 
création en 1995. Il montre que ces pays avaient attiré des flux 
d’investissements étrangers directs (IED) supérieurs à la moyenne, 
ces flux ayant progressé de 15 pour cent en moyenne entre  
1995 et 2001. Il montre également que ces Membres ont mieux 
résisté à la crise économique mondiale, les IED ayant diminué de 
9 pour cent en moyenne entre 2007 et 2008, contre 39 pour cent 
au niveau mondial.

À propos de l’OMC

Membres et observateurs
www.wto.org/membres

Membres de l’OMC (au 31 décembre 2012)

Membre1  Date d’accession Membre1  Date d’accession Membre1  Date d’accession

1La plupart des Membres sont des États, mais il peut s’agir aussi de territoires douaniers.

6 Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2013



À
 p

r
o

p
o

s
 d

e l’o
M

C

  

About the WTO

Une assistance technique renforcée 
L’assistance technique a encore été renforcée. Les 
gouvernements accédants ont été invités à participer à plus d’une 
centaine d’activités dans ce domaine. 

Le Secrétariat de l’OMC a mis en œuvre certains volets du 
mémorandum d’accord signé avec le gouvernement chinois sur 
les accessions et les PMA. Le Programme de la Chine pour 
les PMA et les accessions vise à accroître la participation des 
pays les moins avancés à l’OMC et à aider les PMA candidats 
à l’accession. Du 29 mai au 1er juin 2012 s’est tenue à Beijing 
la première table ronde de haut niveau sur les meilleures 
pratiques dans le processus d’accession à l’OMC à l’intention 
des PMA. Le Programme de la Chine prévoit également un 
programme de stages sur l’accession. Les deux premiers ont 
eu lieu de janvier à octobre et deux autres ont commencé en 
octobre.

Le Programme du Centre du commerce international en 
faveur du secteur privé dans les pays en développement et 
les PMA accédants est resté très actif. De nouvelles activités 
de communication ont eu lieu, sous la forme de réunions 
d’information à l’intention de tous les groupes régionaux, au 
niveau des chefs de délégation. Des présidents des groupes 
de travail ont rendu visite à certains gouvernements accédants 
pour rencontrer des acteurs clés du pays. Des réunions 
d’information pour les nouveaux Membres et des ateliers à 
l’intention des parlementaires et des membres de la société 
civile ont aussi été organisés. Plusieurs activités d’assistance 
technique postaccession ont été consacrées à la mise en œuvre 
des engagements négociés dans le cadre de l’accession et des 
obligations générales incombant aux Membres.

La transparence a encore été renforcée grâce aux réunions 
régulières du Groupe informel des accessions, au Bulletin 
d’information sur les accessions à l’OMC, au quatrième Rapport 
annuel du Directeur général sur les accessions à l’OMC et à la Base 
de données sur les engagements pris dans le cadre des accessions, 
lancée par le Directeur général à Beijing le 29 mai 2012.

Pour 2013, le Directeur général, en consultation avec les Membres 
de l’OMC, a estimé que trois PMA et trois pays hors PMA pourraient 
devenir Membres cette année, compte tenu de la maturité 
technique de leur processus d’accession et pour autant que celui-ci 
progresse bien dans les premiers mois de 2013. Les trois PMA sont 
l’Afghanistan, l’Éthiopie et le Yémen et les trois autres pays sont la 
Bosnie-Herzégovine, la Serbie et le Kazakhstan.

Membres et observateurs
www.wto.org/membres

Nouvelle-Zélande 1995
Oman 2000
Ouganda 1995
Pakistan 1995
Panama 1997
Papouasie-Nouvelle-Guinée 1996
Paraguay 1995
Pays-Bas 1995
Pérou 1995
Philippines 1995
Pologne 1995
Portugal 1995
Qatar 1996
République centrafricaine 1995
République démocratique du Congo 1997
République dominicaine 1995
République kirghize 1998
République slovaque 1995
République tchèque 1995
Roumanie 1995
Royaume-Uni 1995
Rwanda 1996
Saint-Kitts-et-Nevis 1996
Saint-Vincent-et-les Grenadines 1995
Sainte-Lucie 1995
Samoa 2012
Sénégal 1995
Sierra Leone 1995

Singapour 1995
Slovénie 1995
Sri Lanka 1995
Suède 1995
Suisse 1995
Suriname 1995
Swaziland 1995
Taipei chinois 2002
Tanzanie 1995
Tchad 1996
Thaïlande 1995
Togo 1995
Tonga 2007
Trinité-et-Tobago 1995
Tunisie 1995
Turquie 1995
Ukraine 2008
Union européenne 1995
Uruguay 1995
Vanuatu 2012
Venezuela, République bolivarienne du 1995
Viet Nam 2007
Zambie 1995
Zimbabwe 1995

159 Membres (au 2 mars 2013)

Membre1  Date d’accession Membre1  Date d’accession

7

États/territoires douaniers souhaitant 
accéder à l’OMC (au 2 mars 2013)
Afghanistan*
Algérie
Andorre
Azerbaïdjan
Bahamas
Belarus
Bhoutan*
Bosnie-Herzégovine 
Comores*
Éthiopie*
Guinée équatoriale*
Iran
Iraq
Kazakhstan
Libye
Ouzbékistan
République arabe syrienne
République du Libéria*
République libanaise
Sao Tomé-et-Principe*
Serbie
Seychelles
Soudan*
Yémen*
*Pays moins avancé.

Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2013

Informations de base sur l’accession à l’OMC
L’OMC est ouverte aux États ou aux territoires douaniers 
jouissant d’une entière autonomie dans la conduite de leurs 
relations commerciales extérieures. Pour devenir Membre, 
un gouvernement doit mettre ses politiques économique 
et commerciale en conformité avec les règles et principes 
de l’OMC et doit négocier avec les différents partenaires 
commerciaux intéressés sur les niveaux minimums garantis 
d’accès à leurs marchés intérieurs pour les marchandises 
et les services. Le processus d’accession à l’OMC peut 
durer des années car il nécessite le soutien sans réserve 
et le consensus de l’ensemble des Membres. Néanmoins, il 
est conçu de manière que les nouveaux Membres puissent 
participer pleinement au système commercial multilatéral dès 
leur accession.

À propos de l’OMC

Pays qui sont devenus officiellement Membres de l’OMC en 2012

Monténégro  29 avril 2012
Samoa  10 mai 2012
Fédération de Russie  22 août 2012
Vanuatu  24 août 2012

Pays qui ont ratifié l’ensemble de textes relatifs à l’accession au début de 2013 

 Date d’approbation  
 de l’ensemble de textes   
 relatifs à l’accession à l’OMC Date d’accession à l’OMC

RDP lao* 26 octobre 2012 2 février 2013
Tadjikistan 10 décembre 2012 2 mars 2013
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À propos de l’OMC

Une composition mondiale

Quatre pays ont accédé à l’OMC en 
2012: Le Monténégro, la Russie, le 
Samoa et le Vanuatu. Le nombre de 
Membres est passé à 159 au début 
de 2013, après l’accession du Laos 
et du Tadjikistan (voir page 10).  
Les Membres de l’OMC représentent 
97 pour cent du commerce mondial.

8

Membres de l’OMC
Nouveaux Membres en 2012
Observateurs
Non-Membres

Monténégro Nouveau Membre en 2012

Superficie 13 450 km2

Population (2011) 632 000 habitants

PIB (en millions de 
$EU courants, 2011)

4 550

Taux de croissance 
réel du PIB (2011)

3,2%

Rang dans le 
commerce mondial 
(marchandises)

importations: 147
exportations: 159 

Rang dans le 
commerce mondial 
(services)

importations: 157
exportations: 112

Principaux 
partenaires 
commerciaux 

Union européenne, 
Serbie, Bosnie-
Herzégovine 

Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2013

Membres et observateurs
www.wto.org/membres
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9

Vanuatu Nouveau Membre en 2012

Superficie 12 190 km2

Population (2011) 246 000 habitants

PIB (en millions 
de dollars EU 
courants, 2011)

819

Taux de croissance 
réel du PIB (2011)

2,5%

Rang dans le 
commerce mondial 
(marchandises)

importations:  192 
exportations:  186

Rang dans le 
commerce mondial 
(services)

importations:  176 
exportations:  155

Principaux 
partenaires 
commerciaux 

Union européenne, 
Australie, philippines, 
Nouvelle-Zélande

Samoa Nouveau Membre en 2012

Superficie 2 830 km2

Population (2011) 184 000 habitants

PIB (en millions de 
$EU courants, 2011)

649

Taux de croissance 
réel du PIB (2011)

2,0%

Rang dans le 
commerce mondial 
(marchandises)

importations: 186 
exportations: 187 

Rang dans le 
commerce mondial 
(services)

importations: 186 
exportations: 164 

Principaux 
partenaires 
commerciaux 

Australie, Nouvelle-
Zélande, Singapour

Fédération de Russie Nouveau Membre en 2012

Superficie 16 376 870 km2

Population (2011) 141 930 000 habitants

PIB (en millions de 
$EU courants, 2011)

1 857 770

Taux de croissance 
réel du PIB (2011)

4,3%

Rang dans le commerce 
mondial (marchandises)

importations: 17
exportations: 9

Rang dans le commerce 
mondial (services)

importations: 15 
exportations: 22

Principaux partenaires 
commerciaux 

Union européenne, 
Chine, Ukraine

Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2013

Membres et observateurs
www.wto.org/membres

Source:  oMC et Banque mondiale.
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Accueil des nouveaux Membres
En 2012, le Conseil général a approuvé les accords d’accession de la République démocratique 
populaire lao (Laos) et du Tadjikistan. Ces deux pays sont devenus officiellement Membres 
au début de 2013, après avoir notifié à l’OMC la ratification des accords par leur parlement. 
Les accords contiennent des engagements couvrant toutes les règles de l’OMC.

Le processus d’accession à l’OMC favorise l’intégration des nouveaux 
Membres dans l’économie mondiale où les règles commerciales 
ont force exécutoire. Le Laos et le Tadjikistan se sont engagés à 
libéraliser leurs régimes commerciaux et à accélérer leur intégration 
dans l’économie mondiale. Leurs accords d’accession énoncent des 
engagements qui les soumettent aux règles de l’OMC et prévoient, 
lorsque cela est nécessaire, des périodes de transition spécifiques, 
qui ont été négociées pour répondre à des besoins particuliers dans 
un domaine donné. Ils contiennent également des concessions et 
des engagements négociés concernant l’accès aux marchés pour les 
marchandises et les services.

Le Conseil général a approuvé l’ensemble de textes relatifs 
à l’accession du Laos le 26 octobre 2012, après 15 années 
de négociations. Plus de 90 lois et réglementations ont été 
promulguées au cours de cette période, notamment sur les droits de 
commercialisation, les licences d’importation, l’évaluation en douane, 
l’investissement, les mesures sanitaires et phytosanitaires, les obstacles 
techniques au commerce et les droits de propriété intellectuelle. Le 
Laos a accepté des taux “consolidés”, c’est-à-dire des taux plafonds, 
pour tous ses droits d’importation. Son taux consolidé moyen sera  
de 18,8 pour cent (19,3 pour cent pour les produits agricoles et  
18,7 pour cent pour les produits non agricoles). Dans le domaine des 
services, le Laos a pris des engagements spécifiques dans 10 secteurs 
sur 12 et dans 79 sous-secteurs sur 160.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères du 
Laos, S.E. M. Thongloun Sisoulith, a déclaré que la conclusion des 
négociations en vue de l’accession marquait un tournant dans l’histoire 
de son pays. Il a fait remarquer que “dans un pays comme la RDP lao, le 
processus d’accession ne se limitait pas à la modification de quelques 
lois et réglementations. Il nous a fallu modifier notre manière d’agir. En 
fait, un tel changement de mentalité est un exercice difficile, qui prend 
du temps. Compte tenu des progrès que nous avons accomplis, sur le 
plan institutionnel et juridique, et dans notre façon de voir les choses, 
15 ans semblent en fait un délai très bref”. Le processus d’accession a 

contribué à faire en sorte que le Laos puisse atteindre les Objectifs du 
Millénaire pour le développement d’ici à 2015 et sortir de la catégorie 
des pays les moins avancés (PMA) d’ici à 2020, a-t-il indiqué. Au cours 
des dix dernières années, le Laos a connu une croissance économique 
de plus de 7 pour cent en moyenne. L’investissement étranger direct 
(IED) est passé de 25 millions de dollars EU en 2002 à près de 3 
milliards de dollars EU en 2011.

Le 2 février 2013, le Laos est devenu le 158ème Membre de l’OMC 
après avoir formellement notifié la ratification de son accord 
d’accession.

Le Conseil général a adopté l’ensemble de textes relatifs à l’accession 
du Tadjikistan le 10 décembre 2012. Le Tadjikistan est convenu de 
consolider tous ses droits d’importation. Le taux consolidé final moyen 
sera de 8 pour cent (10,4 pour cent pour les produits agricoles et 
7,6 pour cent pour les produits non agricoles). Dans le domaine des 
services, le Tadjikistan a pris des engagements spécifiques dans 11 
des 12 secteurs et dans 111 des 160 sous-secteurs.

“Pour le Tadjikistan, petit pays sans littoral, l’accession à l’OMC ouvre 
la voie à l’économie mondiale”, a dit le Directeur général de l’OMC, 
M. Pascal Lamy. Le Président du Tadjikistan, M. Emomali Rahmon, 
a déclaré, à propos de l’accession à l’OMC: “Cette étape décisive 
dans l’histoire du Tadjikistan établit les bases solides requises pour 
continuer à promouvoir une croissance sociale et économique 
durable. La demande d’accession à l’OMC, présentée il y a onze ans, 
constituait un pas dans la bonne direction pour notre pays en vue de sa 
transformation en une économie de marché. Son accession à l’OMC 
lui permettra de favoriser sa croissance économique et sa prospérité 
futures.” Il a également indiqué que le Tadjikistan accueillerait en 2013 
une conférence sur le commerce et l’investissement afin de renforcer 
les effets positifs de la libéralisation du marché et de faire clairement 
comprendre que le pays est désormais “ouvert aux affaires”.

Le 2 mars 2013, le Tadjikistan est devenu le 159ème Membre de l’OMC 
après avoir formellement notifié la ratification de son accord d’accession.

Laos et Tadjikistan

À propos de l’OMC

10 Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2013

Membres et observateurs
www.wto.org/membres
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159 L'OMC compte 159 Membres 
depuis l'accession du Laos 
et du Tadjikistan, au début 
de 2013.

Laos

Rapport du Groupe de travail de 
l’accession
Nombre de paragraphes  249
Nombre de paragraphes 
contenant des engagements

  
 26

Accès aux marchés pour les 
marchandises
Taux de droit consolidé final moyen 
Toutes les marchandises 18,8%
Produits agricoles 19,3%
Produits non agricoles 18,7%

Accès aux marchés pour les services
Secteurs  10

Sous-secteurs  79

Tadjikistan

Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2013

Membres et observateurs
www.wto.org/membres

Rapport du Groupe de travail de 
l’accession
Nombre de paragraphes  353
Nombre de paragraphes 
contenant des engagements

  
 40

Accès aux marchés pour les 
marchandises

Taux de droit consolidé final moyen 
Toutes les marchandises  8,0%
Produits agricoles  10,4%
Produits non agricoles  7,6%

Accès aux marchés pour les 
services
Secteurs  11

Sous-secteurs  111
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Bref historique

’96

Septembre
M. Mike Moore (Nouvelle-
Zélande) devient Directeur 
général de l’OMC.

Novembre
La troisième Conférence 
ministérielle se tient à Seattle 
(États-Unis).

Décembre
70 Membres de l’OMC 

concluent un accord 
multilatéral sur l’ouverture 

de leurs secteurs des 
services financiers.

Mai
La deuxième 
Conférence 

ministérielle se tient à 
Genève.

Janvier
L’OMC voit le jour le 1er janvier.

Mai
M. Renato Ruggiero (Italie) devient 

Directeur général de l’OMC.

Février
Le Conseil général de 
l’OMC crée le Comité des 
accords commerciaux 
régionaux.

Décembre
La première Conférence 
ministérielle se tient à 
Singapour.

Janvier
Début des négociations sur les services

Mars
Début des négociations sur l’agriculture

Avril
Signature de l’Accord de Marrakech 
établissant l’Organisation mondiale 

du commerce

’94

’98

’97

2000

’99

Novembre
Quatrième Conférence 
ministérielle à Doha (Qatar). 
Lancement du Programme de 
Doha pour le développement.

’01

L’OMC a vu le jour le 1er janvier 1995, mais le système commercial a 50 ans de 
plus qu’elle. En effet, il était régi depuis 1948 par l’Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce (GATT), qui portait essentiellement sur le commerce 
des marchandises, alors que l’OMC et ses accords couvrent aussi le commerce 
des services et celui des inventions, des créations et des dessins et modèles 
(propriété intellectuelle).

’95

12 Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2013
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À propos de l’OMC

’10

’11

’12

Juillet
Le troisième Examen global 
de l’Aide pour le commerce 
a lieu à Genève.

Décembre
La huitième Conférence 
ministérielle se tient à 
Genève.

Avril
Le Monténégro accède à l’OMC.

Mai
Le Samoa accède à l’OMC.

Août
La Russie et le Vanuatu 
deviennent Membres de l’OMC.

Avril
Le Directeur général, M. Pascal 
Lamy, est réélu pour un second 
mandat de quatre ans.

Juillet
Le deuxième Examen global de 
l’Aide pour le commerce a lieu à 
Genève.

Septembre
Première Journée portes ouvertes 
de l’OMC à Genève. 

Novembre
La septième Conférence 
ministérielle se tient à Genève.

Janvier
Lancement du nouveau “Programme de 
chaires” destiné à soutenir les universités 
des pays en développement.

Septembre
Deuxième Journée portes ouvertes de 
l’OMC à Genève.

Septembre
La cinquième Conférence 
ministérielle se tient à 
Cancún (Mexique).

Juillet
Des discussions 
ministérielles sur le 
Cycle de Doha ont lieu à 
Genève.

Juin
Des discussions ministérielles sur le 
Cycle de Doha ont lieu à Genève.

Septembre 
Le premier Forum public de l’OMC 
est organisé à Genève. 

Septembre
M. Supachai Panitchpakdi 
(Thaïlande) est élu Directeur 
général de l’OMC.

Septembre
M. Pascal Lamy (France) devient 
Directeur général de l’OMC.

Décembre
La sixième Conférence ministérielle 
se tient à Hong Kong, Chine. 
L’initiative Aide pour le commerce 
est lancée et la Déclaration de Hong 
Kong est adoptée.

’01

’03

Juillet
Accession du Cap-Vert à l’OMC 
Des discussions ministérielles sur le 
Cycle de Doha ont lieu à Genève.

Janvier
Le Viet Nam devient le 150ème 
Membre de l’OMC.

Novembre
Le premier Examen global de l’Aide 
pour le commerce a lieu à Genève.

’08

’07

’04

’02 ’05
’09

’06

13Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2013
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Panorama 2012

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Faits saillants en 2012

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

Message du Directeur général de l’OMC,  
M. Pascal Lamy

14 Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2013
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entre acteurs publics et privés qui visent à aider les pays Membres les plus 
pauvres à mieux s’intégrer dans les chaînes de valeur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voir les pages 20-33

Panorama 2012

9
L’OMC tiendra 
sa neuvième 
Conférence 
ministérielle à Bali 
en décembre 2013.

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

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

Négociations commerciales

16

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

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

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

Panorama 2012

Mise en œuvre et suivi

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

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

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

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

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

L’OMC a par ailleurs continué à assurer le suivi du commerce. 
Les rapports sur l’évolution du commerce mondial établis par Voir les pages 34-73
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23Mexique 14

104
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27Les Membres de 
l’OMC ont soumis 27 
nouveaux différends 
en 2012.456 À la fin de 2012, les Membres 

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

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

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

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

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

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

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

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

Panorama 2012

Règlement des différends

Voir les pages 74-93
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1 200 Le Forum public de 
l’OMC 2012 a attiré 
environ 1 200 
participants.

Renforcement des capacités 
commerciales

Communication

Panorama 2012

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

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

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

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

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

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

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

19

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

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

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

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

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

Voir les pages 94-109 Voir les pages 110-131
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Négociations commerciales

•   En 2012, les négociateurs ont poursuivi leurs efforts 
pour sortir de l’impasse le Programme de Doha pour le 
développement, et des progrès ont été accomplis dans un 
certain nombre de domaines, comme la facilitation des 
échanges, l’agriculture et le règlement des différends.

• Les Membres de l’OMC ont tous exprimé le désir d’obtenir un 
résultat positif à la neuvième Conférence ministérielle, qui 
se tiendra à Bali (Indonésie) en décembre 2013, et se sont 
engagés à identifier les points d’accord qui pourraient être 
présentés à la Conférence.

• Les Membres ont souligné que l’adoption d’un ensemble 
de premiers résultats ne marquerait pas la fin des travaux, 
mais serait plutôt une étape pour avancer vers la conclusion 
complète du Cycle de Doha.

Négociations commerciales
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Informations de base sur les négociations commerciales
Les règles commerciales ne peuvent pas être modifiées 
sans l’accord de tous les Membres de l’OMC, qui doivent 
parvenir à un consensus dans le cadre de cycles de 
négociations. Le dernier cycle a débuté en 2001.
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Programme de Doha pour le développement 
www.wto.org/pdd_f

À la quatrième Conférence ministérielle, tenue à Doha (Qatar) en novembre 2001, les 
gouvernements Membres de l’OMC sont convenus de lancer un nouveau cycle de 
négociations commerciales. Ils sont également convenus d’entreprendre des travaux 
sur d’autres questions, en particulier la mise en œuvre des Accords actuels de l’OMC. 
L’ensemble est appelé Programme de Doha pour le développement (PDD) ou Cycle 
de Doha. Les négociations se déroulent dans le cadre du Comité des négociations 
commerciales (CNC) et de ses organes subsidiaires, qui sont habituellement des conseils 
et comités ordinaires réunis en “session extraordinaire” ou des groupes de négociation 
créés spécialement. Les Présidents des neuf organes de négociation font rapport au CNC, 
présidé par le Directeur général de l’OMC, qui coordonne leurs travaux.

Programme de Doha pour le développement

Les négociations du Cycle 
de Doha en 2012

En 2012, les négociateurs ont répondu à l’appel lancé par 
la huitième Conférence ministérielle en décembre 2011 
pour tenter de sortir de l’impasse le Programme de Doha 
pour le développement (PDD), et quelques progrès ont 
été accomplis dans plusieurs domaines, notamment la 
facilitation des échanges, l’agriculture et le règlement des 
différends. Les travaux devraient s’intensifier en 2013 pour 
tenter de parvenir à un ensemble d’accords à présenter à 
la neuvième Conférence ministérielle à Bali, en décembre 
2013.

Il a été reconnu, à la huitième Conférence ministérielle en 2011, 
que, malgré un engagement sans réserve et des efforts plus 
intenses, les négociations de Doha étaient dans l’impasse et 
il était peu probable que tous les éléments du Cycle de Doha 
puissent être achevés simultanément dans un avenir proche. 
Toutefois, les ministres n’étaient pas prêts à abandonner le 
mandat de Doha et ont décidé de relancer les négociations 
commerciales en donnant instruction aux négociateurs à Genève 
d’examiner différentes approches. En particulier, ils leur ont 
demandé de tenter de faire avancer les négociations dans les 
domaines où cela était possible, tout en redoublant d’efforts 
pour surmonter les blocages dans les domaines où il subsistait 
des divergences importantes, et ce, en respectant les principes 
de transparence et d’inclusion et en se conformant au mandat de 
Doha, en particulier sa dimension développement.

Conformément à ces instructions, les travaux des groupes de 
négociation ont été centrés sur l’identification des domaines 
dans lesquels des résultats pouvaient être obtenus avant la 
conclusion de l’“engagement unique” (rien n’est convenu tant 
que tout n’est pas convenu), c’est-à-dire de l’ensemble du PDD. 
Ces travaux ont démarré lentement mais se sont accélérés dans 
la deuxième partie de l’année. La réunion du CNC de décembre 
2012 a été l’occasion d’examiner les travaux entrepris dans 
chaque domaine des négociations et de définir la voie à suivre 
en 2013. Les Présidents des organes subsidiaires du CNC 

ont présenté des rapports sur les activités de leurs comités 
respectifs. Le Directeur général, en qualité de Président du 
CNC, a donné son point de vue sur la situation et sur la marche 
à suivre, et les Membres de l’OMC ont pu exprimer leurs besoins 
et leurs attentes pour l’année à venir.

Quelques faits encourageants
La réunion a montré que, malgré des progrès inégaux dans les 
différents domaines, certains faits encourageants avaient été 
observés dans les domaines de la facilitation des échanges, de 
l’agriculture et du développement ainsi que du règlement des 
différends. Le message qui en est ressorti était un message 
d’engagement et de détermination.

Les Membres ont tous exprimé le désir de parvenir à un résultat 
positif à la neuvième Conférence ministérielle et sont convenus 
de poursuivre les travaux de manière rapide, pragmatique 
et constructive, en vue d’identifier les points d’accord qui 
pourraient être présentés à la Conférence. Les délégations se 
sont généralement prononcées en faveur des lignes directrices 
suggérées par le Directeur général pour la conduite des 
négociations avant la neuvième Conférence ministérielle.

Le Directeur général a encouragé les Membres à faire ce 
qui est raisonnablement faisable et à s’efforcer de parvenir 
à un consensus sur les propositions, en évitant les positions 
conflictuelles. Outre leur détermination à assurer l’issue 
satisfaisante et significative de la réunion ministérielle de 2013, 
les Membres de l’OMC ont souligné qu’un ensemble de premiers 
résultats ne marquerait pas la fin des travaux mais serait plutôt 
une étape importante pour avancer vers la conclusion complète 
du Cycle de Doha. 



23Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2013

Négociations commerciales

N
é

g
o

c
ia

tio
N

s
 

c
o

m
m

e
r

c
ia

le
s

Négociations sur l’agriculture 
www.wto.org/negag

Reconnaissant que la conclusion intégrale du Cycle de 
Doha était peu probable dans un avenir proche, la huitième 
Conférence ministérielle de décembre 2011 a demandé aux 
Membres d’explorer différentes approches de négociation. En 
conséquence, les négociateurs chargés de l’agriculture se sont 
efforcés d’identifier les questions sur lesquelles on pouvait 
espérer parvenir à un accord. En outre, des consultations 
régulières ont eu lieu au sujet du coton, conformément aux 
instructions données par la huitième Conférence ministérielle.

Le premier semestre de 2012 a été l’occasion de réfléchir à 
la manière de faire progresser les négociations. Le Président, 
l’Ambassadeur néo-zélandais John Adank, a rencontré les 
délégations de manière informelle pour discuter de leurs 
points de vue. Lors d’une réunion de la Session extraordinaire 
du Comité de l’agriculture, tenue en mars, les délégations ont 
échangé des vues sur la manière de faire avancer ses travaux. 
Mais ces consultations n’ont pas abouti à des progrès sensibles, 
ni sur la forme ni sur le fond.

La cadence s’est accélérée au second semestre, quand les 
Membres de l’OMC ont présenté plusieurs propositions. L’une 
d’elles demandait au Secrétariat de l’OMC de diffuser des 
renseignements à jour sur l’administration des contingents 
tarifaires et sur la concurrence à l’exportation (subventions à 
l’exportation et autres mesures à l’exportation pouvant impliquer 
des subventions). Dans le cadre des contingents tarifaires, les 
importations effectuées dans la limite d’un contingent convenu 
sont assujetties à des droits de douane plus faibles que les 
importations effectuées hors contingent (pour lesquelles les 
droits peuvent être élevés).

Deux autres documents présentés par des groupes de pays en 
développement ont proposé un texte d’accord sur l’administration 

Agriculture

En 2012, les négociateurs chargés de l’agriculture ont 
donné suite aux orientations politiques définies par la 
huitième Conférence ministérielle de l’OMC, en décembre 
2011, concernant l’examen de différentes approches 
de négociation en vue de la conclusion complète du 
Programme de Doha pour le développement. Les travaux 
ont avancé assez lentement pendant la première moitié 
de l’année, mais les discussions se sont accélérées 
au second semestre. À la fin de 2012, les négociateurs 
avaient identifié plusieurs questions sur lesquelles il fallait 
intensifier les travaux dans la perspective de la neuvième 
Conférence ministérielle, en décembre 2013.

En sa qualité de Président du Comité des négociations commerciales, Pascal Lamy a régulièrement 
rendu compte de l’état d’avancement des négociations du Cycle de Doha.

Informations de base sur l’agriculture
Les négociations sur l’agriculture ont commencé en 2000, 
conformément à l’engagement pris par les Membres, pendant 
le Cycle d’Uruguay (1986-1994), de poursuivre la réforme 
du commerce des produits agricoles. Elles ont été intégrées 
dans le Cycle de Doha lors de son lancement en 2001. D’une 
manière générale, l’objectif est de réduire les distorsions du 
commerce des produits agricoles dues aux tarifs élevés et 
à d’autres obstacles, aux subventions à l’exportation et au 
soutien interne. Les négociations, conduites par le Comité de 
l’agriculture de l’OMC réuni en session extraordinaire, tiennent 
également compte des sensibilités sociales et politiques dans 
ce secteur et des besoins des pays en développement.
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des contingents tarifaires et sur la détention de stocks publics 
à des fins de sécurité alimentaire. Le second permettrait 
aux gouvernements d’acheter des produits alimentaires aux 
agriculteurs pauvres pour constituer des stocks publics, à des 
prix de soutien qui ne seraient pas pris en compte dans les 
limites des subventions. Ces deux propositions suggèrent la 
conclusion rapide d’un accord sur les paragraphes pertinents du 
projet de décembre 2008 appelé projet de “modalités”. 

Les négociateurs chargés de l’agriculture ont commencé à 
discuter de ces questions pour déterminer si un accord pouvait 
être conclu avant la Conférence ministérielle de Bali (Indonésie), 
en décembre 2013. Bien que les premières consultations aient 
révélé diverses sensibilités sur le point de savoir dans quelle 
mesure une approche sélective pouvait assurer l’équilibre global 
nécessaire dans le domaine de l’agriculture, les discussions ont 
été menées dans un esprit constructif et pragmatique.

À la fin de l’année, le Secrétariat a publié un document sur les 
méthodes d’administration des contingents tarifaires et les 
taux d’utilisation (mesure dans laquelle les contingents sont 
utilisés). Il a également entrepris des travaux sur la concurrence 
à l’exportation en utilisant les renseignements communiqués 
par les Membres de l’OMC ainsi que les informations recueillies 
au moyen d’un questionnaire. En outre, le Président a demandé 
que les Membres qui appliquent des programmes de détention 
de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire et d’aide 
alimentaire intérieure fournissent des renseignements d’ordre 
général sur ces programmes. Ces renseignements serviront de 
base aux travaux du Groupe de négociation sur l’agriculture en 
2013.

Accès aux marchés pour les 
produits non agricoles

Au début de 2012, le Groupe de négociation sur l’accès aux 
marchés pour les produits non agricoles (AMNA), sur les 
conseils de M. Luzius Wasescha (Suisse), alors Président, a 
repris les discussions sur les droits de douane, qui avaient 
été mises de côté, au cours des dernières années, au profit 
des discussions sur les questions non tarifaires. Mais il y 
a eu peu de progrès pendant l’année, tant sur les droits 
de douane que sur les obstacles non tarifaires (ONT). Le 
nouveau Président, M. Remigi Winzap (Suisse), a dit que 
les Membres devaient redoubler d’efforts en 2013, notant 
que le succès des négociations sur l’AMNA revêt une 
importance particulière pour les Membres qui souhaitent 
accroître la participation de leurs entreprises ou s’intégrer à 
une chaîne de valeur régionale ou mondiale.
Dans le rapport final qu’il a présenté en juillet avant de quitter 
ses fonctions, le Président Wasescha a indiqué que, bien qu’il 
ait fait de son mieux pour inciter les Membres à réfléchir à de 
nouvelles approches, les négociations tarifaires étaient toujours 
bloquées. D’après lui, il était clair que, pour certains Membres, 
l’actuel projet de modalités pour l’AMNA (schéma) ne constituait 
pas une base satisfaisante pour avancer. Or, il était tout aussi 
manifeste que d’autres Membres n’étaient pas disposés à 
renoncer à un texte qu’ils avaient mis dix ans à négocier. 
Il y avait cependant des options que les Membres pourraient 
étudier. Il serait notamment possible, d’après M. l’Ambassadeur 
Wasescha, d’introduire des soupapes de sécurité, qui donneraient 
aux Membres la confiance nécessaire pour se montrer plus 
ambitieux en matière de réductions tarifaires, car ils seraient 
sûrs d’avoir un répit en cas de difficultés. Une autre option a trait 
aux délais pour les réductions tarifaires. Au lieu d’avoir un délai 
général, comme dans le projet de modalités actuel, on pourrait 
allonger ou raccourcir le délai d’application des réductions pour 
certains produits. L’Ambassadeur a indiqué que cela pourrait 
assurer l’équilibre nécessaire entre ambition et flexibilité.
Au cours des trois dernières années, le Groupe de négociation 
s’est concentré surtout sur l’examen des diverses propositions 
relatives aux obstacles non tarifaires (ONT) et la conduite de 

Informations de base sur l’accès aux marchés
pour les produits non agricoles
Les produits non agricoles sont les produits qui ne sont pas visés 
par l’Accord sur l’agriculture. Cela va des produits manufacturés 
aux combustibles et aux produits de la pêche. Ces produits 
représentent ensemble plus de 90 pour cent du commerce 
mondial des marchandises. Les négociations visent à réduire ou, 
selon qu’il sera approprié, à éliminer les droits de douane ainsi 
que les obstacles non tarifaires (ONT) – tels que les régimes de 
licences d’importation et les obstacles techniques, notamment pour 
les produits dont l’exportation présente un intérêt pour les pays en 
développement. Elles sont conduites par le Groupe de négociation 
sur l’accès aux marchés pour les produits non agricoles (AMNA).
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Négociations sur les services
www.wto.org/negservices

négociations fondées sur des textes au sujet de certaines d’entre 
elles. Toutefois, au début de 2012, certains Membres ont déclaré 
que les travaux ne pouvaient pas être poursuivis indépendamment 
des négociations tarifaires. En conséquence, le blocage dans le 
domaine des droits de douane s’est étendu au domaine des ONT.
Le Groupe de négociation, travaillant en trois petits groupes, 
avait établi trois textes de travail, portant respectivement sur le 
“mécanisme horizontal”, l’étiquetage des textiles et la transparence.

Le mécanisme horizontal vise à instaurer des procédures flexibles 
et rapides, faisant intervenir un facilitateur, pour aider les Membres 
de l’OMC à résoudre les problèmes liés aux ONT. Il établit des 
procédures par étapes et des échéances et formule des suggestions 
concernant le rôle du facilitateur. Au sujet de l’étiquetage des textiles, 
vêtements, chaussures et articles de voyage, la proposition vise 
à fournir des éclaircissements et des définitions concernant les 
prescriptions en matière d’étiquetage dans le cadre de l’Accord sur 
les obstacles techniques au commerce (OTC). Enfin, au sujet de la 
transparence dans l’adoption de nouveaux règlements techniques, 
le texte propose de rendre plus claires et plus transparentes 
l’élaboration et l’application de ces règlements.

C’est dans le domaine de l’étiquetage des textiles que les progrès 
ont été les plus importants, notamment en ce qui concerne la 
portée de l’étiquetage, les membres du petit groupe de négociation 
étant convenus que les produits intermédiaires seraient visés. 
L’Ambassadeur Wasescha a indiqué que, par la suite, la discussion 
avait porté sur le traitement différencié pour ces produits. Il y 
a également eu des progrès significatifs sur les questions de 
transparence, les délégations ayant engagé des travaux sur les 
moyens d’améliorer la disponibilité de renseignements sur le cycle 
de vie des mesures de réglementation.

À une réunion du 29 novembre 2012, le Groupe de l’AMNA a 
confirmé M. l’Ambassadeur Winzap en tant que nouveau Président.

Services

Les négociations visant à réduire les obstacles au commerce 
des services n’ont guère progressé en 2012 et le Conseil du 
commerce des services n’a pas tenu de session extraordinaire. 
Le Groupe de travail de la réglementation intérieure a procédé 
à un échange de renseignements intéressant sur les pratiques 
réglementaires existantes mais le Groupe de travail des règles 
de l’AGCS est resté dans l’impasse.

Accès aux marchés
En décembre, le Président M. Fernando de Mateo (Mexique) 
a informé le Comité des négociations commerciales qu’il avait 
continué à consulter les Membres de l’OMC sur les questions 
relatives à l’accès aux marchés. Conformément aux orientations 
données à la Conférence ministérielle de 2011, les Membres 
ont examiné de manière informelle différentes approches de 
négociation, en s’efforçant de faire progresser les négociations 
sur les services lorsque cela était possible. Mais il n’y a pas eu de 
progrès et, en 2012, M. de Mateo n’a pas convoqué de session 
extraordinaire du Conseil, cadre dans lequel les négociations 
formelles ont lieu. Cette paralysie reflète, dans une large mesure, 
l’impasse dans laquelle se trouvent l’ensemble des négociations 
dans le cadre du Programme de Doha pour le développement.

Réglementation intérieure
En 2012, le Groupe de travail de la réglementation intérieure 
a poursuivi l’examen des questions techniques soulevées 
dans les négociations. Sur la base de 93 questions posées 
par les Membres, les discussions ont porté principalement 
sur la manière dont certains concepts et principes relatifs à la 
réglementation intérieure sont appliqués au niveau national.

L’échange de renseignements a permis de mieux comprendre 
les pratiques réglementaires existantes. Certains Membres de 
l’OMC ont profité de cet exercice pour réfléchir aux implications 
possibles pour les disciplines horizontales examinées. Le Groupe 
de travail a pour mandat d’élaborer des disciplines pour faire en 
sorte que les prescriptions et procédures en matière de licences 
et de qualifications et les normes techniques ne constituent pas 
des obstacles non nécessaires au commerce des services. 

Informations de base sur les services
Dans de nombreux pays, les services constituent la principale 
activité économique, si on les mesure en pourcentage de la 
production totale, et sont la principale source d’emplois. L’Accord 
général sur le commerce des services (AGCS) exige que les 
Membres de l’OMC libéralisent progressivement le commerce 
des services en engageant des séries de négociations 
successives. À la Conférence ministérielle de Doha, en novembre 
2001, les négociations sur les services ont été intégrées à 
l’”engagement unique” dans le cadre du Programme de Doha 
pour le développement. Elles sont supervisées par le Conseil du 
commerce des services réuni en session extraordinaire et par 
ses organes subsidiaires, notamment les Groupes de travail de la 
réglementation intérieure et des règles de l’AGCS.
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Pour étayer les discussions, les Membres ont demandé 
au Secrétariat de l’OMC d’établir deux notes d’information 
importantes. L’une, portant sur les questions de réglementation 
concernant les secteurs et les modes de fourniture, donne un 
aperçu des effets de la réglementation sur le commerce des 
services dans certains secteurs et pour certains modes de 
fourniture. L’autre note – intitulée Normes techniques dans le 
domaine des services – vise à clarifier la manière dont les normes 
sont élaborées et appliquées dans les secteurs de services.

Règles de l’AGCS
Le Groupe de travail des règles de l’AGCS exécute les mandats 
de négociation énoncés aux articles X (mesures de sauvegarde 
d’urgence), XIII (marchés publics) et XV (subventions) de l’AGCS. 
Toutefois, comme dans les années précédentes, les Membres de 
l’OMC n’ont pas engagé de négociation fondée sur un texte, car 
ils n’avaient pas de vision commune de ce qui constituerait un 
résultat acceptable dans ces trois domaines.

Au sujet des mesures de sauvegarde d’urgence, les Membres 
ont jugé nécessaire de marquer une pause pour faire le point 
sur les concepts et les options examinés dans les négociations 
depuis la création du Groupe de travail en 1995. Des mesures 
de sauvegardes d’urgence, fondées sur le principe de non-
discrimination, permettraient aux Membres de suspendre 
temporairement leurs engagements en cas d’accroissement 
imprévu des importations de services causant ou menaçant de 
causer un dommage à une branche de services nationale.

Sur la base d’une série de discussions spécifiques sur 
l’importance générale des marchés publics de services pour 
l’économie et le développement, tenues à la fin de l’année 2010 
et en 2011, plusieurs propositions initiales pour les travaux à 
venir avaient émergé. Toutefois, en 2012, les Membres n’ont 
progressé sur aucune des questions soulevées.

Concernant les subventions dans le secteur des services, les 
Membres n’ont pas pu se mettre d’accord sur le point de savoir 
s’ils devaient commencer par identifier des éléments de preuve 
concrets des effets de distorsion des échanges avant d’engager 
des négociations sur des disciplines multilatérales pour éviter 
ces effets.

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

Les négociations sur la notification et l’enregistrement 
des indications géographiques (IG) pour les vins et les 
spiritueux sont restées au point mort. En décembre, 
M. Yonov Frederick Agah (Nigéria), le nouveau Président des 
sessions extraordinaires du Conseil des ADPIC, en charge 
des négociations, a dit que le principal obstacle résidait 
dans les divergences de vues sur le mandat – notamment 
sur le point de savoir si les négociations devaient porter 
uniquement sur les vins et les spiritueux, comme cela 
était initialement prévu, ou si d’autres produits pouvaient 
être inclus. Les délégations sont également divisées, 
entre autres, sur la question des conséquences de 
l’enregistrement et sur le point de savoir s’il s’applique à 
tous les Membres ou seulement à ceux qui l’acceptent.

Négociations sur un registre des indications 
géographiques (IG)
Le registre des IG pour les vins et les spiritueux est destiné à 
faciliter la protection des indications géographiques. Il s’agit des 
noms de lieux (ou parfois d’autres termes ou symboles associés 
à un lieu) utilisés pour indiquer qu’un produit est originaire d’un 
lieu qui lui confère une réputation, des qualités ou d’autres 
caractéristiques particulières. “Bordeaux” et “Tequila” en sont 
des exemples bien connus. L’Accord sur les ADPIC prescrit la 
tenue de négociations sur l’établissement d’un registre, et les 
travaux se poursuivent depuis 1996.

Les trois principales propositions examinées sont les suivantes:

• la proposition de Hong Kong, Chine datant de 2003,

• la proposition dite “conjointe” de 2005, révisée en 2011, qui 
émane d’un groupe de pays souhaitant que le registre soit 
essentiellement une source d’information sur la protection 
nationale des IG enregistrées,

Informations de base sur les ADPIC
Le Programme de Doha pour le développement prescrit 
des négociations sur un système multilatéral de notification 
et d’enregistrement des indications géographiques (IG) 
pour les vins et les spiritueux. Ces négociations sont 
menées par le Conseil des aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) réuni en 
session extraordinaire. En session ordinaire, le Conseil des 
ADPIC s’occupe de la mise en œuvre d’autres décisions 
ministérielles importantes, notamment celles qui concernent 
le transfert de technologie et le règlement des différends. La 
Déclaration ministérielle de Doha charge le Directeur général 
de tenir des consultations sur certaines questions de mise en 
œuvre relatives aux ADPIC mentionnées dans la Déclaration 
de Doha.
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• la proposition dite “W/52”, présentée en 2008 par un 
groupe de plus de 100 pays dans le cadre d’un ensemble de 
propositions visant également d’autres questions relatives aux 
ADPIC. Cette proposition semble créer une plus forte attente 
de protection des IG après leur inscription au registre.

En avril 2011, M. Darlington Mwape (Zambie), alors Président, 
a distribué un projet de texte composite. C’était la première 
fois qu’un texte unique était rédigé sous la forme d’un projet 
de texte de traité reflétant les positions des Membres sur les 
trois propositions susmentionnées et sur d’autres questions, 
comme le traitement spécial et différencié. En 2012, le Président 
Agah a tenu des consultations informelles sur la manière de 
répondre à une demande de la huitième Conférence ministérielle 
de faire avancer les négociations là où des progrès étaient 
possibles et d’obtenir des “résultats rapides”. Les parties 
campent sur leurs positions sur les produits visés et le point 
de savoir si, conformément au mandat de négociation initial, le 
registre devrait être limité aux indications géographiques pour 
les vins et les spiritueux ou s’il devrait être élargi à d’autres 
produits (comme les produits alimentaires et agricoles). Les 
conséquences de l’enregistrement et la question de savoir s’il 
s’appliquerait à tous les Membres de l’OMC ou seulement à ceux 
qui choisissent d’y participer constituent également des pierres 
d’achoppement. Certaines délégations se sont opposées à la 
reprise des travaux si le mandat n’était pas solidement ancré 
dans le projet de texte composite. Pour d’autres, il n’était pas 
acceptable de travailler sur le projet de texte juste pour débattre 
du mandat.

Une autre difficulté est liée au fait que certaines délégations 
ont établi un rapport avec deux questions de mise en œuvre 
relatives aux ADPIC, à savoir l’extension de la protection 
des indications géographiques pour les vins et les spiritueux 
(extension des IG) et la relation entre l’Accord sur les ADPIC 
et la Convention sur la diversité biologique (ADPIC-CDB). Il 
a été suggéré, lors de consultations informelles, que les trois 
questions – le registre, la relation ADPIC-CDB et l’extension des 
IG – soient dissociées et traitées séparément. Il n’y a pas eu de 
consensus sur ce point.

Consultations sur les questions de mise 
en œuvre en suspens
La Déclaration ministérielle de Hong Kong de 2005 demandait 
au Directeur général de mener des consultations sur les 
“questions de mise en œuvre en suspens” relatives aux ADPIC. 
La première question concerne l’extension éventuelle à d’autres 
produits du niveau de protection “plus élevé” ou “renforcé” 
qui n’est actuellement exigé que pour les IG des vins et des 
spiritueux. Les Membres sont toujours divisés sur le point 
de savoir si cette extension favoriserait le commerce de ces 
produits ou si l’accroissement du niveau de protection créerait 
une charge juridique et commerciale inutile. L’autre question 
concerne la relation entre l’Accord sur les ADPIC et la CDB, 
et en particulier le point de savoir si l’Accord sur les ADPIC 
devrait faire plus – et comment – pour favoriser la réalisation 
de l’objectif de la CDB concernant le partage équitable des 

avantages découlant de l’utilisation de ressources génétiques 
dans les secteurs de la recherche et de l’industrie. L’attention 
s’est principalement portée sur les propositions visant à amender 
l’Accord sur les ADPIC pour exiger que, dans leurs demandes de 
brevet, les déposants divulguent la source ou le pays fournissant 
les ressources génétiques et les savoirs traditionnels qui leur 
sont associés. Aucune autre consultation n’a eu lieu depuis la 
présentation par le Directeur général d’un rapport portant sur la 
période de mars 2009 à avril 2011.

Incitations en faveur du transfert de technologie
En novembre 2012, le Conseil des ADPIC, réuni en session 
ordinaire, a procédé au dixième examen annuel des mesures 
prises par les pays développés pour inciter les entreprises à 
transférer des technologies aux pays les moins avancés (PMA). 
Les pays développés ont communiqué des renseignements 
détaillés sur les incitations qu’ils offraient. Le Groupe des PMA 
a présenté un document contenant de nouvelles questions 
relatives aux rapports de 2011.

L’Accord sur les ADPIC dispose que des incitations doivent 
être offertes pour encourager le transfert de technologie vers 
les PMA, et le mécanisme a été institué en 2003 par une 
décision du Conseil qui précise les renseignements que les 
pays développés doivent fournir sur le fonctionnement de leurs 
incitations en faveur du transfert de technologie.

Le Secrétariat de l’OMC a organisé un cinquième atelier 
annuel pour permettre aux délégations des PMA et des pays 
développés d’examiner le fonctionnement de ces incitations. Sur 
la base d’une proposition des PMA, les délégations ont étudié la 
possibilité d’un modèle de présentation harmonisé des rapports 
pour faciliter l’analyse et la compréhension des mesures 
notifiées.

Différends relatifs à la protection de la propriété 
intellectuelle
En général, des différends peuvent être soulevés dans le cadre 
du Mécanisme de règlement des différends de l’OMC non 
seulement si un accord ou un engagement a été violé, mais aussi 
si un avantage escompté au titre d’un accord a été annulé sans 
violation de la lettre de l’Accord. Pour les différends relatifs à la 
protection de la propriété intellectuelle, l’Accord sur les ADPIC 
prescrit un moratoire de cinq ans concernant les “plaintes en 
situation de non-violation ou motivées par une autre situation”, 
lequel a été prorogé par plusieurs Conférences ministérielles.

La huitième Conférence ministérielle, tenue en décembre 2011, 
a chargé le Conseil de poursuivre l’examen de la portée et des 
modalités de ces différends et de faire des recommandations 
à la prochaine Conférence ministérielle, en 2013. Elle est 
également convenue que, dans l’intervalle, les Membres ne 
déposeraient pas de telles plaintes au titre de l’Accord sur les 
ADPIC. En 2012, le Conseil des ADPIC a poursuivi l’examen de 
la portée et des modalités de ces plaintes. Afin de faciliter le 
travail du Conseil, le Secrétariat a mis à jour, à sa demande, un 
résumé des points soulevés dans les discussions antérieures et 
a organisé une séance d’information.
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En 2012, la session extraordinaire du Comité du commerce 
et du développement, en charge des négociations, a fait 
quelques progrès dans les trois domaines spécifiques, ou 
groupes de questions, dans lesquels elle travaille. Il s’agit 
des 28 propositions axées sur des accords particuliers 
au sujet desquelles un accord de principe a été conclu 
lors de la réunion ministérielle de 2003, de 6 autres 
propositions relatives au renforcement du traitement 
spécial et différencié, et du mécanisme de surveillance de 
l’utilisation et de la mise en œuvre des droits spéciaux.

Au cours du premier semestre, le Comité s’est réuni tous 
les vendredis conformément à un plan de travail établi par le 
Président M. Fook Seng Kwok (Singapour) en consultation avec 
les Membres de l’OMC. Chaque réunion a été consacrée à l’un 
des groupes de questions. Par la suite, une réunion a eu lieu 
toutes les deux semaines afin de laisser davantage de temps 
pour la préparation. Ce calendrier a donné un nouvel élan aux 
travaux de la session extraordinaire.

Les consultations informelles menées dans le cadre du Comité 
ont été complétées par des réunions informelles bilatérales 
et plurilatérales tenues régulièrement entre le Président 
et différentes parties prenantes, notamment des réunions 
mensuelles avec le Groupe africain et le Groupe des pays les 
moins avancés (PMA). Le Comité a poursuivi la coordination 
avec les autres organes de l’OMC auxquels d’autres propositions 
axées sur des accords particuliers – propositions dites “de la 
catégorie II” – ont été renvoyées.

Les 28 propositions de Cancún axées sur des accords 
particuliers
Conformément aux instructions données par la huitième 
Conférence ministérielle de l’OMC, la session extraordinaire 
du CCD a engagé un exercice d’évaluation concernant les 28 
propositions axées sur des accords particuliers qui avaient fait 
l’objet d’un accord de principe à Cancún (Mexique), en 2003. 
L’objectif est l’adoption formelle de ces propositions. Pour 
les aider, les Membres de l’OMC ont demandé au Secrétariat 
d’établir une évaluation des faits intervenus dans l’intervalle 
susceptibles d’avoir une incidence sur l’adoption de ces 
propositions sous leur forme actuelle.

Le Secrétariat a déterminé que les faits intervenus depuis 2003 
avaient eu une incidence sur six propositions. Les discussions 
initiales entre les Membres ont été axées sur la portée de 

l’exercice d’évaluation et sur le point de savoir s’il devait 
être limité à ces 6 propositions ou si les 22 autres devaient 
également être prises en compte. Les Membres sont convenus 
de commencer à travailler sur ces six propositions, étant entendu 
que les autres seraient examinées lors de réunions informelles 
en dehors du processus de la session extraordinaire. La 
possibilité de réexaminer ces 22 propositions une fois achevés 
les travaux sur les 6 premières n’a pas été exclue.

Les six autres propositions axées sur des accords 
particuliers
Outre les 28 propositions (de Cancún) axées sur des accords 
particuliers, 6 autres propositions axées sur des accords 
particuliers font l’objet de négociations dans le cadre de la 
Session extraordinaire depuis un certain temps. Trois ont trait 
à l’Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), 
et les trois autres à l’Accord sur les licences d’importation. En 
2012, les Membres ont tenu une série de consultations sur 
les propositions relatives à l’Accord SPS (article 10:2 et 10:3 
sur le traitement spécial et différencié), invitant à l’occasion le 
Secrétariat à apporter quelques précisions techniques. Des 
progrès notables ont été faits cette année, en particulier sur la 
proposition se rapportant à l’article 10:3.

Propositions de la catégorie II
En octobre 2012, le Président a tenu des réunions sur les 
propositions de la catégorie II avec les secrétaires des organes 
pertinents de l’OMC, afin d’évaluer l’état d’avancement des 
travaux et de déterminer comment avancer plus rapidement sur 
ces propositions. Dans son rapport au Comité des négociations 
commerciales (CNC), en décembre, il a fait état de progrès 
mitigés.

Mécanisme de surveillance
En 2012, le Comité a poursuivi ses travaux sur la promotion et 
le développement du mécanisme de surveillance. À l’origine, 
ces travaux se sont appuyés sur une note informelle (document 
non officiel) établie par l’ancien Président, M. Thawatchai 
Sophastienphong. Notant de nombreuses divergences entre 
les Membres, le Président les a tous invités à présenter des 
suggestions textuelles, qu’il a incorporées dans un texte 
récapitulatif. Les consultations tenues depuis lors ont eu pour 
principal objectif d’aplanir les divergences qui subsistaient.

Informations de base sur le commerce et le développement
De nombreux Accords de l’OMC renferment des dispositions 
qui confèrent aux pays en développement des droits 
spéciaux et autorisent les pays développés à leur accorder 
un traitement plus favorable qu’aux autres Membres. Dans 
le cadre du Cycle de négociations de Doha, le Comité 
du commerce et du développement réuni en session 
extraordinaire réexamine ces dispositions relatives au 
“traitement spécial et différencié” afin de les rendre plus 
précises, plus effectives et plus opérationnelles.
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Commerce et transfert de technologie

En 2012, le Groupe de travail du commerce et du transfert 
de technologie a tenu trois réunions formelles au cours 
desquelles il a poursuivi l’analyse de la relation entre le 
commerce et le transfert de technologie et des moyens 
d’accroître les apports de technologie aux pays en 
développement. Les travaux ont été fondés en grande 
partie sur des exposés de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE), de l’OMC et 
de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED) sur des questions relatives à 
l’innovation et au transfert de technologie.

Relation entre commerce et transfert de technologie
L’exposé de l’OCDE, intitulé “Transfert de connaissances et 
chaînes de valeur mondiales”, soulignait les travaux de l’OCDE sur 
les chaînes de valeur mondiales (CVM), qui portent sur l’ensemble 
des activités des réseaux de production. Il appelait l’attention 
sur les questions théoriques plus larges qui se posent dans le 
contexte des CVM et du transfert de technologie et mettait en 
évidence cinq types de modèle de gouvernance dans les CVM, 
allant de la gouvernance par le marché, où les particuliers ou les 
entreprises s’achètent et se vendent des produits entre eux, à un 
modèle hiérarchique, dans lequel les transactions ont lieu au sein 
d’une seule entreprise ou d’un seul groupe.

L’exposé a montré que la portée du transfert de technologie variait 
et dépendait du choix du modèle. Le modèle relationnel, le troisième 
des cinq modèles répertoriés, était jugé le plus avantageux pour 
le transfert de technologie, car il envisageait des interactions 
en face à face et offrait de grandes possibilités d’apprentissage 
mutuel, comme dans le cas des vêtements en Asie de l’Est et des 
ordinateurs au Taipei chinois. Le transfert de connaissances se 
faisait surtout grâce aux transactions sur le marché, tant comme 
transfert volontaire grâce, entre autres choses, au commerce 
international, à l’investissement étranger direct (IED), aux régimes 
de licences et aux mouvements de personnel, que comme transfert 
involontaire (grâce entre autres à l’effet de démonstration, à 
l’intensification de la concurrence, aux liaisons verticales – en 
amont et en aval – et aux demandes de brevet).

L’exposé de l’OMC traitait des effets de la fragmentation de la 
production sur la compétitivité internationale. Il soulignait le fait 
que les entreprises de services et les entreprises manufacturières 
opéraient de plus en plus d’une région à l’autre et dans de multiples 
chaînes de production en réseau, et que la participation aux CVM 
par le biais de l’IED entraînait également un transfert de technologie 
et une augmentation des exportations. Les marchandises et les 
services sont fréquemment produits dans des réseaux de production 

répartis dans plusieurs pays, en fonction de l’avantage comparatif 
de chaque entreprise. Cette nouvelle forme d’organisation de la 
production et de l’échange, qui est à l’origine des chaînes de valeur 
mondiales, est souvent appelée “commerce des tâches”.

Ces exposés ont soulevé différentes questions, notamment: l’incidence 
des CVM sur le développement économique et les perspectives 
commerciales des pays en développement; le rôle des gouvernements 
pour ce qui est de favoriser la participation des entreprises locales aux 
CVM et le transfert de technologie; la manière dont la diminution des 
obstacles au commerce des biens intermédiaires peut bénéficier aux 
pays en développement; et les mesures qui pourraient être prises pour 
accroître les échanges et le transfert de technologie.

La CNUCED a présenté un exposé sur l’impact des accords 
bilatéraux d’investissement, des accords commerciaux régionaux 
et des modes de production sans participation au capital (SPC) 
sur le transfert de technologie. Les modes de production sans 
participation au capital désignent les relations contractuelles 
que les entreprises internationales ont avec les entreprises du 
pays d’accueil et qui n’impliquent aucune participation au capital. 
Sur la base de deux publications de la CNUCED – le Rapport 
sur l’investissement dans le monde 2011 et le document intitulé 
Local Production of Pharmaceuticals and Related Technology 
Transfer in Developing Countries, l’exposé a montré que les 
modes de production SPC, qui sont à mi-chemin entre l’IED et le 
commerce, sont répandus surtout dans les secteurs des produits 
pharmaceutiques, des pièces automobiles, des services liés aux 
technologies de l’information et de l’électronique. Les modes 
de production SPC jouent un rôle essentiel en contribuant 
à la diffusion de technologie et de compétences auprès des 
partenaires locaux. Néanmoins, le perfectionnement des 
compétences locales et la formation dépendent principalement 
de la capacité d’absorption et d’assimilation du pays, ainsi que de 
la nature et du contenu de l’accord contractuel.

Accroître le flux de technologie vers les pays en 
développement
Les Membres ont examiné une communication présentée par 
la Colombie, le Costa Rica, le Mexique et le Pérou, proposant 
d’organiser un atelier sur le commerce et le transfert de 
technologie, à Genève, sous les auspices du Groupe de travail.

Informations de base sur le commerce et le transfert
de technologie
Le Groupe de travail du commerce et du transfert de 
technologie a été établi en 2001 par la Conférence 
ministérielle de Doha pour examiner la relation entre 
le commerce et le transfert de technologie et faire des 
recommandations sur les mesures qui pourraient être 
prises, dans le cadre du mandat de l’OMC, pour accroître les 
apports de technologie aux pays en développement.
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Au cours de l’année 2012, les Membres ont également poursuivi 
l’examen d’une communication présentée antérieurement par 
l’Inde, le Pakistan et les Philippines, et intitulée Facilitating Access 
to Information on Appropriate Technology Sourcing (Faciliter l’accès 
à l’information sur les sources de technologie appropriée). Des 
Membres ont exposé une nouvelle fois leur point de vue, selon 
lequel la communication, par les Membres qui avaient connu un 
développement technologique rapide, de leur expérience et des 
enseignements importants qu’ils avaient retirés du processus 
de développement pourrait constituer un aspect important des 
travaux du Groupe de travail. Communiquer ainsi l’expérience de 
chacun permettrait aux pays en développement de faire des choix 
plus éclairés sans avoir à tout redécouvrir par eux-mêmes.

Commerce et environnement

En 2012, le Comité du commerce et de l’environnement 
réuni en session extraordinaire a axé ses discussions sur 
les moyens de faire avancer ses travaux, concernant en 
particulier la réduction et l’élimination des obstacles au 
commerce des biens et services environnementaux.
En 2012, sous la présidence de Mme l’Ambassadrice Hiswani 
Harun (Malaisie) puis de M. l’Ambassadeur Selim Kuneralp 
(Turquie), qui lui a succédé en novembre en tant que Président 
du Comité du commerce et de l’environnement réuni en session 
extraordinaire, les débats avec les délégations ont porté sur la 
partie des négociations consacrée aux biens environnementaux, 
car d’importants progrès avaient déjà été accomplis sur les 
deux thèmes de négociation se rapportant à la relation entre les 
accords environnementaux multilatéraux (AEM) et l’OMC.
S’agissant des biens et services environnementaux, les Membres 
s’étaient déjà penchés sur l’identification des biens environnementaux 
et sur les approches à adopter pour réduire ou éliminer les obstacles 
tarifaires et non tarifaires au commerce de ces biens. Les biens 
examinés jusqu’à présent dans les négociations relèvent d’un 
large éventail de catégories environnementales, comme la lutte 
contre la pollution atmosphérique, les énergies renouvelables, la 
gestion des déchets et le traitement de l’eau, les technologies 
environnementales et le captage et le stockage du carbone. Les 
consultations et les réunions organisées par les deux Présidents ont 
porté principalement sur les moyens de reprendre les travaux sur les 
biens environnementaux et de faire avancer le débat dans le cadre 
du Comité du commerce et de l’environnement réuni en session 
extraordinaire.

Facilitation des échanges

En 2012, les négociations sur la facilitation des échanges 
ont progressé, sous la présidence de M. Eduardo 
Sperisen-Yurt (Guatemala), et le nombre de questions en 
suspens dans le projet de texte de négociation a diminué. 
Le Secrétariat de l’OMC a accueilli deux symposiums 
sur la mise en œuvre des mesures de facilitation des 
échanges en cours de négociation. Les donateurs ont 
continué à soutenir un projet d’assistance technique 
permettant à des responsables de pays en développement 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et de pays moins 
avancés de participer aux négociations à Genève.

Les délégations ont révisé plusieurs articles du projet de 
texte de négociation récapitulatif, en simplifiant le libellé et en 
réduisant le nombre de questions en suspens, indiquées par des 
crochets dans le texte. Les négociations ont pris différentes 
formes, sous la conduite du Président Eduardo Sperisen-Yurt 
(Guatemala). En dehors des réunions du Groupe de négociation, 
des délégués ont facilité une série de séances de travail. Toutes 

Informations de base sur le commerce et
l’environnement
Les négociations sur le commerce et l’environnement, qui font 
partie du PDD, sont centrées sur deux grandes questions: 
la relation entre l’OMC et les accords environnementaux 
multilatéraux (AEM), et l’élimination des obstacles au 
commerce des biens et services environnementaux. Elles 
se déroulent dans le cadre des sessions extraordinaires du 
Comité du commerce et de l’environnement. Ces négociations 
visent à faire en sorte que les politiques commerciales et 
environnementales se soutiennent mutuellement.

Informations de base sur la facilitation des échanges
Les négociations en vue d’un nouvel accord sur la facilitation 
des échanges, lancées formellement en 2004 dans le cadre du 
Programme de Doha pour le développement, se déroulent au 
sein du Groupe de négociation sur la facilitation des échanges. 
Elles visent à accélérer le mouvement, la mainlevée et le 
dédouanement des marchandises, y compris les marchandises 
en transit, et à assurer une coopération effective entre les 
autorités douanières et les autres autorités compétentes. Une 
attention particulière est accordée aux pays en développement 
et aux pays les moins avancés, qui devraient bénéficier de 
flexibilités importantes ainsi que d’un soutien considérable sous 
forme d’assistance technique et de renforcement des capacités.
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les réunions ont été conduites par les Membres d’une manière 
ascendante, inclusive et transparente.

Le Secrétariat de l’OMC a organisé deux symposiums sur 
la mise en œuvre des mesures de facilitation en cours de 
négociation. Le premier s’adressait à l’ensemble des Membres, 
dont certains ont présenté des exposés sur les coûts de mise 
en œuvre, les meilleures pratiques et les enseignements tirés. 
Le second a été organisé au Kenya pour tous les pays africains, 
en partenariat avec la Banque africaine de développement et 
avec la participation de nombreuses communautés économiques 
régionales, de projets d’assistance technique basés en Afrique, 
d’organismes d’aide nationaux et d’organisations internationales.

Grâce au soutien des donateurs, il a été possible de poursuivre 
un projet d’assistance technique finançant la participation 
de fonctionnaires en poste dans les capitales de pays en 
développement aux réunions du Groupe de négociation 
à Genève. Au total, 120 fonctionnaires de pays d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique et de pays moins avancés ont 
participé à 2 réunions du Groupe de négociation en 2012. 
Les gouvernements donateurs ont fait part de leur volonté de 
poursuivre ce programme en 2013.

Règles de l’OMC

En 2012, le Groupe de négociation sur les règles a 
continué de réfléchir à un moyen d’avancer sur les 
questions relevant de son mandat, à savoir l’antidumping, 
les subventions et les mesures compensatoires, les 
subventions à la pêche et les accords commerciaux 
régionaux. Les consultations bilatérales et les 
consultations ouvertes organisées par le nouveau 
Président du Groupe ont montré que les délégués 
étaient peu disposés à reprendre les négociations 
tant que la situation du Programme de Doha pour le 

développement dans son ensemble n’aurait pas évolué. Le 
Groupe a néanmoins poursuivi ses activités techniques, 
en particulier dans le cadre du Groupe technique, 
qui échange des renseignements sur les pratiques 
antidumping des Membres de l’OMC.

Après son élection en février, le nouveau Président, M. Wayne 
McCook (Jamaïque), a invité les délégations intéressées à des 
consultations bilatérales pour connaître leurs points de vue 
sur les travaux du Groupe et en octobre 2012, il a tenu des 
consultations informelles ouvertes pour permettre un échange 
de vues entre les délégations. Il a conclu qu’il n’y avait guère de 
volonté de reprendre des négociations actives. Il a cependant 
noté un intérêt pour la poursuite de certains travaux techniques.

Les travaux techniques se sont notamment poursuivis dans 
le cadre du Groupe technique, au sein duquel les délégations 
peuvent échanger des renseignements sur leurs pratiques 
antidumping. Le Groupe technique s’est réuni en avril et en 
octobre et a échangé des informations sur les structures 
institutionnelles des autorités antidumping des Membres, sur 
les questions de formation et de ressources, sur les délais 
d’enquête et sur diverses questions relatives à la détermination 
de l’existence d’un dommage causé à la branche de production 
nationale dans le cadre des enquêtes antidumping. Les 
subventions à la pêche sont un autre domaine dans lequel 
certaines délégations ont estimé qu’il était possible de mener 
des travaux techniques, mais à l’initiative de délégations 
particulières, et non dans le cadre du Groupe de négociation. 
En outre, il est apparu qu’il pourrait être utile de poursuivre les 
travaux techniques sur les accords commerciaux régionaux.

Informations de base sur les règles de l’OMC
À la Conférence ministérielle de Doha, en 2001, les 
Membres sont convenus d’engager des négociations 
pour clarifier et améliorer les règles de l’OMC 
concernant l’antidumping, les subventions et les mesures 
compensatoires, et les accords commerciaux régionaux. 
Dans le cadre des négociations sur les subventions, il a été 
expressément fait mention de disciplines sur les subventions 
à la pêche, et lors de la Conférence ministérielle de Hong 
Kong en 2005, les Membres se sont déclarés largement 
favorables à leur renforcement, y compris par l’interdiction 
de certaines formes de subventions encourageant la 
surcapacité et la surpêche. S’agissant des accords 
commerciaux régionaux, le Conseil général a établi, en 
décembre 2006, à titre provisoire, un mécanisme pour la 
transparence des accords commerciaux régionaux.



32 Organisation mondiale du commerce 
Rapport annuel 2013

Négociations commerciales

Accord sur les marchés publics
www.wto.org/marchespublics

Mémorandum d’accord sur le 
règlement des différends

En 2012, les négociations relatives au Mémorandum 
d’accord sur le règlement des différends ont principalement 
porté sur des questions qui n’avaient pas été pleinement 
traitées l’année précédente. Le Président des sessions 
extraordinaires a noté d’importants progrès dans plusieurs 
domaines et a dit que l’objectif serait ensuite de produire 
une version révisée du texte du Président.

Les Membres de l’OMC ont achevé l’examen des 12 questions 
à l’étude depuis 2008 sur la base d’un texte du Président, en 
mettant l’accent, en 2012, sur celles qui n’avaient pas fait l’objet 
d’un débat approfondi l’année précédente.

En décembre, dans son rapport au Comité des négociations 
commerciales, le Président, M. l’Ambassadeur Saborío Soto 
(Costa Rica), a dit que le niveau d’engagement n’avait pas faibli 
tout au long de l’année et que les suggestions d’amélioration des 
propositions avaient souvent été le résultat d’efforts intenses 
consentis par les participants eux-mêmes, notamment pour tenir 
compte des observations formulées par d’autres participants. Par 
conséquent, des progrès notables avaient été accomplis dans 
plusieurs domaines, et lorsque des divergences subsistaient, elles 
avaient été identifiées et aplanies autant que possible à ce stade.

Le Président a jugé nécessaire de passer à une phase de 
négociation plus horizontale, dans le but de finaliser les travaux et 
de parvenir à un accord sur les clarifications et les améliorations 
à apporter au Mémorandum d’accord sur le règlement des 
différends. Dans cette optique, le prochain objectif sera d’élaborer 
un texte du Président révisé, pour tenir compte des progrès 
accomplis, les consolider et ouvrir la voie à un accord final.

Les 12 questions identifiées dans le texte de 2008 portent sur 
les intérêts des pays en développement (y compris le traitement 
spécial et différencié), la mise en conformité effective, la 
flexibilité et le contrôle exercé par les Membres, les solutions 
mutuellement convenues, la composition des groupes spéciaux, 
l’après-rétorsion, le renvoi, la chronologie, les renseignements 

strictement confidentiels, les droits de tierces parties, l’économie 
de temps et la transparence et les mémoires d’amicus curiae.

La moitié de ces questions avaient été examinées en 2011, aussi 
les travaux se sont-ils concentrés sur les six autres en 2012, à 
savoir les intérêts des pays en développement, la flexibilité et le 
contrôle exercé par les Membres, la composition des groupes 
spéciaux, le renvoi, les renseignements strictement confidentiels 
et les droits de tierce partie. Comme en 2011, les travaux ont été 
menés dans des réunions de groupe prenant diverses formes, 
selon le sujet à traiter.

S’agissant des intérêts des pays en développement, plusieurs 
de ces pays ont identifié des questions présentant un intérêt 
pour eux et concernant les délais, la promotion d’une mise en 
conformité rapide, la participation et l’accès au règlement des 
différends. La flexibilité et le contrôle exercé par les Membres 
soulèvent des questions comme celle de savoir si les parties 
à un différend doivent pouvoir demander conjointement la 
suppression de parties de rapports d’un groupe spécial ou de 
l’Organe d’appel, tandis que le renvoi porte sur le point de savoir 
si l’Organe d’appel peut renvoyer des affaires aux groupes 
spéciaux pour action supplémentaire.

Accord sur les marchés publics

Le 30 mars 2012, les Parties à l’Accord de l’OMC sur les 
marchés publics (AMP) ont formellement adopté le texte 
révisé de l’Accord, après un examen final exigé par la 
“conclusion politique” de décembre 2011.

Outre son nouveau texte amélioré, l’AMP révisé entraînera 
l’élargissement considérable de l’accès aux marchés et il contient 
un engagement concernant de nouveaux programmes de travail 
relatifs à l’administration et à l’évolution future de l’accord. Le 
nouvel accord entrera en vigueur dès que les deux tiers des 
parties l’auront ratifié et auront présenté leurs instruments 
d’acceptation. Les Parties se sont collectivement engagées à 
présenter les instruments requis et à mettre en œuvre l’Accord 
révisé dans les moindres délais.

Informations de base sur le Mémorandum d’accord sur le 
règlement des différends
En novembre 2001, à la Conférence ministérielle de Doha, 
les Membres de l’OMC sont convenus d’engager des 
négociations pour améliorer et clarifier le Mémorandum 
d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement 
des différends. Ces négociations, menées dans le cadre 
des sessions extraordinaires de l’Organe de règlement 
des différends (ORD), s’inscrivent dans le Programme de 
Doha pour le développement, mais ne font pas partie de 
l’”engagement unique”. Cela signifie qu’elles ne sont pas 
juridiquement subordonnées à la réussite ou à l’échec des 
autres négociations du Cycle de Doha.

Informations de base sur l’Accord sur les marchés 
publics
L’Accord sur les marchés publics (AMP), adopté en 1994, 
vise à faire en sorte que ses signataires n’établissent pas de 
discrimination à l’encontre des produits, des services ou des 
fournisseurs des autres parties à l’Accord en ce qui concerne 
les possibilités de participation aux marchés publics ouverts 
à la concurrence étrangère. Il établit des normes minimales 
concernant la transparence des marchés publics, sur la 
base des pratiques reconnues comme étant les meilleures 
à l’échelon international. C’est un accord “plurilatéral”, c’est-
à-dire 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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On estime que les gains en matière d’accès aux marchés résultant 
de la renégociation seront de l’ordre de 80 à 100 milliards de 
dollars EU par an, voire plus. Les engagements additionnels en 
matière d’accès aux marchés sont notamment les suivants:

• extension de la portée de l’Accord à un minimum de 
600 entités contractantes additionnelles, y compris des 
gouvernements locaux et des entités sous-centrales;

• pour la première fois, extension de la portée par trois 
Parties importantes aux arrangements de construction-
exploitation-transfert (CET), forme de partenariat public-privé 
de plus en plus utilisée dans le cadre du développement 
de l’infrastructure (marchés dans le cadre desquels une 
entreprise construit, par exemple, une infrastructure et 
l’exploite pendant une durée convenue avant d’en transférer la 
propriété à l’État);

• extension de la portée aux marchés de services par la 
majorité des Parties, notamment en ce qui concerne les 
télécommunications;

Le Directeur général Pascal Lamy et Nicholas Niggli, alors Président du Comité des marchés 
publics, étaient présents lors de l’adoption formelle de l’Accord révisé sur les marchés publics, 
le 30 mars 2012.

• abaissement des valeurs de seuil applicables par quatre 
Parties;

• élimination par plusieurs Parties de diverses restrictions à 
l’accès aux marchés ou d’exigences de réciprocité appliquées 
auparavant.

Les nouvelles règles actualisent le texte de l’AMP pour tenir 
compte de l’évolution de la pratique en matière de marchés publics, 
notamment de la généralisation des outils électroniques. Elles 
garantissent plus d’équité dans l’attribution des marchés publics. 
De nouvelles mesures transitoires ont été adoptées pour faciliter 
l’accession à l’AMP des pays en développement (voir page 70).  
Le texte révisé vise également à lutter contre la corruption.

Les nouveaux programmes de travail du Comité prévoient 
des discussions sur les moyens de faciliter la participation 
des petites et moyennes entreprises aux marchés publics, 
d’améliorer la disponibilité des données statistiques et de 
promouvoir des pratiques durables en matière de passation 
des marchés.
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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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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

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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 www.wto.org/antidumping_f

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.



47Organisation 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

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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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.
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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 

Figure 5: Résumé des enquêtes en matière de 
sauvegardes par année (pour tous les Membres)
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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
www.wto.org/services_f

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
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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.



68 Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2013

Mise en œuvre et suivi

68

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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Commerce, dette et finances
www.wto.org/dettefinances

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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www.wto.org/marchespublics

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.
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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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•  En 2012, les Membres de l’OMC ont présenté 27 notifications 
de “demandes de consultations”, soit plus de trois fois plus 
qu’en 2011. La demande de consultations est la première 
étape de la procédure de règlement des différends.

 •  L’Organe de règlement des différends a établi 11 nouveaux 
groupes spéciaux et a adopté 18 rapports de groupes 
spéciaux et 11 rapports de l’Organe d’appel.

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

•  Pour célébrer le trentième anniversaire de la création de son 
prédécesseur, le Bureau des affaires juridiques du GATT, 
la Division des affaires juridiques de l’OMC a organisé une 
conférence en juin 2012.
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Activités en matière de règlement des 
différends en 2012 76

Organe d’appel 90

Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2013

Informations de base sur le règlement des différends
Les Membres de l’OMC soumettent des différends à 
l’OMC lorsqu’ils considèrent qu’il est porté atteinte 
à leurs droits au titre des accords commerciaux. Le 
règlement des différends relève de la compétence 
de l’Organe de règlement des différends.
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En 2012, les activités en matière de règlement des différends ont fortement augmenté, 
les pays développés et les pays en développement ayant soumis activement des 
différends à l’OMC en vue de leur règlement. Certains Membres de l’OMC, y compris la 
Russie, ont participé pour la première fois. Les différends portaient sur des questions 
très variées, dont certaines sont moins souvent examinées, comme les questions 
relevant de l’Accord général sur le commerce des services. L’Union européenne 
et plusieurs pays d’Amérique latine ont formellement réglé les différends sur les 
bananes, qui les opposaient de longue date. Les efforts visant à améliorer l’efficacité 
des procédures de règlement des différends se sont poursuivis. Enfin, la Division des 
affaires juridiques a célébré un anniversaire important.

Activités en matière de règlement des 
différends en 2012

Conclusion des différends concernant les bananes
Le règlement formel des différends sur les bananes entre 
l’Union européenne et certains pays d’Amérique latine, qui 
duraient depuis 20 ans, a été un événement marquant en 2012. 
Les parties au différend avaient initialement signé l’Accord 
de Genève sur les bananes en 2009. Suite à cela, un certain 
nombre de dispositions d’ordre juridique ont dû être prises, 
notamment la ratification de l’Accord de 2009 par chaque pays 
et l’adoption par l’UE de la législation et de la réglementation 
nécessaires à sa mise en œuvre. Ayant été accepté par les 
Membres de l’OMC comme faisant partie du nouvel engagement 
de l’Union européenne, cet accord est désormais multilatéral.

Les nouveaux engagements de l’UE concernant la réduction des 
tarifs d’importation sur les bananes ont été distribués le 27 juillet 
2012 en tant que révision de la “Liste” officielle d’engagements 
de l’Union européenne. Conformément aux règles de l’OMC, 
les Membres avaient un délai de trois mois pour formuler des 
objections. Aucune objection n’ayant été soulevée, le Directeur 
général de l’OMC a certifié la Liste révisée de l’UE à la fin 

d’octobre et, le 8 novembre 2012, l’Union européenne et les  
pays d’Amérique latine concernés ont signé une solution 
convenue d’un commun accord par laquelle ils convenaient de 
mettre fin à tous leurs différends sur les bananes.

30ème anniversaire de la Division des affaires juridiques
En juin 2012, la Division des affaires juridiques de l’OMC a 
organisé une conférence pour marquer les 30 années écoulées 
depuis la création de son prédécesseur, le Bureau des affaires 
juridiques du GATT. L’établissement de la division était un 
premier signe de l’importance que les Membres et le Secrétariat 
accordaient à l’existence d’un cadre juridique solide et clair pour 
la conduite du commerce international, y compris d’un système 
de règlement des différends efficace et sûr.

Dans le discours qu’il a prononcé pour célébrer l’événement, le 
Directeur général Pascal Lamy a indiqué qu’à l’origine l’accent 
avait été mis sur la recherche de solutions acceptables sur le 
plan politique. Cependant, au fil des années, les procédures 
avaient évolué pour laisser place à un système de règlement 

Le 8 novembre 2012, l’Union européenne et dix pays d’Amérique latine ont signé un accord mettant fin à leurs 
différends sur les bananes, vieux de 20 ans.
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des différends de plus en plus fondé sur des règles. Enfin, il a 
rappelé les initiatives ambitieuses prises par les Membres à la 
fin du Cycle d’Uruguay, lorsqu’ils ont adopté le Mémorandum 
d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement 
des différends. Grâce au Mémorandum d’accord, les Membres 
de l’OMC se sont dotés de l’un des meilleurs systèmes de 
règlement des différends au niveau international.

Amélioration de l’efficacité des groupes spéciaux
En mars 2012, le Directeur général adjoint Alejandro Jara a 
présenté un rapport sur ses consultations avec les parties 
prenantes sur la manière d’améliorer l’efficacité des groupes 
spéciaux sans toucher au Mémorandum d’accord lui-même. Il a 
regroupé les propositions reçues en trois grandes catégories: 
amélioration de l’efficacité de la première réunion du Groupe 
spécial avec les parties; amélioration de l’efficacité du processus 
en termes de durée et de coûts, y compris en s’inspirant de 
la pratique de l’Organe d’appel consistant à limiter la durée 
des déclarations orales des parties; et amélioration de la 
présentation des rapports de groupes spéciaux et réduction des 
coûts de production en limitant le nombre de pages des résumés 
des arguments des parties, et la réduction du nombre d’annexes 
jointes aux rapports.  

Le Directeur général adjoint a fait observer que certaines de 
ces innovations avaient déjà été mises en place par certains 
groupes spéciaux. Une mise en œuvre plus large dépendrait de 
la coopération entre les Membres de l’OMC et les  
membres des groupes spéciaux. Les Membres ont également 
réalisé des progrès notables dans l’élaboration et la conception 
d’un système sûr d’archivage numérique à distance des 
documents relatifs au règlement des différends.

Activités en matière de règlement des différends en 2012 
En 2012, l’Organe de règlement des différends (ORD) a reçu 27 
notifications demandant l’ouverture de consultations, première 
étape de la procédure de règlement des différends de l’OMC (voir 
ci-après). C’est le nombre le plus élevé de demandes de ces dix 
dernières années. En outre, de nombreux différends étaient déjà 

en cours d’examen. Ainsi, en plus des procédures de groupes 
spéciaux déjà engagées, l’ORD a établi 11 nouveaux groupes 
spéciaux chargés d’examiner 13 nouvelles affaires. (Lorsque 
plusieurs plaintes sont déposées sur le même sujet, elles peuvent 
être examinées par un seul et même groupe spécial.)

En 2012, l’ORD a également adopté 18 rapports de groupes 
spéciaux ainsi que 11 rapports de l’Organe d’appel. Enfin, 
l’arbitre a fixé des “délais raisonnables” pour la mise en œuvre 
des décisions et recommandations de l’ORD dans deux 
différends.

On trouvera des renseignements sur les différends, y compris les 
rapports qui ont été adoptés par l’ORD, dans le tableau 1.

Informations de base sur les activités en matière de règlement des différends
Le Conseil général se réunit en tant qu’Organe de règlement des différends (ORD) 
pour examiner les différends relatifs à tout accord figurant dans l’Acte final du Cycle 
d’Uruguay, qui est visé par le Mémorandum d’accord sur les règles et procédures 
régissant le règlement des différends (le Mémorandum d’accord). L’ORD, qui a tenu 18 
réunions en 2012, est l’organe compétent pour établir des groupes spéciaux chargés 
du règlement des différends, adopter les rapports des groupes spéciaux et ceux de 
l’Organe d’appel, surveiller la mise en œuvre des recommandations et décisions figurant 
dans ces rapports et autoriser la suspension de concessions en cas de non-respect de 
ces recommandations et décisions.

Lors d’une cérémonie marquant le 30ème anniversaire de la Division 
des affaires juridiques du GATT/de l’OMC en juin 2012, l’OMC a lancé 
une nouvelle édition de l’Index analytique, qui est un guide complet sur 
l’interprétation et l’application des Accords de l’OMC.
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Tableau 1: Rapports de groupes spéciaux et de l’Organe d’appel distribués en 2012*

Affaire Cote du 
document

Plaignant(s) Défendeur Tierces parties Accords de l’OMC 
visés

Date d’adoption 
par l’Organe de 
règlement des 
différends

Chine – Matières 
premières 
(États-Unis)

WT/DS394/
AB/R

WT/DS394/R

États-Unis Chine Royaume d’Arabie 
saoudite, Argentine, 
Brésil, Canada, 
Chili, Colombie, 
République de 
Corée, Équateur, 
Inde, Japon, 
Mexique, Norvège, 
Taipei chinois, 
Turquie, Union 
européenne

Protocole 
d’accession de la 
Chine

Accord général 
sur les tarifs 
douaniers et 
le commerce 
(GATT) de 1994

Mémorandum 
d’accord sur 
le règlement 
des différends 
(Mémorandum 
d’accord)

22 février 2012

Chine – Matières 
premières (Union 
européenne)

WT/DS395/
AB/R

WT/DS395/R

Communautés 
européennes

Chine Royaume d’Arabie 
saoudite, Argentine, 
Brésil, Canada, 
Chili, Colombie, 
République de 
Corée, Équateur, 
États-Unis, Inde, 
Japon, Mexique, 
Norvège, Taipei 
chinois, Turquie 

Protocole 
d’accession de la 
Chine

GATT de 1994

Mémorandum 
d’accord

22 février 2012

Chine – Matières 
premières 
(Mexique)

WT/DS398/
AB/R

WT/DS398/R

Mexique Chine Royaume d’Arabie 
saoudite, Argentine, 
Brésil, Canada, 
Chili, Colombie, 
République de 
Corée, Équateur, 
États-Unis, Inde, 
Japon, Norvège, 
Taipei chinois, 
Turquie, Union 
européenne

Protocole 
d’accession de la 
Chine

GATT de 1994

Mémorandum 
d’accord

22 février 2012

République 
dominicaine – 
Mesures de 
sauvegarde

WT/DS415/R Costa Rica République 
dominicaine

Chine, Colombie, El 
Salvador, États-
Unis, Guatemala, 
Honduras, 
Nicaragua, Panama, 
Turquie, Union 
européenne

Accord sur les 
sauvegardes

GATT de 1994

Mémorandum 
d’accord

22 février 2012

République 
dominicaine – 
Mesures de 
sauvegarde

WT/DS416/R Guatemala République 
dominicaine

Chine, Colombie, 
Costa Rica, El 
Salvador, États-
Unis, Honduras, 
Nicaragua, Panama, 
Turquie, Union 
européenne

Accord sur les 
sauvegardes

GATT de 1994

Mémorandum 
d’accord

22 février 2012
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Tableau 1: Rapports de groupes spéciaux et de l’Organe d’appel distribués en 2012*

Affaire Cote du 
document

Plaignant(s) Défendeur Tierces parties Accords de l’OMC 
visés

Date d’adoption 
par l’Organe de 
règlement des 
différends

République 
dominicaine – 
Mesures de 
sauvegarde

WT/DS417/R Honduras République 
dominicaine

Chine, Colombie, 
Costa Rica,  
El Salvador, États-
Unis, Guatemala, 
Nicaragua, Panama, 
Turquie, Union 
européenne 

Accord sur les 
sauvegardes

GATT de 1994

Mémorandum 
d’accord

22 février 2012

République 
dominicaine – 
Mesures de 
sauvegarde

WT/DS418/R El Salvador République 
dominicaine

Chine, Colombie, 
Costa Rica, États-
Unis, Guatemala, 
Honduras, 
Nicaragua, Panama, 
Turquie, Union 
européenne

Accord sur les 
sauvegardes

GATT de 1994

Mémorandum 
d’accord

22 février 2012

États-Unis – 
Aéronefs civils 
gros porteurs 
(2ème plainte)

WT/DS353/
AB/R

WT/DS353/R

Communautés 
européennes

États-Unis Australie, Brésil, 
Canada, Chine, 
République de 
Corée, Japon 

Accord sur les 
subventions et 
les mesures 
compensatoires 
(SMC)

GATT de 1994

Mémorandum 
d’accord

23 mars 2012

États-Unis – 
Cigarettes aux 
clous de girofle

WT/DS406/
AB/R

WT/DS406/R

Indonésie États-Unis Brésil, Colombie, 
Guatemala, 
Mexique, Norvège, 
République 
dominicaine, 
Turquie, Union 
européenne

Accord sur 
les mesures 
sanitaires et 
phytosanitaires 
(SPS)

Accord sur 
les obstacles 
techniques au 
commerce (OTC)

GATT de 1994

Mémorandum 
d’accord

24 avril 2012

États-Unis – Thon 
II (Mexique)

WT/DS381/
AB/R

WT/DS381/R

Mexique États-Unis Argentine, Australie, 
Brésil, Canada, Chine, 
République de Corée, 
Équateur, Guatemala, 
Japon, Nouvelle-
Zélande, Taipei chinois, 
Thaïlande, Turquie, 
Union européenne, 
République 
bolivarienne du 
Venezuela

Accord OTC

GATT de 1994

Mémorandum 
d’accord

13 juin 2012

*Les rapports de l’Organe d’appel sont surlignés en bleu. On trouvera des renseignements complémentaires sur ces rapports dans le tableau 
5 de la page 91.
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Tableau 1: Rapports de groupes spéciaux et de l’Organe d’appel distribués en 2012*

Affaire Cote du 
document

Plaignant(s) Défendeur Tierces parties Accords de l’OMC 
visés

Date d’adoption 
par l’Organe de 
règlement des 
différends

États-Unis – 
Crevettes et 
lames de scie

WT/DS422/R Chine États-Unis République de 
Corée, Honduras, 
Japon, Thaïlande, 
Union européenne, 
Viet Nam

Accord 
antidumping

GATT de 1994

23 juillet 2012

États-Unis – 
EPO [étiquetage 
indiquant le 
pays d’origine] 
(Canada)

WT/DS384/
AB/R

WT/DS384/R

Canada États-Unis Argentine, 
Australie, Brésil, 
Chine, Colombie, 
République de 
Corée, Guatemala, 
Inde, Japon, 
Mexique, Nouvelle-
Zélande, Pérou, 
Taipei chinois, Union 
européenne

Accord sur les 
règles d’origine

Accord SPS

Accord OTC

GATT de 1994

23 juillet 2012

États-Unis – EPO 
(Mexique)

WT/DS386/
AB/R

WT/DS386/R

Mexique États-Unis Argentine, Australie, 
Brésil, Canada, 
Chine, Colombie, 
République de 
Corée, Guatemala, 
Inde, Japon, 
Nouvelle Zélande, 
Pérou, Taipei 
chinois, Union 
européenne

Accord sur les 
règles d’origine

Accord SPS

Accord OTC

GATT de 1994

23 juillet 2012

Corée – Viande 
bovine (Canada)*

WT/DS391/R Canada Corée Argentine, Brésil, 
Chine, États-Unis, 
Inde, Japon, Taipei 
chinois, Union 
européenne

Accord SPS

GATT de 1994

[non adopté]

Chine – Services 
de paiement 
électronique

WT/DS413/R États-Unis Chine Australie, 
République de 
Corée, Équateur, 
Guatemala, 
Japon, Inde, Union 
européenne

Accord général 
sur le commerce 
des services 
(AGCS)

31 août 2012

Chine – AMGO 
[aciers dits 
magnétiques 
laminés, à grains 
orientés]

WT/DS414/AB/R

WT/DS414/R

États-Unis Chine Royaume d’ Arabie 
saoudite, Argentine, 
République de 
Corée, Honduras, 
Inde, Japon, Union 
européenne, Viet 
Nam

Accord 
antidumping

Accord SMC

GATT de 1994

16 novembre 
2012
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Tableau 1: Rapports de groupes spéciaux et de l’Organe d’appel distribués en 2012*

Affaire Cote du 
document

Plaignant(s) Défendeur Tierces parties Accords de l’OMC 
visés

Date d’adoption 
par l’Organe de 
règlement des 
différends

Canada – 
Programme de 
tarifs de rachat 
garantis

WT/DS426/R Japon Canada Royaume d’ Arabie 
saoudite, Australie, 
Brésil, Chine, 
République de 
Corée, El Salvador, 
États-Unis, 
Honduras, Inde, 
Mexique, Norvège, 
Taipei chinois, Union 
européenne

Accord SMC 
Accord sur 
les mesures 
concernant les 
investissements 
et liées au 
commerce (MIC)

GATT de 1994

[appel du 
rapport du 
Groupe spécial 
le 5 février 
2013]

Canada – Énergie 
renouvelable

WT/DS412/R Union européenne Canada Royaume d’ Arabie 
saoudite, Australie, 
Brésil, Chine, 
République de 
Corée, El Salvador, 
États-Unis, Inde, 
Japon, Mexique, 
Norvège, Taipei 
chinois, Turquie

Accord SMC

Accord sur les 
MIC

GATT de 1994

[appel du 
rapport du 
Groupe spécial 
le 5 février 
2013] 

*Les rapports de l’Organe d’appel sont surlignés en bleu. On trouvera des renseignements complémentaires sur ces rapports dans le tableau 5 de la 
page 91.

 
Forte augmentation du nombre de “demandes de 
consultations”
Le nombre de “demandes de consultations” – première étape 
obligatoire de la procédure de règlement des différends avant 
l’établissement d’un groupe spécial chargé d’examiner une 
plainte – a plus que triplé, passant de 8 en 2011 à 27 en 2012 
(voir la figure 1).

Cependant, cela ne veut pas dire que 27 nouveaux différends seront 
nécessairement examinés en 2013 dans le cadre du système de 
règlement des différends, car, globalement, environ la moitié des 
différends ne vont pas au-delà du stade des consultations. Bien 
souvent, les parties règlent la question de manière satisfaisante, ou 
un plaignant décide de ne pas donner suite pour d’autres raisons. 
Cela montre que les consultations sont souvent un moyen efficace 
pour régler les différends dans le cadre de l’OMC.

Les consultations sont l’un des principaux aspects diplomatiques 
du système de règlement des différends de l’OMC. Elles 
permettent aux parties de clarifier les faits et les allégations du 
plaignant, et, éventuellement, de dissiper les malentendus quant 
à la véritable nature de la/des mesure(s) en cause. En ce sens, 
les consultations servent soit à jeter les bases d’un règlement 
soit à préparer la poursuite de la procédure conformément au 
Mémorandum d’accord. Pour les différends qui ne sont pas réglés 
au stade des consultations, qui peuvent durer jusqu’à 60 jours, 
l’étape suivante est l’établissement d’un groupe spécial par l’ORD.

Figure 1: Nombre de différends soumis par année
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Figure 1: 
Number of new SPS trade concerns raised per year

27
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Figure 3: Demandes de consultations 
présentées en 2012, par demandeur

Figure 2: Demandes de consultations 
présentées en 2012, par plaignant

Tableau 2: Demandes de consultations présentées en 2012

Affaire Cote du 
document

Plaignant Date de la demande 
initiale

Accords de l’OMC 
cités

État d’avancement fin 
2012

Turquie – Mesures de 
sauvegarde visant les 
importations de fils de coton 
(autres que les fils à coudre)

WT/DS428 Inde 13 février 2012 GATT

Accord sur les 
sauvegardes

Consultations en cours

États-Unis – Mesures 
antidumping visant 
certaines crevettes en 
provenance du Viet Nam

WT/DS429 Viet Nam 16 février 2012 GATT

Accord antidumping

Accord sur l’OMC

Mémorandum 
d’accord

Protocole 
d’accession du Viet 
Nam 

Consultations en cours

Inde – Mesures 
concernant l’importation 
de certains produits 
agricoles

WT/DS430 États-Unis 6 mars 2012 Accord SPS

GATT

Groupe spécial établi/

composition du Groupe 
spécial en cours

Chine – Mesures relatives 
à l’exportation de terres 
rares, de tungstène et de 
molybdène

WT/DS431 États-Unis 13 mars 2012 GATT

Protocole 
d’accession de la 
Chine

Les travaux du Groupe 
spécial ont commencé

Quels Membres de l’OMC ont été actifs en 2012?
Sur les 27 nouvelles demandes de consultations, 9 ont 
été présentées par des pays Membres d’Amérique latine, 
l’Argentine étant le Membre le plus actif avec 3 plaintes 
déposées. Plusieurs Membres asiatiques, y compris le Japon, 
ont aussi été actifs en 2012. Les États-Unis ont présenté 5 
demandes, dont 3 concernant la Chine, tandis que l’Union 
européenne en a présenté 2 (voir les figures 2 et 3). 

Dans l’ensemble, comme le montre le tableau 2, les pays en 
développement ont participé très activement au système de 
règlement des différends, à la fois en tant que plaignants et en 
tant que défendeurs.

Argentine

Brésil

Chine

République dominicaine

Union européenne

Honduras

Inde

Indonésie

Japon

Mexique

Panama

3

1

1

2

1

1

3

2

1

3

Ukraine

1

0                1                2                3                4                5                6

États-Unis

Nombre de demandes de consultations

2

5

Viet Nam 1
Argentine

Australie

Chine

Union européenne

Inde

Afrique du Sud

Turquie

États-Unis

3

7

3

1

1

0 87654321

Nombre de demandes de consultations

Demandes de consultations présentées en 2012, par demandeur

5

1

6
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Tableau 2: Demandes de consultations présentées en 2012

Affaire Cote du 
document

Plaignant Date de la demande 
initiale

Accords de l’OMC 
cités

État d’avancement fin 
2012

Chine – Mesures relatives 
à l’exportation de terres 
rares, de tungstène et de 
molybdène

WT/DS432 Union européenne 13 mars 2012 GATT

Protocole d’accession 
de la Chine

Les travaux du Groupe 
spécial ont commencé

Chine – Mesures relatives 
à l’exportation de terres 
rares, de tungstène et de 
molybdène

WT/DS433 Japon 13 mars 2012 GATT

Protocole d’accession 
de la Chine

Les travaux du Groupe 
spécial ont commencé

Australie – Certaines 
mesures concernant les 
marques de fabrique ou 
de commerce et autres 
prescriptions en matière 
d’emballage neutre 
applicables aux produits du 
tabac et à leur emballage

WT/DS434 Ukraine 13 mars 2012 GATT

Accord sur les 
ADPIC

Accord OTC

Groupe spécial établi/

composition du Groupe 
spécial en cours

Australie – Certaines 
mesures concernant les 
marques de fabrique ou de 
commerce, les indications 
géographiques et autres 
prescriptions en matière 
d’emballage neutre 
applicables aux produits du 
tabac et à leur emballage

WT/DS435 Honduras 4 avril 2012 GATT

Accord sur les 
ADPIC

Accord OTC

Demande 
d’établissement d’un 
groupe spécial en 
instance devant l’ORD

États-Unis – Mesures 
compensatoires visant 
certains produits plats en 
acier au carbone laminés 
à chaud en provenance 
d’Inde

WT/DS436 Inde 12 avril 2012 GATT

Accord SMC

Groupe spécial établi/

composition du Groupe 
spécial en cours

États-Unis – Mesures 
compensatoires visant 
certains produits en 
provenance de Chine

WT/DS437 Chine 25 mai 2012 GATT

Accord SMC

Protocole d’accession 
de la Chine

Les travaux du Groupe 
spécial ont commencé

Argentine – Mesures 
affectant l’importation de 
marchandises

WT/DS438 Union européenne 25 mai 2012 GATT

Accord sur les MIC

Accord sur les 
licences d’importation

Accord sur l’agriculture

Accord sur les 
sauvegardes

Demande 
d’établissement d’un 
groupe spécial en 
instance devant l’ORD

Afrique du Sud – Droits 
antidumping sur les 
viandes de coqs et poules 
congelées en provenance 
du Brésil

WT/DS439 Brésil 25 juin 2012 GATT

Accord antidumping

Consultations en cours
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Tableau 2: Demandes de consultations présentées en 2012

Affaire Cote du 
document

Plaignant Date de la demande 
initiale

Accords de l’OMC 
cités

État d’avancement fin 
2012

Chine – Droits 
antidumping et 
compensateurs visant 
certaines automobiles en 
provenance des États-Unis 

WT/DS440 États-Unis 5 juillet 2012 GATT

Accord antidumping

Accord SMC

Groupe spécial établi/

composition du Groupe 
spécial en cours

Australie – Certaines 
mesures concernant les 
marques de fabrique ou de 
commerce, les indications 
géographiques et autres 
prescriptions en matière 
d’emballage neutre 
applicables aux produits du 
tabac et à leur emballage

WT/DS441 République 
dominicaine

18 juillet 2012 GATT

Accord sur les 
aspects des 
droits de propriété 
intellectuelle 
qui touchent au 
commerce (ADPIC)

Accord OTC

Demande 
d’établissement d’un 
groupe spécial en 
instance devant l’ORD

Union européenne – 
Mesures antidumping 
visant les importations de 
certains alcools gras en 
provenance d’Indonésie

WT/DS442 Indonésie 27 juillet 2012 GATT

Accord antidumping

Consultations en cours

Union européenne et un 
État Membre – Certaines 
mesures concernant 
l’importation de biodiesels

WT/DS443 Argentine 17 août 2012 GATT

Accord sur les MIC

Demande 
d’établissement d’un 
groupe spécial en 
instance devant l’ORD

Argentine – Mesures 
affectant l’importation de 
marchandises

WT/DS444 États-Unis 21 août 2012 GATT

Accord sur les 
licences d’importation

Accord sur les MIC

Accord sur les 
sauvegardes

Demande 
d’établissement d’un 
groupe spécial en 
instance devant l’ORD

Argentine – Mesures 
affectant l’importation de 
marchandises

WT/DS445 Japon 21 août 2012 GATT

Accord sur les 
licences d’importation

Accord sur les MIC

Accord sur les 
sauvegardes

Demande 
d’établissement d’un 
groupe spécial en 
instance devant l’ORD

Argentine – Mesures 
affectant l’importation de 
marchandises

WT/DS446 Mexique 24 août 2012 GATT

Accord sur 
l’agriculture

Accord sur les 
licences d’importation

Accord sur les MIC

Accord sur les 
sauvegardes

Accord sur les 
obstacles techniques 
au commerce (OTC)

Consultations en cours
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Tableau 2: Demandes de consultations présentées en 2012

Affaire Cote du 
document

Plaignant Date de la demande 
initiale

Accords de l’OMC 
cités

État d’avancement fin 
2012

États-Unis – Mesures 
affectant l’importation 
d’animaux, de viandes et 
d’autres produits d’origine 
animale en provenance 
d’Argentine

WT/DS447 Argentine 30 août 2012 GATT

Accord SPS

Accord sur l’OMC

Demande 
d’établissement d’un 
groupe spécial en 
instance devant l’ORD

États-Unis – Mesures 
affectant l’importation de 
citrons frais

WT/DS448 Argentine 3 septembre 2012 GATT

Accord sur les 
mesures sanitaires et 
phytosanitaires (SPS)

Accord sur l’OMC

Demande 
d’établissement d’un 
groupe spécial en 
instance devant l’ORD

États-Unis – Mesures 
compensatoires et 
mesures antidumping 
visant certains produits en 
provenance de Chine

WT/DS449 Chine 17 septembre 2012 GATT

Accord SMC

Accord antidumping

Groupe spécial établi/

composition du Groupe 
spécial en cours

Chine – Certaines 
mesures affectant les 
industries de l’automobile 
et des pièces automobiles

WT/DS450 États-Unis 17 septembre 2012 GATT

Accord SMC

Protocole d’accession 
de la Chine

Consultations en cours

Chine – Mesures 
concernant la production 
et l’exportation de 
vêtements et de produits 
textiles

WT/DS451 Mexique 15 octobre 2012 GATT

Accord SMC

Protocole d’accession 
de la Chine

Consultations en cours

Union européenne et 
certains États 
Membres – Certaines 
mesures affectant le 
secteur de la production 
d’énergie renouvelable

WT/DS452 Chine 5 novembre 2012 GATT

Accord sur les 
subventions 
et mesures 
compensatoires 
(SMC)

Accords sur les 
mesures concernant 
les investissements 
et liées au 
commerce (MIC)

Consultations en cours

Argentine – Mesures 
concernant le commerce 
des marchandises et des 
services

WT/DS453 Panama 12 décembre 2012 GATT

Accord général sur 
le commerce des 
services (AGCS)

Consultations en cours

Chine – Mesures imposant 
des droits antidumping sur 
les tubes, sans soudure, 
en acier inoxydable 
haute performance en 
provenance du Japon

WT/DS454 Japon 20 décembre 2012 Accord général sur 
les tarifs douaniers 
et le commerce 
(GATT)

Accord antidumping

Consultations en cours
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Membre Plaignant Défendeur

Afrique du Sud 0 4

Allemagne 0 2

Antigua-et-Barbuda 1 0

Argentine 18 22

Arménie 0 1

Australie 7 13

Bangladesh 1 0

Belgique 0 3

Brésil 26 14

Canada 33 17

Chili 10 13

Chine 11 30

Colombie 5 3

Corée, République de 15 14

Costa Rica 5 0

Croatie 0 1

Danemark 0 1

Égypte 0 4

El Salvador 1 0

Équateur 3 3

Espagne 0 3

États-Unis d'Amérique 104 119

France 0 4

Grèce 0 3

Guatemala 8 2

Honduras 8 0

Hong Kong, Chine 1 0

Hongrie 5 2

Inde 21 21

Indonésie 6 5

Irlande 0 3

Italie 0 1

Japon 17 15

Membre Plaignant Défendeur

Malaisie 1 1

Mexique 23 14

Moldova, République de 1 1

Nicaragua 1 2

Norvège 4 0

Nouvelle Zélande 7 0

Pakistan 3 2

Panama 6 1

Pays-Bas 0 3

Pérou 3 4

Philippines 5 6

Pologne 3 1

Portugal 0 1

République 
dominicaine

1 7

République slovaque 0 3

République tchèque 1 2

Roumanie 0 2

Royaume-Uni 0 3

Singapour 1 0

Sri Lanka 1 0

Suède 0 1

Suisse 4 0

Taipei chinois 3 0

Thaïlande 13 3

Trinité-et-Tobago 0 2

Turquie 2 9

Ukraine 3 1

Union européenne 
(anciennement CE)

87 73

Uruguay 1 1

Venezuela, République 
bolivarienne du

1 2

Viet Nam 2 0

Tableau 3: Membres de l’OMC parties à des différends, 1995-2012 1

1Ce tableau indique les notifications de “demandes de consultations” reçues par l’OMC.
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Quelles sont les questions examinées?
L’ORD a établi un seul groupe spécial pour examiner les plaintes 
déposées par les États-Unis, le Japon et l’Union européenne 
au sujet des restrictions alléguées imposées par la Chine sur 
les exportations de terres rares. Les plaintes déposées par le 
Canada et la Norvège contre l’Union européenne en raison de 
l’interdiction de l’importation et de la commercialisation des 
produits dérivés du phoque sont arrivées au stade du groupe 
spécial.

Un groupe spécial a été établi pour examiner la plainte de 
l’Ukraine contre les prescriptions de l’Australie concernant 
l’emballage neutre des produits du tabac. Des plaintes du 
Honduras et de la République dominicaine sont également en 
instance devant l’ORD sur un sujet similaire. Sont également 
en instance devant l’ORD les demandes d’établissement d’un 
groupe spécial présentées par les États-Unis, le Japon et 
l’Union européenne pour que soient examinées leurs plaintes 
concernant les mesures de l’Argentine dont il est allégué qu’elles 
restreignent l’importation de marchandises.

Figure 4: Accords de l’OMC mentionnés dans 
les demandes de consultations, 1995-2012
(nombre de fois)

L’ORD a établi sept groupes spéciaux en 2012 pour examiner des 
plaintes concernant des mesures correctives commerciales; ces 
différends ont trait à des mesures antidumping (mesures prises 
à l’encontre de produits exportés vendus à des prix inférieurs aux 
prix pratiqués sur le marché intérieur), à des droits compensateurs 
(subventions) et à des mesures de sauvegarde (protection 
contre une poussée des importations). Les mesures correctives 
commerciales permettent aux gouvernements de prendre des 
mesures pour remédier aux situations dans lesquelles la branche 
de production nationale subit un dommage. La tendance récente 
à l’augmentation du nombre de différends relatifs à des mesures 
correctives commerciales s’est poursuivie en 2012.

Le tableau 2 indique les divers Accords de l’OMC qui ont 
été invoqués dans les différends soumis en 2012. Tous ces 
différends ont trait à des plaintes au titre du GATT de 1994; 
355 des 428 demandes de consultations présentées depuis 
1995 comportaient une allégation au titre de cet accord. Les 
différends soumis au titre de l’Accord sur les aspects des droits 
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) 
et de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC) 
sont beaucoup plus rares que les différends soumis au titre de 
l’Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), 
de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires 
(SMC) et de l’Accord antidumping. La figure 3 indique combien 
de fois un accord a été mentionné dans les demandes de 
consultations présentées entre 1995 et 2012.

Rapports distribués
Parmi les rapports distribués par les groupes spéciaux et par 
l’Organe d’appel en 2012, quatre concernaient des allégations 
au titre de l’Accord OTC et trois des restrictions à l’exportation. 
Un long rapport traitait des subventions pour les aéronefs civils 
gros porteurs, et un autre rapport sur l’affaire “Chine – AMGO” 
(aciers dits magnétiques laminés, à grains orientés) examinait 
des allégations formulées au titre de l’Accord antidumping et de 
l’Accord SMC.

D’autres rapports distribués en 2012 examinaient des 
allégations formulées au titre d’accords qui n’ont pas récemment 
été invoqués dans des différends: le rapport “Chine – Services 
de paiement électronique”, qui concerne les allégations des 
États-Unis au titre de l’Accord général sur le commerce 
des services (AGCS), et les rapports “Canada – Énergie 
renouvelable” et “Canada – Programme de tarifs de rachat 
garantis”, examinant des allégations de l’Union européenne et 
du Japon au titre de l’Accord sur les mesures concernant les 
investissements et liées au commerce (MIC).

Constatations formulées dans les rapports
En 2012, l’Organe d’appel a fait distribuer plusieurs rapports 
concernant des règlements techniques: “États-Unis – Cigarettes 
aux clous de girofle”, “États-Unis – Thon II” et “États-Unis – 
EPO” (étiquetage indiquant le pays d’origine).

Le différend “États-Unis – Cigarettes aux clous de girofle” 
concerne une mesure de lutte contre le tabac adoptée par les 
États-Unis interdisant la vente et la production de cigarettes 

90
Subventions

97
Antidumping

34
MIC

32
ADPIC 37

Licences

44
Sauvegardes

40
SPS

67
Agriculture

44
OTC

355
GATT de 1994

Accords de l'OMC mentionnés dans les demandes de consultations,
1995-2012
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aromatisées, y compris les cigarettes aux clous de girofle, autres 
que les cigarettes mentholées. L’affaire “États-Unis – Thon II 
(Mexique)” concerne l’utilisation d’un label “Dolphin safe” pour 
les produits du thon vendus sur le marché des États-Unis. Le 
différend “États-Unis – EPO” concerne les prescriptions en 
matière d’étiquetage indiquant le pays d’origine pour les produits 
carnés issus de bétail national et importé.

La non-discrimination étant l’un des principes fondamentaux 
de l’OMC, un pays ne doit pas faire de discrimination injustifiée 
entre ses partenaires commerciaux et ne doit pas non plus 
faire de discrimination entre ses propres produits, services, 
fournisseurs de services ou ressortissants et ceux des 
autres pays. En d’autres termes, ces différends portent sur la 
façon dont les Membres répondent aux préoccupations non 
commerciales au titre de l’Accord OTC, qui énonce des règles 
spécifiques concernant les règlements techniques, les normes 
et les procédures d’évaluation de la conformité.

Ces règlements et ces normes peuvent être établis par les 
gouvernements pour répondre à diverses préoccupations de 
politique publique, y compris la santé ou la vie des animaux, 
la santé et la sécurité des personnes, ou la protection de 
l’environnement. Les trois différends récents concernaient 
des règlements techniques, qui sont des mesures impératives 
énonçant les caractéristiques d’un produit ou les procédés ou 
méthodes de production s’y rapportant, ou des prescriptions en 
matière d’étiquetage.

Dans les différends “États-Unis – Cigarettes aux clous de 
girofle”, “États-Unis – Thon II (Mexique)” et “États-Unis – EPO”, 
l’Organe d’appel a d’abord expliqué que le principe de 
non-discrimination figurait aussi dans l’Accord OTC. Il a ajouté 
que les règlements techniques, de par leur nature même, 
établissaient des distinctions entre les produits en fonction 
de leurs caractéristiques ou méthodes de production, et il 
a expliqué que tout effet préjudiciable des règlements sur 
les importations qui découlait exclusivement de “distinctions 
réglementaires légitimes” ne constituait pas une discrimination.

Dans ces trois différends, l’Organe d’appel n’était pas convaincu 
que l’effet préjudiciable des règlements techniques découle de 
“distinctions réglementaires légitimes” et par conséquent il a 
constaté que les trois règlements techniques en cause étaient 
tous incompatibles avec la disposition de l’Accord OTC relative à 
la non-discrimination (article 2.1).

Un autre aspect de l’Accord OTC examiné dans ces trois 
différends était la prescription de l’article 2.2 exigeant que 
les règlements techniques ne soient pas plus restrictifs pour 
le commerce qu’il n’est nécessaire pour réaliser un objectif 
légitime, compte tenu des risques que la non-réalisation 
entraînerait. Il incombe au plaignant de démontrer que le 
règlement technique est “plus restrictif pour le commerce 
qu’il n’est nécessaire” et, à cette fin, dans la plupart des cas, il 
proposera d’autres mesures possibles qui sont moins restrictives 
pour le commerce et qui permettent de réaliser, dans la même 

mesure, le même objectif que la mesure contestée. Il appartient 
au Membre dont la mesure est contestée d’expliquer ses 
justifications de politique publique. 

Dans les trois différends concernant des OTC, le Groupe spécial 
ou l’Organe d’appel a accepté les objectifs de politique publique 
identifiés comme des objectifs légitimes. Ces objectifs étaient 
la protection de la santé des personnes, de la vie ou de la 
santé des animaux, ou de l’environnement, et l’information des 
consommateurs. Dans l’affaire “États-Unis – Cigarettes aux 
clous de girofle”, le Groupe spécial a constaté que l’interdiction 
visant les cigarettes aromatisées était plus restrictive pour le 
commerce qu’il n’était nécessaire pour réaliser l’objectif de 
protection de la santé des personnes, bien que la mesure ait été 
supprimée pour d’autres raisons.

Dans l’affaire “États-Unis – Thon II”, l’Organe d’appel a infirmé 
la constatation selon laquelle les prescriptions en matière 
d’étiquetage en cause étaient incompatibles avec l’article 2.2. 
Toutefois, l’Organe d’appel n’a pas pu déterminer la compatibilité 
avec l’article 2.2 des prescriptions en matière d’étiquetage 
en cause dans l’affaire “États-Unis – EPO” parce que les 
constatations factuelles étaient insuffisantes.

Au cours de l’année 2012, des restrictions à l’exportation ont 
également fait l’objet de différends dans le cadre de l’OMC. 
Le GATT de 1994 exige, avec certaines exceptions, que 
les Membres éliminent toutes les prohibitions et restrictions 
quantitatives à l’exportation (article XI). Mais il n’empêche pas 
les Membres d’imposer des droits de douane ou des taxes sur 
leurs exportations. Bien que ce soit la règle générale, certains 
Membres de l’OMC ayant accédé récemment ont pris, dans leur 
protocole d’accession, l’engagement de réduire ou limiter les 
tarifs ou les droits d’exportation qu’ils appliquent à certaines 
marchandises.

Dans l’affaire “Chine – Matières premières”, l’Union européenne, 
les États-Unis et le Mexique ont contesté un certain nombre 
de restrictions à l’exportation que la Chine imposait, selon eux, 
sur certaines matières premières. En 2012, l’Organe d’appel a 
distribué son rapport dans ce différend. Il partageait l’avis du 
Groupe spécial selon lequel rien dans le Protocole d’accession 
de la Chine n’autorisait l’application de l’article XX du GATT 
de 1994 aux obligations de la Chine découlant du paragraphe 
pertinent dudit protocole.

En outre, l’Organe d’appel a confirmé la constatation du Groupe 
spécial selon laquelle la Chine n’avait pas démontré que 
son contingent d’exportation pour la bauxite réfractaire était 
“appliqué temporairement” pour prévenir une “situation critique 
due à une pénurie” ou pour y remédier au sens de l’article XI:2 
(a) du GATT de 1994. L’Organe d’appel a partagé le point de 
vue du Groupe spécial selon lequel une telle restriction devait 
être de durée limitée et non indéterminée. En outre, il a constaté 
que l’expression “situation critique due à une pénurie” désignait 
les insuffisances en quantité qui étaient cruciales et d’une 
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importance décisive, ou qui atteignaient une étape décisive ou 
d’une importance vitale.

La question des restrictions à l’exportation sera de nouveau 
examinée en 2013 par un groupe spécial de l’OMC établi 
par l’ORD en septembre 2012 pour examiner des plaintes 
concernant les restrictions à l’exportation qui seraient, selon les 
allégations, imposées par la Chine pour certaines terres rares.

En mars 2012, l’ORD a adopté les rapports du Groupe spécial 
et de l’Organe d’appel dans l’affaire soumise par l’Union 
européenne concernant les subventions accordées aux aéronefs 
par les États-Unis (“États-Unis – Aéronefs civils gros porteurs”, 
souvent appelée l’affaire Boeing).

Dans cette affaire, l’Organe d’appel a confirmé les constatations 
du Groupe spécial selon lesquelles certaines subventions des 
États-Unis ont permis à Boeing de lancer en 2004 son avion 
787 (appelé “Dreamliner”), causant ainsi un préjudice grave aux 
intérêts des Communautés européennes eu égard aux aéronefs 
civils gros porteurs de 200 à 300 sièges. Il a également 
constaté que certaines subventions avaient des effets sur 
les prix et causaient, par conséquent, un préjudice grave aux 
intérêts des Communautés européennes eu égard aux aéronefs 
civils gros porteurs de 100 à 200 sièges. Aucun préjudice grave 
n’a été constaté en ce qui concerne les aéronefs civils gros 
porteurs de 300 à 400 sièges.

C’était la deuxième affaire longue et complexe soumise dans 
le cadre du système de règlement des différends de l’OMC 
concernant les subventions accordées par les pouvoirs publics à 

l’industrie aéronautique civile. L’affaire précédente concernait les 
subventions accordées à Airbus par l’Union européenne.

La procédure de règlement des différends relative à ces 
affaires se poursuit cependant. Conformément au Mémorandum 
d’accord, une fois qu’un rapport de groupe spécial et/ou de 
l’Organe d’appel a été adopté, le différend passe au stade de la 
mise en conformité, où les parties doivent mettre en conformité 
les mesures jugées incompatibles avec les règles de l’OMC.

Les États-Unis ont allégué que les mesures prises par l’Union 
européenne n’ont pas permis de mettre ses mesures en 
conformité avec les recommandations et décisions de l’ORD. 
Un groupe spécial de la mise en conformité a été établi pour 
examiner cette question. Dans le différend parallèle, les États-
Unis ont informé l’ORD qu’ils s’étaient pleinement conformés à 
ses recommandations et décisions. L’Union européenne n’était 
pas de cet avis et un groupe spécial de la mise en conformité a 
été établi pour régler ce différend.

Conclusions
En résumé, les activités de l’OMC en matière de règlement des 
différends ont nettement augmenté en 2012. Il est clair que les 
Membres de l’OMC, tant développés qu’en développement, ont 
toujours pleinement confiance dans le mécanisme de règlement 
des différends de l’OMC pour régler leurs différends de 
manière juste et efficace. Il est évident aussi que les Membres 
sont convaincus que le système est capable de trancher des 
différends très divers concernant des questions importantes et 
complexes.
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La charge de travail de l’Organe d’appel est demeurée très importante en 2012, même 
si le nombre de nouveaux appels s’est stabilisé. Pendant l’année, l’Organe d’appel a 
distribué des rapports dans neuf différends, dont quatre concernaient des appels 
déposés en 2011. De nouvelles procédures d’appel ont été engagées dans cinq 
différends et ont été achevées en 2012. Une procédure d’arbitrage au titre de l’article 
21:3 (c) concernant le délai raisonnable pour la mise en œuvre a été menée à bien en 
2012. En juin, un nouveau membre de l’Organe d’appel a été désigné.

Organe d’appel

On trouvera dans les tableaux 4 et 5 la liste complète des appels 
déposés et des rapports de l’Organe d’appel distribués en 2012. 
Le tableau 1 aux pages 78-80 contient des renseignements 
complémentaires sur les rapports distribués.

Tableau 4: Appels déposés en 2012

Rapports de groupes 
spéciaux ayant fait 
l’objet d’un appel

Date de l’appel Appelant Cote du document Autre appelant Cote du document

États-Unis – Cigarettes 
aux clous de girofle

5 janvier 2012 États-Unis WT/DS406/6 - - 

États-Unis – Thon II 
(Mexique)

20 janvier 2012 États-Unis WT/DS381/10 Mexique WT/DS381/11

États-Unis – EPO 
[étiquetage indiquant le 
pays d’origine] (Canada)

23 mars 2012 États-Unis WT/DS384/12 Canada WT/DS384/13

États-Unis – EPO 
(Mexique)

23 mars 2012 États-Unis WT/DS386/11 Mexique WT/DS386/12

Chine – AMGO [aciers 
dits magnétiques 
laminés, à grains 
orientés]

20 juillet 2012 Chine WT/DS414/5 - - 
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Tableau 5: Rapports de l’Organe d’appel distribués en 2012

Rapports de groupes 
spéciaux ayant fait 
l’objet d’un appel

Date de l’appel Appelant Cote du 
document

Autre(s) 
appelant(s)

Cote du 
document

Date de 
distribution 
du rapport 
de l’Organe 
d’appel

Chine – Matières 
premières (États-Unis)*

31 août 2011 Chine WT/DS394/11 États-Unis WT/DS394/12 30 janvier 2012

Chine – Matières 
premières (Union 
européenne)*

31 août 2011 Chine WT/DS395/11 Union 
européenne

WT/DS395/12 30 janvier 2012

Chine – Matières 
premières (Mexique)*

31 août 2011 Chine WT/DS398/10 Mexique WT/DS398/11 30 janvier 2012

États-Unis – Aéronefs 
civils gros porteurs 
(deuxième plainte)

1er avril 2011 Union 
européenne

WT/DS353/8 États-Unis WT/DS353/10 12 mars 2012

États-Unis – Cigarettes 
aux clous de girofle

5 janvier 2012 États-Unis WT/DS406/6   -   - 4 avril 2012

États-Unis – Thon II 
(Mexique)

20 janvier 2012 États-Unis WT/DS381/10 Mexique WT/DS381/11 16 mai 2012

États-Unis – EPO 
(Canada)**

23 mars 2012 États-Unis WT/DS384/12 Canada WT/DS384/13 29 juin 2012

États-Unis – EPO 
(Mexique)**

23 mars 2012 États-Unis WT/DS386/11 Mexique WT/DS386/12 29 juin 2012

Chine – AMGO 20 juillet 2012 Chine WT/DS414/5   -   - 18 octobre 2012

* Ces trois rapports de l’Organe d’appel ont été distribués dans un seul document.

** Ces deux rapports de l’Organe d’appel ont été distribués dans un seul document.

On trouvera le détail des constatations de l’Organe d’appel aux 
pages 87–89. À la fin de 2012, l’Organe d’appel avait distribué 
117 rapports depuis sa création en 1995.

En 2012, il y a eu une procédure d’arbitrage au titre de l’article 
21:3 (c) concernant le délai raisonnable pour la mise en œuvre. 
On trouvera dans le tableau 6 ci-après des renseignements 
complémentaires sur l’arbitrage.

Tableau 6: Décisions arbitrales au titre de l’article 21:3 (c) distribuées en 2012

Différend Parties Cote du document Date de distribution de 

la décision arbitrale

États-Unis – EPO Canada

États-Unis

Mexique

WT/DS384/24

WT/DS386/23

4 décembre 2012
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Membres de l’Organe d’appel. De gauche à droite: David Unterhalter, Ujal Singh Bhatia, Peter Van den 
Bossche, Yuejiao Zhang, Ricardo Ramírez Hernández, Thomas R. Graham et Seung Wha Chang

Informations de base sur l’Organe d’appel
L’Organe d’appel est composé de sept personnes désignées 
par l’Organe de règlement des différends. Leur mandat est de 
quatre ans et il est renouvelable une fois. Trois membres de 
l’Organe d’appel entendent l’appel d’une décision d’un groupe 
spécial. Toute partie à un différend peut faire appel du rapport 
du Groupe spécial devant l’Organe d’appel. L’appel est limité 
aux questions de droit couvertes par le rapport du Groupe 
spécial et aux interprétations du droit données par celui-ci. 

Membres de l’Organe d’appel

Le premier mandat de Mme Yuejiao Zhang est arrivé à expiration 
le 31 mai 2012. L’ORD a désigné Mme Zhang pour un deuxième 
mandat de quatre ans qui a débuté le 1er juin 2012.

M. Shotaro Oshima a démissionné de l’Organe d’appel, avec 
effet au 6 avril 2012. Le 24 mai 2012, l’Organe de règlement 
des différends a désigné M. Seung Wha Chang (République 
de Corée) comme membre de l’Organe d’appel pour un mandat 
de quatre ans commençant le 1er juin 2012. M. Chang a prêté 
serment le 13 juin 2012. On trouvera sa biographie ci-après.

Au 1er juin 2012, les sept membres de l’Organe d’appel étaient 
les suivants:

• Ujal Singh Bhatia (Inde) (2011-2015)

• Seung Wha Chang (République de Corée) (2012-2016)

• Thomas R. Graham (États-Unis) (2011-2015)

• Ricardo Ramírez Hernández (Mexique) (2009-2013)

• David Unterhalter (Afrique du Sud) (2006-2013)

• Peter Van den Bossche (Belgique) (2009-2013)

• Yuejiao Zhang (Chine) (2008-2016)

Mme Yuejiao Zhang a été Présidente de l’Organe d’appel du 11 
décembre 2011 au 31 mai 2012. Mme Zhang a été réélue à ce 
poste pour la période du 1er juin au 31 décembre 2012.
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Seung Wha Chang (République de Corée)
Né en République de Corée le 1er mars 1963, Seung Wha Chang 
est actuellement professeur de droit à l’Université nationale 
de Séoul où il enseigne le droit commercial international et 
l’arbitrage international.

M. Chang a fait partie de plusieurs groupes spéciaux de l’OMC 
chargés du règlement des différends, y compris les Groupes 
spéciaux “États-Unis – FSC” [sociétés de ventes à l’étranger], 
“Canada – Crédits et garanties pour les aéronefs” et “CE – 
Marques et indications géographiques”. Il a aussi été Président 
ou membre de plusieurs tribunaux arbitraux chargés de 
questions commerciales. En 2009, il a été désigné membre de 
la Cour internationale d’arbitrage par la Chambre de commerce 
internationale (CCI).

M. Chang a débuté sa carrière universitaire à la Faculté de 
droit de l’Université nationale de Séoul en 1995 et a obtenu un 
poste de professeur en 2002. Il a enseigné le droit commercial 
international, en particulier le règlement des différends dans le 
cadre de l’OMC, dans plus de dix facultés de droit étrangères, 
y compris la Faculté de droit de Harvard, la Faculté de droit de 
Yale, la Faculté de droit de Stanford, l’Université de New York, 
la Faculté de droit de Duke et l’Université de Georgetown. En 
2007, la Faculté de droit de Harvard lui a attribué une chaire 
dotée de professeur invité intitulée Nomura Visiting Professor of 
International Financial Systems.

Par ailleurs, M. Chang a auparavant été juge au tribunal de 
district de Séoul, s’occupant de nombreuses affaires en rapport 
avec les disciplines commerciales internationales. Il a aussi 
pratiqué en tant qu’avocat étranger dans un cabinet d’avocats 
international à Washington D.C., où il s’occupait des questions 
commerciales internationales, y compris des mesures correctives 
commerciales et des différends liés à l’OMC.

M. Chang a publié de nombreux ouvrages et articles dans le 
domaine du droit commercial. En outre, il est membre du Conseil 
de rédaction ou Conseil consultatif du Journal of International 
Economic Law (Oxford University Press) et du Journal of 
International Dispute Settlement (Oxford University Press).

M. Chang est titulaire d’une licence de droit et d’un master 
de droit de la Faculté de droit de l’Université nationale de 
Séoul, ainsi que d’un master de droit et d’un doctorat de droit 
commercial international de la Faculté de droit de Harvard.

M. Seung Wha Chang (République de Corée) a prêté serment en tant 
que membre de l’Organe d’appel le 13 juin 2012.
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Renforcement des capacités 
commerciales
•	 	De	nouvelles	lignes	directrices	ont	été	adoptées	en	2012	pour	faciliter	le	

processus	d’accession	des	pays	les	moins	avancés.

•	 	Le	quatrième	Examen	global	de	l’Aide	pour	le	commerce	aura	lieu	du	8	
au	10	juillet	2013	et	portera	plus	particulièrement	sur	la	manière	dont	
l’Aide	pour	le	commerce	peut	aider	les	pays	en	développement	à	se	
connecter	aux	chaînes	de	valeur	nationales,	régionales	et	mondiales.

•	 	L’OMC	a	lancé	une	nouvelle	base	de	données	accessible	au	public,	
portant	sur	les	arrangements	commerciaux	préférentiels,	dans	le	cadre	
desquels	les	pays	développés	appliquent	des	droits	préférentiels	aux	
importations	en	provenance	des	pays	en	développement.

•	 	En	2012,	l’OMC	a	organisé	343	activités	d’assistance	technique	
pour	aider	les	fonctionnaires	des	pays	en	développement	à	mieux	
comprendre	le	système	commercial	multilatéral.

•	 	Plus	de	5	400	personnes	ont	participé	aux	cours	d’apprentissage	en	
ligne	de	l’OMC	en	2012.
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Informations	de	base	sur	le	renforcement	
des capacités commerciales
L’OMC	s’efforce	d’aider	les	pays	en	développement	
à	renforcer	leurs	capacités	commerciales	et	leur	
accorde	des	délais	plus	longs	pour	mettre	en	
œuvre	les	accords	commerciaux.	Des	centaines	de	
cours	de	formation	sont	organisés	chaque	année	
à	l’intention	des	fonctionnaires	de	ces	pays.
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En	2012,	le	Comité	du	commerce	et	du	développement	(CCD)	a	continué	à	mettre	
en	œuvre	le	programme	de	travail	sur	le	commerce	électronique.	Parmi	les	autres	
questions	examinées	par	le	CCD	et	son	Sous-Comité	des	pays	les	moins	avancés	(PMA)	
figuraient	l’accélération	et	la	facilitation	des	accessions	des	PMA,	les	activités	de	
renforcement	des	capacités,	l’accès	aux	marchés	pour	les	PMA	et	l’assistance	technique.	

Commerce	et	développement

Le Comité a répondu à l’appel de la huitième Conférence 
ministérielle de l’OMC qui a demandé de poursuivre la relance 
du programme de travail de l’OMC sur le commerce électronique. 
Sur la base d’une proposition présentée par Cuba et l’Équateur, 
il est convenu qu’un atelier sur “le commerce électronique, le 
développement et les petites et moyennes entreprises” serait 
organisé en 2013. Plusieurs autres propositions des Membres 
ont été examinées dans le contexte du mandat ministériel visant 
à mener des travaux ciblés sur le lien entre le commerce et le 
développement. En 2012, l’accès en franchise de droits et sans 
contingent pour les PMA est resté un point permanent de l’ordre 
du jour du CCD lors de ses trois sessions ordinaires formelles.

Le Comité a reçu les rapports des 45ème et 46ème sessions 
du Groupe consultatif commun du Centre du commerce 
international (ITC), qui est l’organe de décision de l’ITC, 
organisme de promotion du commerce des pays en 
développement parrainé conjointement par l’OMC et la 
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED). Les travaux de l’ITC sont axés sur 
les petites et moyennes entreprises des pays en développement 
et sur le secteur privé.

Notifications au titre de la Clause d’habilitation
En 2012, le Comité a reçu une notification, au titre de la Clause 
d’habilitation, concernant l’entrée en vigueur pour le Brunéi 
Darussalam, le Cambodge, l’Indonésie, les Philippines et la RDP 
lao de l’Accord portant création de la zone de libre-échange 
entre l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et 
l’Inde.

En outre, s’agissant des accords commerciaux régionaux, une 
notification a été reçue concernant l’adhésion du Rwanda et du 
Burundi au Protocole instituant l’union douanière de l’Afrique 
de l’Est. Des notifications au titre de la Clause d’habilitation 
concernant le Système généralisé de préférences – qui permet 
aux pays développés d’accorder un traitement tarifaire préférentiel 
aux importations en provenance des pays en développement – ont 
été présentées par les États-Unis et la Suisse.

Accords commerciaux préférentiels
Après quatre années de négociations et un an de travail de la 
part des Membres de l’OMC sur les mesures de mise en œuvre 
et la collecte des données, l’OMC a lancé, en mars 2012, une 
nouvelle base de données concernant les accords commerciaux 
préférentiels qui est accessible au public (http://ptadb.wto.org).

Les accords commerciaux préférentiels (ACPr) sont des 
régimes dans le cadre desquels les bénéficiaires de 
concessions commerciales n’ont pas à accorder de concessions 
en contrepartie. Ils comprennent les schémas SGP en 
vertu desquels les pays développés accordent des droits 
préférentiels pour les importations en provenance des pays en 
développement, ainsi que d’autres systèmes préférentiels non 
réciproques pour lesquels le Conseil général a accordé une 
dérogation.

La base de données contient des renseignements sur les ACPr 
mis en œuvre par les Membres de l’OMC. Ces renseignements 
concernent la nature juridique, l’historique et le contexte de 
chaque accord, la gamme des produits visés et les types de 
traitement offerts. La base de données reflète les efforts 
constants de l’OMC pour améliorer la transparence des 
politiques commerciales.

La base de données a été établie à l’issue de négociations 
au CCD qui ont abouti à la création du mécanisme pour la 
transparence des ACPr. En 2012, la République de Corée a 
présenté une notification au titre de ce mécanisme décrivant le 
traitement préférentiel qu’elle accorde aux PMA.

Coopération technique et formation
Le Comité a examiné les activités d’assistance technique et de 
formation de l’OMC (voir page 105). Il a pris note du Rapport 
annuel 2011 sur l’assistance technique et la formation,  
qui contient une description générale des activités menées 
au cours de l’année précédente, et du Rapport sur l’audit de 
la coopération technique, qui présente une évaluation de ces 
activités.

Informations de base sur le commerce et le 
développement
Le Comité du commerce et du développement est le point 
focal pour la coordination de toutes les activités de l’OMC 
dans le domaine du commerce et du développement. Il 
s’occupe de diverses questions, telles que la coopération 
technique, la formation et les notifications au titre de la 
Clause d’habilitation, qui autorise les pays développés 
à accorder un traitement plus favorable aux pays en 
développement.
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Pays	les	moins	avancés

En 2012, le Sous-Comité des pays les moins avancés 
(PMA) s’est intéressé principalement à l’accession des 
PMA, à la suite de la décision de faciliter les accessions 
des PMA prises par les Ministres à la huitième Conférence 
ministérielle de l’OMC. Il a aussi abordé des questions 
relevant du programme de travail de l’OMC en faveur 
des PMA, comme l’examen des conditions d’accès aux 
marchés pour les produits des PMA et les activités 
d’assistance technique et de renforcement des capacités 
liées au commerce destinées aux PMA. En outre, le Sous-
Comité a examiné une possible mise à jour du programme 
de travail de l’OMC en faveur des PMA.

Accès aux marchés pour les PMA
Le Sous-Comité a continué de donner la priorité à l’examen 
des questions relatives à l’accès aux marchés pour les produits 
des PMA. Comme cela avait été prescrit, le Secrétariat de 
l’OMC a établi une note détaillée sur l’évolution du commerce 
des marchandises et des services de 2000 à 2011. La note 
examinait les conditions d’accès aux marchés pour les PMA 
dans les pays développés et dans les pays en développement, 
notamment la situation concernant l’accès en franchise de droits 
et sans contingent pour les produits des PMA.

Le Secrétariat de l’OMC a indiqué que la valeur des exportations 
totales des PMA (marchandises et services commerciaux) avait 
augmenté de 23,9 pour cent en 2011, pour atteindre 229,8 
milliards de dollars EU. Les grandes catégories de produits ayant 
contribué à cette augmentation comprenaient les combustibles 
et les produits des industries extractives, ainsi que les produits 
agricoles, qui avaient connu des hausses de prix importantes. 
Bien que de nombreux Membres de l’OMC aient accueilli 
ces chiffres avec satisfaction, ils sont convenus avec Haïti, le 
coordonnateur des PMA à l’OMC, qu’“il rest[ait] beaucoup à faire”.

Le Sous-Comité a aussi examiné quatre notifications relatives au 
traitement préférentiel pour les produits des PMA, présentées 
par la Chine, l’Inde, la République de Corée et le Taipei chinois.

Activités d’assistance technique et de renforcement des 
capacités
Le Sous-Comité suit régulièrement l’avancement des activités 
d’assistance technique liée au commerce pour les PMA et des 

Petites	économies

En 2012, le Comité du commerce et du développement a 
tenu deux sessions formelles spécifiques consacrées à 
l’examen des nombreuses propositions présentées par 
les petites économies vulnérables (PEV) dans le cadre de 
l’OMC, en vue de leur intégration plus complète dans le 
système commercial multilatéral.

Les travaux du Comité ont porté principalement sur la mise en 
œuvre des instructions données par les Ministres à la huitième 
Conférence ministérielle, selon lesquelles le Comité, avec l’aide 
du Secrétariat de l’OMC, devait continuer à examiner l’incidence 
des règles de l’OMC sur les petites économies et les contraintes 
liées au commerce auxquelles elles étaient confrontées, et 
analyser les effets de l’ouverture du commerce et des mesures 
non tarifaires (telles que les réglementations sanitaires et les 
normes de produit) sur les petites économies.

Le Comité a examiné une note d’information du Secrétariat 
sur l’incidence des mesures non tarifaires, et a entendu des 
exposés de représentants de l’ITC et de la CNUCED sur les 
recherches menées récemment sur cette question. Il continuera 
de tenir des sessions spécifiques consacrées aux PEV afin de 
suivre l’évolution de la situation dans les négociations du Cycle 
de Doha, d’examiner de plus près l’incidence des mesures non 
tarifaires sur les petites économies et, si possible, de faire des 
recommandations au Conseil général.

Informations de base sur les petites économies
Le Comité du commerce et du développement, réuni en 
session spécifique, est responsable de la supervision des 
travaux sur les petites économies et suit l’état d’avancement 
de l’examen des propositions faites par les petites 
économies vulnérables (PEV) dans les différents organes de 
l’OMC et dans les groupes de négociation du Cycle de Doha. 
Les PEV, qui sont majoritairement mais pas exclusivement 
des petits États insulaires, ne constituent pas un groupe 
défini à l’OMC, mais elles s’associent sur des questions 
spécifiques.

Informations de base sur les pays les moins avancés
Le Sous-Comité des pays les moins avancés (PMA) examine 
les questions systémiques importantes pour les PMA. Ces 
questions concernent notamment l’accès aux marchés, 
l’assistance technique liée au commerce et le renforcement des 
capacités, l’accession des PMA à l’OMC et les engagements 
relatifs au commerce pris par la communauté internationale 
pour aider les PMA, tels que le Programme d’action en faveur 
des PMA adopté en 2011 par les Nations Unies.

Pays	les	moins	avancés
www.wto.org/pma_f

Petites	économies
www.wto.org/petiteseconomies
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autres initiatives en matière de renforcement des capacités 
auxquelles l’OMC participe, telles que le Cadre intégré renforcé 
(CIR) (voir page 101) et le Fonds pour l’application des normes 
et le développement du commerce (STDF) (voir page 103). 
Les secrétariats de ces deux mécanismes d’aide ont fourni 
au Sous-Comité des informations détaillées sur leurs activités 
respectives.

En octobre 2012, 47 PMA étaient à divers stades du processus 
du CIR. Le montant total des contributions annoncées au Fonds 
d’affectation spéciale du CIR s’élevait à 240 millions de dollars 
EU, dont 165 millions de dollars EU avaient été versés. S’agissant 
du STDF, en octobre 2012, 32 dons pour l’élaboration de projets 
(DEP) étaient allés à des PMA, soit plus de 60 pour cent du total 
des DEP. De plus, les PMA avaient reçu un tiers de tous les dons 
au titre de projets approuvés du STDF. Son importance et les 
synergies entre le CIR et le STDF ont de nouveau été soulignées 
par le Sous-Comité.

Accession des PMA à l’OMC
Sur les 49 pays désignés comme PMA par l’ONU, 34 sont 
Membres de l’OMC. La République démocratique populaire 
(RDP) lao est le dernier PMA à avoir accédé; elle est 
devenue Membre le 2 février 2013, après la ratification par le 
gouvernement de l’ensemble de textes relatifs à son accession, 
qui avait été adopté par le Conseil général en octobre 2012.

L’une des réalisations importantes du Sous-Comité en 2012 
concerne le renforcement des lignes directrices relatives à 
l’accession des PMA, adoptées en 2002. Donnant suite au 
mandat ministériel de 2011, le Sous-Comité s’est concentré, au 
premier semestre, sur le renforcement et la simplification des 
lignes directrices afin d’accélérer et de faciliter davantage le 
processus d’accession des PMA.

Les nouvelles lignes directrices ont introduit une nouvelle 
flexibilité et des paramètres afin d’aider les PMA accédants à 
s’intégrer dans le système commercial multilatéral d’une manière 
compatible avec leurs besoins en matière de développement, 
de commerce et de financement. Plus important encore, elles 
ont fixé des points de repère pour les PMA accédants en ce qui 
concerne les négociations sur l’accès aux marchés (voir page 36). 
“Ces lignes directrices améliorées offrent un cadre simplifié pour 
l’entrée des PMA dans la famille de l’OMC. C’est un autre exemple 
d’action positive en faveur des pays les plus pauvres du monde”, a 
déclaré le Directeur général de l’OMC, M. Pascal Lamy.

Actuellement, neuf PMA (Afghanistan, Bhoutan, Comores, 
Éthiopie, Guinée équatoriale, Libéria, Sao Tomé-et-Principe, 
Soudan et Yémen), représentant plus du tiers des pays en train 
de négocier leur accession à l’OMC, se trouvent à différents 
stades du processus d’accession.

Programme de travail en faveur des PMA
Au second semestre, le Sous-Comité s’est efforcé d’avancer 
dans la mise à jour du programme de travail en faveur des 
PMA, adopté en 2002. Cette question a été inscrite à l’ordre du 
jour en octobre 2011, lorsque le Groupe des PMA a présenté 
une communication indiquant les modifications nécessaires. 
Plusieurs Membres de l’OMC ont redit qu’ils étaient prêts à 
entreprendre la mise à jour et ont souligné qu’il devait s’agir 
d’une mise à jour technique, ne portant pas sur le fond. En 2013, 
le Président pourrait organiser des consultations informelles afin 
de faire progresser ces travaux.

Une retraite à l’intention des PMA a eu lieu du 18 au 20 octobre 
2012. L’objectif était d’examiner les domaines prioritaires qui 
présentent un intérêt pour les PMA et de formuler leurs positions 
en vue de la neuvième Conférence ministérielle de l’OMC, qui 
aura lieu en Indonésie en décembre 2013.

Pays	les	moins	avancés
www.wto.org/pma_f

Suite à l’approbation de son accession par le Conseil général le 26 octobre 2012, le Laos est le dernier en date 
des pays les moins avancés à avoir accédé à l’OMC (début 2013).
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En 2012, le Comité du commerce et du développement (CCD) 
a tenu quatre sessions formelles sur l’Aide pour le commerce, 
au cours desquelles les Membres de l’OMC ont examiné 
l’avancement de la mise en œuvre du programme de travail 
2012-2013, et les partenaires et organisations ont rendu compte 
de leurs travaux sur l’Aide pour le commerce.

Quatre ateliers thématiques ont aussi eu lieu. L’atelier sur l’Aide 
pour le commerce, le développement durable et l’économie 
verte, qui a réuni des Membres de l’OMC et des représentants 
d’autres organisations internationales, a conclu que l’Aide pour 
le commerce contribuait au développement durable mais qu’il 
fallait redoubler d’efforts pour que la croissance verte devienne 
une réalité. Lors d’un autre atelier, portant sur l’Aide pour le 
commerce et les services, les participants se sont accordés 
pour dire que les services étaient un catalyseur important 
pour la croissance économique, l’emploi et l’atténuation de la 
pauvreté. L’Aide pour le commerce permet de remédier aux 
divers problèmes qui peuvent entraver la participation des 
pays en développement au commerce des services, y compris 
l’insuffisance de l’accès au financement des exportations. 
Les participants à l’atelier ont également fait remarquer que 
le tourisme était un secteur clé des services et une source de 
revenus importante pour les pays en développement et les pays 
les moins avancés (PMA); pourtant, il demeurait encore une 
ressource en grande partie inexploitée.

L’accès au financement a été le thème central d’un atelier  
sur l’Aide pour le commerce et le financement du commerce. 

Informations de base sur l’Aide pour le commerce
L’initiative Aide pour le commerce a été lancée à la sixième 
Conférence ministérielle de l’OMC qui s’est tenue à Hong 
Kong en 2005. Elle vise à aider les pays en développement, 
en particulier les pays les moins avancés (PMA), à tirer 
parti des possibilités offertes par le système commercial 
multilatéral. Elle les aide à développer les compétences et 
les infrastructures commerciales dont ils ont besoin pour 
mettre en œuvre les Accords de l’OMC et en tirer parti, et pour 
accroître leurs échanges.

Aide	pour	le	commerce

En	2012,	l’Aide	pour	le	commerce	a	continué	à	mobiliser	des	ressources.	D’après	
les	chiffres	les	plus	récents,	les	engagements	sont	passés	à	45	milliards	de	dollars	
EU	en	2010,	contre	environ	40	milliards	de	dollars	EU	en	2009.	Cela	représente	une	
augmentation	de	82	pour	cent	par	rapport	à	la	période	de	référence	2002-2005.	
Le	Comité	du	commerce	et	du	développement	s’est	employé	à	mettre	en	œuvre	le	
programme	de	travail	2012-2013,	dont	le	thème	principal	est	“Approfondir	la	cohérence”,	
et	il	a	préparé	le	quatrième	Examen	global	de	l’Aide	pour	le	commerce	prévu	en	2013,	
qui	sera	axé	sur	les	chaînes	de	valeur	mondiales.	Quatre	ateliers	thématiques	ont	été	
organisés.	

Entre 80 et 90 pour cent du commerce mondial font appel 
à un financement commercial, principalement à court terme, 
mais seul un tiers des pays les plus pauvres bénéficient 
régulièrement de services offerts par les programmes de 
financement du commerce. Même quand le financement du 
commerce est disponible, son accès n’est pas nécessairement 
universel. Enfin, un atelier sur l’Aide pour le commerce et la 
propriété intellectuelle (PI) a examiné comment les pays en 
développement, et notamment les PMA, peuvent utiliser la PI en 
faveur de la croissance et du développement économiques – et 
comment les partenaires de développement peuvent contribuer 
à ce processus en fournissant une Aide pour le commerce.

Quatrième Examen global
À la réunion du CCD sur l’Aide pour le commerce, qui s’est tenue 
en novembre, le Directeur général a annoncé que le quatrième 
Examen global aurait lieu du 8 au 10 juillet 2013 et que son 
thème serait “Se connecter aux chaînes de valeur”. En mettant 
l’accent sur le développement du secteur privé, l’examen portera, 
entre autres, sur le rôle que peut jouer l’Aide pour le commerce 
pour aider les pays en développement – et les PMA –  
à se connecter aux chaînes de valeur nationales, régionales 
et mondiales. L’examen s’appuie sur un exercice de suivi et 
d’évaluation mené par l’OMC et l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE). L’exercice de suivi 

Aide	pour	le	commerce
www.wto.org/aidepourlecommerce

L’OMC a organisé un atelier sur l’Aide pour le commerce et les services 
le 11 juillet 2012.
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est fondé sur des questionnaires d’auto évaluation adressés 
aux pays en développement et aux pays les moins avancés, 
aux donateurs (organismes bilatéraux et multilatéraux) et aux 
partenariats Sud-Sud (entre pays en développement).

Un exercice de suivi complémentaire – mené de concert 
avec l’initiative “Grow Africa” du Nouveau partenariat pour 
le développement de l’Afrique, la Chambre de commerce 
internationale, le Centre du commerce international, l’Union 
internationale des télécommunications et l’Organisation 
mondiale du tourisme des Nations Unies – a été effectué 
à l’intention du secteur privé pour étudier cinq secteurs 
qui revêtent une importance particulière pour les pays en 
développement. Ces secteurs sont l’agroalimentaire, les 
technologies de l’information et de la communication, les textiles 
et les vêtements, le tourisme, et le transport et la logistique. Les 
réponses aux questionnaires seront analysées et les conclusions 
feront l’objet d’une publication conjointe de l’OCDE et de l’OMC; 
les implications pour les politiques publiques seront abordées 
lors de l’Examen en juillet 2013. Parallèlement, l’Union africaine 
(UA) et la Commission des Nations Unies pour l’Afrique ont 
procédé à un exercice de suivi distinct concernant le plan 
d’action de l’UA visant à encourager le commerce intra-africain.

L’initiative Aide pour le commerce continue à mobiliser des 
ressources. Les derniers chiffres disponibles montrent que 
les engagements au titre de l’Aide pour le commerce ont 
atteint environ 45 milliards de dollars EU en 2010, soit une 
augmentation de 82 pour cent par rapport à la période de 
référence 2002-2005, avec un taux de croissance annuel 
moyen de 13 pour cent. Cette augmentation était “additionnelle”, 
et non aux dépens d’autres secteurs. Les figures 1 et 2 
présentent une ventilation des engagements au titre de l’Aide 
pour le commerce, par région et par catégorie.

Le Directeur général de l’OMC, M. Pascal Lamy, intervenant à 
l’OCDE lors du Dialogue sur l’Aide pour le commerce qui s’est 

Figure 2: Engagements au titre de l’Aide 
pour le commerce, par région

Figure 1: Engagements au titre de l’Aide 
pour le commerce, par catégorie

Aide	pour	le	commerce
www.wto.org/aidepourlecommerce

tenu à Paris le 16 janvier 2013, a prévenu que le financement 
au titre de l’Aide pour le commerce pourrait être plus difficile 
à obtenir à l’avenir. “[N]ous avons beaucoup progressé pour 
garantir des ressources financières additionnelles” aux fins de 
l’Aide pour le commerce en faveur des pays en développement. 
Mais “[m]aintenir les flux de financement dans un contexte 
budgétaire toujours tendu ne sera pas chose aisée”.
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Le CIR, programme de “partenariat en action” dans le cadre de 
l’Aide pour le commerce en faveur des PMA, réussit de mieux 
en mieux à aider les pays les plus pauvres à s’intégrer dans 
le système commercial mondial. Son rôle est de renforcer les 
institutions et les bases commerciales et de lancer des projets 
prioritaires dans des domaines tels que la création de valeur 
ajoutée dans le secteur agricole, la facilitation des échanges, la 
promotion des exportations et le renforcement des capacités 
de production. Le CIR opère dans le cadre de la Déclaration de 
Paris sur l’efficacité de l’aide et du Programme d’action d’Accra 
(qui permettent de surveiller la manière dont les donateurs et les 
bénéficiaires respectent leurs engagements).

Un examen à mi-parcours indépendant, effectué entre juillet 
et novembre 2012, a conclu que le programme du CIR, qui est 
devenu opérationnel en 2009, était très pertinent au regard 
des priorités commerciales et économiques des PMA. Il a été 
noté que le CIR avait contribué à renforcer les capacités pour 
les stratégies liées au commerce, à intégrer le commerce 
dans les stratégies de développement nationales, et à assurer 
la fourniture coordonnée d’une assistance liée au commerce 
répondant aux priorités des pays. L’examen à mi-parcours a 
aussi indiqué que le CIR avait aidé les pays à développer leurs 

Informations de base sur le Cadre intégré renforcé
Le Cadre intégré renforcé (CIR) pour l’assistance liée au 
commerce en faveur des pays les moins avancés (PMA) 
est un programme multidonateurs qui aide les PMA à jouer 
un rôle plus actif dans le système commercial multilatéral. 
Dans le cadre du CIR, les PMA unissent leurs efforts à 
ceux des 23 donateurs et des six principales organisations 
internationales participantes, y compris le Fonds monétaire 
international (FMI), le Centre du commerce international 
(ITC), la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED), le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD), la Banque mondiale et l’OMC. 
D’autres partenaires de développement, tels que l’Organisation 
des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), 
agissent en qualité d’observateurs.

Cadre	intégré	renforcé

En	2012,	le	Cadre	intégré	renforcé	(CIR),	programme	d’Aide	pour	le	commerce	destiné	aux	
pays	les	moins	avancés	(PMA),		a	fait	l’objet	d’un	examen	indépendant	et	a	été	jugé	“très	
pertinent”	au	regard	des	priorités	en	matière	de	commerce	et	de	développement	des	PMA.		En	
conséquence,	le	Comité	directeur	du	CIR	a	prorogé	le	mandat	du	CIR	jusqu’à	la	fin	de	2015,	
avec	un	délai	opérationnel	supplémentaire	pour	l’exécution	des	projets	jusqu’en	2017.		À	ce	
jour,	43	pays	ont	bénéficié	d’une	aide,	contre	40	à	la	fin	de	2011,	pour	renforcer	les	institutions	
commerciales	et	surmonter	les	obstacles	au	commerce.	Au	31	décembre	2012,	le	CIR	avait	
reçu	des	annonces	de	contributions	de	240	millions	de	dollars	EU	et	des	contributions	
d’environ	178	millions	de	dollars	EU	(contre	155	millions	de	dollars	EU	en	2011).

marchés, à accroître la productivité, à améliorer la qualité des 
programmes, à remédier aux problèmes de capacités du côté de 
l’offre et à favoriser l’intégration commerciale. À la suite de cet 
examen, le Comité directeur du CIR a accepté, à sa réunion de 
décembre 2012, la proposition du Conseil du CIR de proroger 
le mandat du programme jusqu’à la fin de 2015, avec un délai 
opérationnel supplémentaire pour l’exécution des projets 
jusqu’en 2017.

Augmentation des projets financés
Le programme accorde un financement aux pays à travers deux 
“guichets” distincts, la catégorie 1 et la catégorie 2. Avant de 
recevoir des fonds au titre de la catégorie 1, les pays admis 
récemment peuvent aussi obtenir des fonds pour des projets 
facilitant la mise en œuvre du CIR. Les projets de la catégorie 1, 
qui comprennent un soutien pour le renforcement des capacités 
institutionnelles et des études diagnostiques sur l’intégration du 
commerce (EDIC), visent à aider les pays à identifier les blocages 
et les autres obstacles au commerce, à la croissance économique 
et au développement durable, à les traiter et à leur donner un 
ordre de priorité. Les EDIC fournissent une base commune 
d’action pour les gouvernements, la société civile, le secteur privé 
et les partenaires de développement. Les projets de la catégorie 
2 sont destinés à renforcer les capacités commerciales sur le plan 
de l’offre et permettent de financer le démarrage des activités 
identifiées comme prioritaires au cours de la première phase.

En 2012, le nombre de projets de la catégorie 1 approuvés 
est passé à 43, contre 29 à la fin de 2010. Sur ce nombre, 31 
projets prévoyaient un soutien pluriannuel aux plans visant à 
intégrer le commerce et à assurer la mise en œuvre coordonnée 
des activités prioritaires, définies à l’aide du processus des EDIC, 
et 12 projets étaient des projets pré-EDIC. Au total, 14 mises à 
jour d’EDIC ont été approuvées en 2012. Le nombre de projets 
de la catégorie 2 approuvés pour mise en œuvre est passé à 12, 
contre 1 à la fin de 2011. À l’heure actuelle, il existe une réserve 
de plus de 28 projets de la catégorie 2 dans différents secteurs, 
axés sur le respect des normes, le renforcement du secteur 
des services, la création de valeur ajoutée, la croissance des 
exportations et la création de revenus pour les pauvres.

Les projets de la catégorie 2 approuvés en 2012 prévoient 
notamment de renforcer le secteur du sésame au Burkina Faso 

Cadre	intégré	renforcé
www.wto.org/cir
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en mettant fortement l’accent sur la collaboration avec le secteur 
privé, de renforcer les capacités institutionnelles dans le domaine 
des normes sanitaires et phytosanitaires (SPS) au Burundi, de 
réaliser des études de faisabilité sur le développement d’une zone 
franche industrielle existante et l’identification de sites touristiques 
au Burundi, et d’accroître les exportations de riz blanchi et de soie 
de qualité au Cambodge. D’autres projets prévoient d’améliorer 
les variétés de semences et de plants de sésame, de maïs et 
de palmier en République centrafricaine, d’accroître la valeur 
ajoutée des produits agricoles, notamment des noix de cajou, des 
arachides et du sésame en Gambie, de promouvoir la production 
de fruits et légumes frais pour le marché intérieur et pour 
l’exportation au Lesotho, d’encourager le secteur de la gomme 
arabique au Mali, d’améliorer la qualité et d’accroître la valeur 
ajoutée des exportations de gingembre au Népal, de soutenir 
l’écotourisme en Sierra Leone, et d’améliorer la productivité et la 
qualité du miel au Yémen.

Suivi et renforcement des capacités
Le CIR aide les pays à établir des programmes de suivi et 
d’évaluation pour évaluer leurs projets nationaux. Après un 
atelier anglophone sur le suivi et l’évaluation en 2011, un atelier 
francophone a été organisé par le Burkina Faso en 2012. Afin 
d’améliorer la capacité du CIR de faire rapport et l’échange de 
renseignements, la base de données du CIR, aussi appelée pôle 
de connaissances du CIR, a été lancée en 2012.

Les programmes de renforcement des capacités à la carte 
lancés en 2012 comprennent un module sur l’élaboration de 
projets conçu conjointement avec le Fonds pour l’application 
des normes et le développement du commerce (STDF) 
et expérimenté dans le cadre d’un atelier de formation au 
Sénégal. Le CIR a aussi organisé, conjointement avec le 
Programme des Nations Unies pour le développement, un 
module sur l’intégration du commerce, qui a été expérimenté 
au Burkina Faso, au Cambodge et en Zambie. Cela a abouti 
à l’adoption d’une feuille de route sur le commerce contenant 
des recommandations au Burkina Faso, à l’élaboration de 
stratégies commerciales au Cambodge, et à l’ouverture d’un 
dialogue pour réformer la mise en œuvre des politiques au 
Ministère du commerce et dans les organismes commerciaux 
en Zambie.

Nouvelles nominations
S.E. M. Minelik Alemu Getahun, Ambassadeur et représentant 
permanent de la République fédérale démocratique d’Éthiopie, a 
été élu Président du Conseil du CIR, succédant à S.E. M. Mothae 
Anthony Maruping (Lesotho), qui a présidé le Conseil depuis sa 
création en 2007. S.E. Mme Päivi Kairamo, Ambassadrice et 
représentante permanente de la Finlande à Genève, a été élue 
Présidente du Comité directeur du CIR, succédant à S.E. M. 
Hannu Himanen (Finlande) qui a présidé le Comité directeur du 
CIR depuis sa première réunion en 2010.

En mars 2013, l’OMC a lancé le processus de recrutement 
d’un nouveau directeur exécutif pour succéder à Mme Dorothy 
Tembo, dont le mandat arrive à expiration le 30 septembre 2013.

Le partenariat du CIR a aussi accueilli le Soudan du Sud parmi 
les nouveaux participants au programme, suite à la décision du 
Conseil du CIR, portant à 48 le nombre de pays du CIR.

Au niveau international
Lors de la treizième session de la Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement (CNUCED XIII) qui s’est 
tenue en avril, le CIR a organisé un petit déjeuner de travail avec 
les Ministres des PMA sur le thème “Intégration du commerce 
dans les stratégies nationales de développement: Accélérer 
l’obtention de résultats dans le nouveau paysage économique 
mondial”. Le CIR s’est aussi associé à l’OMC pour organiser la 
Journée internationale de la femme, dont le but était de montrer 
comment il encourage l’autonomisation économique des femmes 
dans les pays les plus pauvres du monde.

À la troisième réunion annuelle du Comité directeur, l’un des huit 
chapitres du film faisant partie du projet du CIR intitulé “Trading 
Stories” a été projeté pour la première fois. L’objectif du projet 
est de diffuser des renseignements sur les bonnes pratiques et 
sur les leçons apprises et de présenter les résultats par pays. 
Le chapitre du film sur le Cambodge a fait entendre la voix des 
milieux d’affaires nationaux, du secteur privé et de la société 
civile ainsi que du gouvernement, montrant l’impact réel du 
programme dans le pays.

Pour de plus amples renseignements, voir: http://www.
enhancedif.org/.

Le financement du CIR a soutenu le développement du secteur de la soie au Cambodge.

http://www.enhancedif.org/
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Le STDF a commencé à mettre en œuvre en 2012 une nouvelle 
stratégie à moyen terme quinquennale (2012-2016), énonçant 
les principes et les priorités stratégiques qui guideront ses 
travaux et l’utilisation de ses ressources. Cette stratégie se 
fonde sur la nécessité de promouvoir une collaboration et 
une interaction accrues entre les fournisseurs de coopération 
technique dans le domaine SPS, et de continuer à renforcer le 
STDF en tant que “plate-forme de partage de connaissances” 
pour l’échange de renseignements, le partage de données 
d’expérience et l’identification et la diffusion des bonnes 
pratiques.

En collaboration avec le secrétariat de la Convention 
internationale pour la protection des végétaux et l’Organisation 
mondiale de la santé animale (OIE), le STDF a organisé un 
séminaire sur le commerce international et les espèces exotiques 
envahissantes à Genève les 12-13 juillet 2012. Les espèces 
exotiques envahissantes sont celles qui ont migré au-delà des 
frontières vers de nouveaux habitats où elles peuvent survivre, 
se reproduire et supplanter les espèces locales, et où elles sont 
susceptibles de causer des dommages environnementaux.  
Le séminaire, qui a réuni 110 participants, a permis:

•  de faire mieux connaître les objectifs mutuellement 

profitables de l’Accord SPS et de la Convention sur la diversité 
biologique (CDB) et de sensibiliser au rôle de systèmes SPS 
efficaces pour aider à protéger contre l’entrée d’espèces 
nuisibles, y compris de parasites, de maladies et d’autres 
espèces exotiques envahissantes

•  de favoriser une collaboration accrue entre les “communautés” 
SPS et CDB aux niveaux régional et national

•  d’évaluer les initiatives qui visent à renforcer les capacités 
nationales et/ou régionales de maîtrise de l’entrée et de 
la dissémination d’espèces exotiques envahissantes, y 
compris les parasites et les maladies, et de souligner les 
difficultés communes, les bonnes pratiques et les efforts 
supplémentaires nécessaires en matière de renforcement des 
capacités.

Le STDF a poursuivi ses travaux sur l’application de l’analyse 
décisionnelle multicritères (ADM) pour éclairer la prise de 
décisions dans le domaine SPS et améliorer l’allocation des 
ressources. Il a facilité l’application de l’outil d’ADM au Viet Nam 
en septembre 2012 et a organisé un atelier régional à l’intention 
d’experts de la sécurité sanitaire des produits alimentaires,  
de la santé des animaux et/ou de la préservation des  
végétaux et du commerce des pays d’Asie et du Pacifique, à 
Bangkok (Thaïlande), les 12-13 novembre 2012. L’atelier leur a 

Fonds	pour	l’application	des	normes	et	le	
développement	du	commerce

Le	Fonds	pour	l’application	des	normes	et	le	développement	du	commerce	(STDF)	–	
instrument	de	l’Aide	pour	le	commerce	qui	aide	les	pays	en	développement	à	respecter	
les	normes	sanitaires	et	phytosanitaires	(SPS)	–	a	continué	à	accroître	la	sensibilisation,	à	
mobiliser	des	ressources,	à	renforcer	la	collaboration	et	à	identifier	et	diffuser	les	bonnes	
pratiques	pour	rendre	plus	efficace	la	coopération	technique	dans	le	domaine	SPS.	Il	s’est	
aussi	attaché	à	apporter	un	soutien	et	un	financement	en	vue	de	l’élaboration	et	de	la	mise	
en	œuvre	de	projets	qui	favorisent	le	respect	des	prescriptions	SPS	internationales.	En	2012,	
les	contributions	au	STDF	ont	totalisé	4,7	millions	de	dollars	EU.

Informations de base sur le Fonds pour l’application 
des normes et le développement du commerce
Le Fonds pour l’application des normes et le développement 
du commerce est un partenariat mondial qui aide les pays 
en développement à renforcer leur capacité d’appliquer les 
normes, les directives et les recommandations internationales 
dans le domaine sanitaire et phytosanitaire (SPS) et à 
améliorer leur situation concernant la santé des personnes 
et des animaux et la préservation des végétaux afin de 
gagner et de maintenir un accès aux marchés. Ces travaux 
permettent une croissance économique durable, la réduction 
de la pauvreté, la sécurité alimentaire et la protection de 
l’environnement dans les pays en développement. Le Fonds 
a été établi par l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, l’Organisation mondiale de 
la santé animale (OIE), la Banque mondiale, l’Organisation 
mondiale de la santé et l’OMC, et il est financé par des 
contributions volontaires. L’OMC en assure le secrétariat.

Les 12 et 13 juillet 2012, le STDF a organisé un séminaire à l’OMC sur 
le commerce international et les espèces exotiques invasives.

Fonds	pour	l’application	des	normes
et	le	développement	du	commerce
www.standardsfacility.org/fr
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permis d’acquérir des compétences pratiques pour appliquer cet 
outil dans leurs pays. Après l’atelier, plusieurs experts SPS ont 
dit souhaiter recourir au cadre de l’ADM.

Le STDF et la Banque interaméricaine de développement 
ont publié conjointement un document intitulé “Public Private 
Partnerships to enhance SPS capacity: What can we learn 
from this collaborative approach?” (Les partenariats public 
privé destinés à améliorer les capacités SPS: quelles leçons 
tirer de cette collaboration?). Dans le prolongement d’un 
séminaire du STDF sur ce sujet organisé en octobre 2010, 
ce document analyse l’émergence, le fonctionnement et les 
résultats de certains partenariats dans le domaine SPS entre 
des organismes gouvernementaux chargés des questions SPS 
et le secteur privé, attire l’attention sur l’intérêt que de tels 
partenariats peuvent présenter et le rôle qu’ils peuvent jouer 
pour améliorer les capacités SPS, et donne des orientations 
pratiques en vue de faciliter et de promouvoir leur utilisation aux 
fins du développement des capacités SPS.

Le STDF a lancé une bibliothèque virtuelle contenant des 
documents sur le renforcement des capacités dans le domaine 
SPS, y compris les évaluations des besoins SPS, les plans 
d’action, les matériels de formation, les évaluations de projets 
financés par le STDF et d’autres donateurs, les travaux de 
recherche et les articles de sources et d’éditeurs divers. 
Cette bibliothèque aidera les bénéficiaires, les organisations 
internationales, les parties prenantes, les chercheurs et les 
consultants à élaborer et à mettre en œuvre des initiatives de 
renforcement des capacités dans le domaine SPS et contribuera 
à mieux diffuser les données d’expérience et les bonnes 
pratiques pertinentes.

Le STDF a entrepris des travaux de recherche sur la mise en 
œuvre des mesures SPS dans le contexte de la facilitation 
des échanges. Ces travaux, qui se poursuivront en 2013, 
visent à mieux faire connaître les synergies entre la mise 
en œuvre des mesures SPS et la facilitation des échanges. 
Ils permettront aussi d’identifier les besoins essentiels, les 
possibilités et les bonnes pratiques en vue d’améliorer la mise 

en œuvre des mesures SPS de manière à assurer le niveau 
approprié de protection sanitaire tout en réduisant les coûts 
des transactions commerciales. Enfin, ils permettront d’élaborer 
des recommandations pour renforcer les activités futures et la 
coopération technique, en mettant l’accent sur les questions 
SPS et la facilitation des échanges.

Le STDF a participé activement à une série de conférences, 
d’ateliers de formation et de réunions d’information aux niveaux 
international, régional et national, y compris au Comité SPS 
de l’OMC. Il a notamment participé et collaboré à d’autres 
programmes, mécanismes et initiatives concernant l’Aide 
pour le commerce (tels que le Cadre intégré renforcé, ou CIR) 
visant à faire en sorte que les questions et priorités SPS soient 
convenablement prises en compte. Un atelier de formation 
conjoint CIR/STDF organisé au Sénégal a permis d’établir un 
guide pratique sur l’élaboration des projets et sur les outils de 
gestion axée sur les résultats (en collaboration avec le “Centre 
for International Development and Training” de l’Université de 
Wolverhampton au Royaume Uni).

Trois dons pour l’élaboration de projets (DEP) et 8 dons pour la 
réalisation de projets ont été approuvés en 2012, ce qui porte à 
53 et 63 respectivement le nombre total de DEP et de projets 
financés par le STDF. Sur le nombre total de dons, 52 pour cent  
sont allés à l’Afrique subsaharienne, 17 pour cent à l’Asie et  
15 pour cent à l’Amérique latine et aux Caraïbes. En outre,  
11 pour cent des projets et des DEP peuvent être considérés 
comme des activités au niveau mondial (voir la figure 3).

Sur une base thématique, 35 pour cent des projets et des 
DEP ont été consacrés à la sécurité sanitaire des produits 
alimentaires, 27 pour cent à la préservation des végétaux et  
9 pour cent à la santé des animaux, tandis que 29 pour cent ont 
porté sur des questions SPS d’ordre général (voir la figure 4).

Dans l’ensemble, le STDF a consacré aux pays les moins 
avancés et aux autres pays à faible revenu 44 pour cent des 
ressources destinées à la réalisation de projets.

Figure 3: Répartition géographique des projets et 
des dons pour l’élaboration de projets du STDF*

Figure 4: Domaines visés par les projets et les 
dons pour l’élaboration de projets du STDF*

Fonds	pour	l’application	des	normes
et	le	développement	du	commerce

www.standardsfacility.org/fr

* Il se peut que le total ne soit pas égal à 100 car les chiffres ont été arrondis.
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Le programme de travail sur l’assistance technique en 2012 a été 
guidé par le Plan biennal d’assistance technique de l’OMC pour 
2012-2013, qui s’appuyait sur les enseignements tirés de la mise 
en œuvre de plans biennaux antérieurs (2008-2009 et 2010-
2011). L’IFCT a continué à prendre des mesures pour améliorer 
ses propres capacités institutionnelles et pour accroître l’efficacité 
et l’impact de son assistance technique liée au commerce.

L’IFCT a renforcé la stratégie d’apprentissage progressif dans le 
cadre de l’assistance technique liée au commerce. La stratégie 
d’apprentissage progressif consiste à recourir au maximum à 
l’apprentissage en ligne (formation basée sur Internet) pour 
fournir tous les produits d’assistance technique, du niveau 
de base au niveau intermédiaire. Grâce à cette approche, les 
participants acquièrent un niveau de connaissances minimum 
avant de suivre la formation plus avancée.

Un élément essentiel de la stratégie d’apprentissage progressif 
est la sélection des candidats selon des critères préétablis, 
qui a permis à tous les stagiaires Membres de l’OMC de suivre 
un cursus cohérent. Cela a aussi permis de renforcer les liens 
entre les programmes et de fournir l’assistance technique de 
manière plus cohérente et plus efficace. Les cours organisés à 
Genève réunissent désormais des participants ayant le même 
niveau de connaissances de l’OMC, et cette approche s’étend 
progressivement aux activités nationales et régionales.

Le Secrétariat de l’OMC a réaffirmé sa volonté de fournir une 
assistance technique avec les institutions régionales partenaires. 
L’approche régionale adoptée pour remédier aux problèmes de 
capacités complète les travaux et les initiatives des donateurs 
bilatéraux et des autres organismes offrant une assistance 
technique liée au commerce. La coordination de l’assistance 
technique a été améliorée au sein du Secrétariat et avec les 
organismes partenaires.

En 2012, le Secrétariat a poursuivi ses programmes de 
sensibilisation, notamment auprès des parlementaires (voir page 
116), du secteur privé (voir page 121), des chercheurs et des 
universités. Une autre activité de vulgarisation est le Programme 
de chaires de l’OMC (voir page 126), qui a considérablement 
amélioré la coordination et la coopération en concentrant le 
soutien de l’OMC sur les cours universitaires, les activités de 
recherche, le développement de réseaux universitaires et la 
sensibilisation du public.

L’initiative de gestion axée sur les résultats, qui nécessite 
l’utilisation d’indicateurs appropriés pour mesurer l’incidence 
et les résultats des programmes d’assistance technique de 
l’OMC, a été précisée après son lancement officiel en 2011. Elle 
concerne la conception, la gestion et l’exécution des activités 
de renforcement des capacités commerciales de l’OMC et 
deviendra pleinement opérationnelle en 2013.

Informations de base sur la coopération technique et la 
formation
Le programme d’assistance technique liée au commerce 
est la contribution de l’OMC à l’initiative Aide pour le 
commerce (voir page 99). Au sein du Secrétariat de 
l’OMC, cette assistance est coordonnée par l’Institut de 
formation et de coopération technique. Les activités de 
l’Institut comprennent l’apprentissage en ligne, des cours de 
formation aux niveaux mondial et régional, des programmes 
universitaires et des ateliers organisés aux niveaux national 
et régional. Le programme d’assistance technique aide 
les Membres de l’OMC à mieux comprendre leurs droits et 
obligations dans le cadre du système commercial multilatéral, 
ce qui renforce la capacité des pays à faire face aux défis et 
à tirer profit de leur participation à ce système.

Coopération	technique	et	formation

En	2012,	l’Institut	de	formation	et	de	coopération	technique	(IFCT)	a	renforcé	à	la	fois	
le	contenu	et	l’exécution	des	programmes	d’assistance	technique	et	de	formation	de	
l’OMC.	Il	a	aussi	renforcé	sa	capacité	d’interagir	avec	les	bénéficiaires	dans	toutes	les	
régions	et	son	rôle	de	coordination	pour	le	renforcement	des	capacités	commerciales.	
L’OMC	a	entrepris	343	activités	d’assistance	technique	en	2012,	dont	la	plupart	
étaient	destinées	aux	fonctionnaires.	La	gestion	axée	sur	les	résultats	a	été	encore	
renforcée	en	ce	qui	concerne	la	conception,	la	gestion,	l’exécution	et	l’évaluation	des	
programmes	de	renforcement	des	capacités.

Le Centre de référence de l’OMC à Saint-Domingue (République 
dominicaine], qui a été modernisé récemment, a été inauguré le 10 avril 
2012.

Coopération	technique	et	formation
www.wto.org/cooperationtechnique
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Aperçu des activités
En 2012, l’OMC a organisé 343 activités d’assistance technique, à 
Genève et dans différents pays Membres. La plupart de ces activités 
ont été organisées en partenariat avec d’autres organisations 
internationales et avec des organisations régionales et sous 
régionales. Au niveau national, les activités les plus demandées ont 
été les séances d’information portant sur des questions relatives 
aux Accords de l’OMC ou aux négociations de Doha. Ces questions 
incluaient l’accès aux marchés pour les produits non agricoles, 
les règles, le commerce des services, les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et les 
mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS).

L’objectif immédiat de ces activités était de permettre aux 
participants de mieux comprendre les principes fondamentaux 
de l’OMC en rapport avec les questions traitées. Mais, pour 
certaines questions spécifiques relatives aux négociations 
du Cycle de Doha, l’objectif était de donner aux participants 
les renseignements factuels et analytiques nécessaires pour 
participer utilement aux négociations.

Des séminaires régionaux thématiques ont été organisés dans 
toutes les régions. Comme ces dernières années, ces activités 
se sont inscrites dans le cadre du rôle accru des bureaux 
régionaux de l’IFCT. Cette approche accroît l’interaction du 
Secrétariat avec les bénéficiaires et les partenaires régionaux 
et accroît le rôle de coordination de l’OMC dans le domaine du 
renforcement des capacités commerciales.

Activités par région
Le programme d’assistance technique a encore mis l’accent sur 
l’assistance aux pays africains et aux pays les moins avancés 
(PMA), dont l’intégration dans le système commercial multilatéral 
est une priorité de l’OMC.

En 2012, 24 pour cent des activités ont été organisées pour 
l’Afrique, 14 pour cent pour l’Amérique latine, 13 pour cent pour 

la région Asie Pacifique, 9 pour cent pour l’Europe centrale et 
orientale et l’Asie centrale, 5 pour cent pour les pays arabes et 
du Moyen-Orient et 3 pour cent pour les Caraïbes. Les activités 
mondiales ont représenté 31 pour cent de l’assistance technique 
liée au commerce en 2012. La ventilation complète des activités 
par région est indiquée dans le tableau 1.

Il y a eu une diminution progressive, mais limitée, du nombre 
d’activités menées par le Secrétariat, en raison principalement du 
recours accru à l’apprentissage en ligne et d’un meilleur filtrage 
des demandes pour assurer la conformité aux besoins évalués.

Les PMA ont bénéficié d’environ 41 pour cent des activités 
d’assistance technique, qui comprennent les activités nationales 
organisées dans ces pays et les activités régionales et mondiales 
auxquelles ils ont participé. Plusieurs produits ont été spécialement 
conçus pour les PMA, ou leur sont destinés en priorité. Il s’agit, par 
exemple, des cours d’introduction de trois semaines à l’intention des 
PMA et d’un nouveau cours, le cours avancé pour les PMA, qui suit 
l’approche de la stratégie d’apprentissage progressif.

D’autres programmes donnent la priorité aux PMA dans la 
détermination des bénéficiaires. Par exemple, le Programme des 
centres de référence (voir ci-après) est spécialement axé sur 
l’établissement/l’amélioration des centres de référence dans les 
PMA Membres.

En tenant compte uniquement des activités sur le terrain, la 
répartition régionale des activités auxquelles participent les 
PMA montre que la majorité des cours étaient destinés à 
l’Afrique (58 pour cent), puis aux économies de la région Asie 
Pacifique (22 pour cent), aux pays arabes et du Moyen Orient 
(8 pour cent) et aux régions d’Europe centrale et orientale, du 
Caucase et des Caraïbes (6 pour cent chacune). En 2012, les 
activités mondiales, y compris l’apprentissage en ligne et les 
cours organisés à Genève, ont représenté 42 pour cent des 
activités concernant les PMA.

L’OMC a organisé 343 activités d’assistance technique en 2012 pour aider les fonctionnaires 
gouvernementaux à mieux comprendre l’Organisation.

Coopération	technique	et	formation
www.wto.org/cooperationtechnique
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Le Programme de stages des Pays Bas, qui contribue au 
développement économique et social des pays à faible revenu 
et des petites économies pauvres et vulnérables présentant 
des similarités en matière de politique commerciale, ainsi que le 
Programme de stages de l’OMC dans les missions donnent tous 
deux la priorité aux candidats de pays africains et de PMA.

En 2012, sur les 18 candidats admis à participer au programme 
de stages élaboré pour les missions à Genève, 6 venaient de PMA 
et la moitié d’entre eux venaient d’Afrique. Dans le programme de 
stages des Pays Bas, 12 des 16 candidats venaient d’Afrique, et 
7 candidats venaient de PMA. En outre, le Cadre intégré renforcé 
(voir page 101) est entièrement axé sur les PMA.

La forte proportion d’activités organisées au niveau national 
reflète l’existence d’une demande constante. Ces activités 
permettent au Secrétariat d’adapter son assistance technique 
aux particularités de chaque pays. La plupart des activités 
organisées au niveau national portent sur les aspects des 
Accords de l’OMC qui posent des problèmes au pays en question.

Au niveau 2 (intermédiaire) de la stratégie d’apprentissage 
progressif, cinq cours régionaux de politique commerciale 
ont été organisés: au Swaziland pour les pays africains 
anglophones, en Colombie pour les pays d’Amérique latine, 
en Inde pour la région Asie Pacifique, au Koweït pour les pays 
arabes et du Moyen Orient, et en Turquie pour l’Europe centrale 
et orientale et l’Asie centrale.

Au niveau 3 de la stratégie d’apprentissage progressif, deux 
cours avancés de politique commerciale d’une durée de trois 
mois à l’intention des fonctionnaires gouvernementaux ont été 
organisés à Genève, l’un en anglais et l’autre en français. En 
outre, plusieurs cours thématiques avancés intensifs de plus 
courte durée ont été dispensés sur des questions telles que 
le règlement des différends, le commerce et l’environnement, 
l’agriculture, les mesures sanitaires et phytosanitaires, les 
questions spécifiques aux PMA, le régionalisme et la propriété 
intellectuelle (ce dernier cours a été dispensé conjointement 

avec l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle).

Vingt-huit activités d’assistance technique ont été organisées 
à l’OMC, y compris le cours avancé de politique commerciale, 
un cours d’introduction, deux journées d’introduction, neuf 
cours thématiques, neuf colloques à Genève, trois activités du 
Fonds pour l’application des normes et le développement du 
commerce (STDF) sur la facilitation des échanges et, deux fois 
par an, la “Semaine de Genève”. L’objectif de cette dernière est 
d’informer les Membres de l’OMC sans représentation à Genève 
de l’évolution récente du programme de travail de l’OMC et des 
négociations de Doha. La dernière Semaine de Genève s’est 
tenue du 10 au 14 décembre 2012.

Apprentissage en ligne
Le programme d’apprentissage en ligne de l’OMC a continué à se 
développer en 2012, et 33 cours en ligne en anglais, français et 
espagnol sont disponibles sur le site Web d’apprentissage en ligne 
(https://etraining.wto.org/) et à partir du site Web de l’OMC.

Plus de 6 500 candidats de toutes les régions, dont plus 
de 1 110 des PMA, ont demandé à s’inscrire aux cours 
d’apprentissage en ligne. Sur ce nombre, 5 442 ont été 
sélectionnés car ils satisfaisaient au critère selon lequel il faut 
être fonctionnaire pour participer aux cours (voir la figure 7). 
Environ 60 pour cent des participants se sont inscrits aux cours 
en ligne en anglais, le reste se répartissant de façon égale entre 
les cours en français et les cours en espagnol.

L’apprentissage en ligne continuera à se développer, dans les 
régions et les universités, par le biais de partenariats. L’objectif 
est de renforcer les partenariats et de consolider la couverture 
géographique déjà satisfaisante, ce qui augmentera la valeur 
ajoutée de l’assistance technique.

La répartition régionale des participants aux cours est 
restée très étendue, couvrant toutes les régions, les taux de 
participation les plus élevés étant ceux de l’Afrique (39 pour 
cent), de l’Amérique latine (26 pour cent) et de la région Asie 
Pacifique (20 pour cent).

Figure 6: Participants par langue du cours, 2012Figure 5: Participants par région, 2012
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Tableau	1:	Assistance	technique	liée	au	commerce	par	région,	en	20121

Assistance technique liée au 
commerce par région

Activités 
d’assistance 
technique 
nationales

Activités 
d’assistance 
technique 
régionales

Activités 
d’assistance 
technique 
mondiales2

Autres 
(conférences, etc.)

Total

Afrique  47  35% 13  22%  0   0% 22 33%  82  24%

Pays arabes et du Moyen Orient   7   5%   6  10%  0   0%  4  6%  17   5%

Asie-Pacifique  26  19% 16  28%  0   0%  4  6%  46  13%

Europe centrale et orientale et Asie 
centrale

 19  14%  6  10%  0   0%  7 10%  32   9%

Caraïbes   4   3%  6  10%  0   0%  0  0%  10   3%

Amérique latine  31  23% 11  19%  0   0%  6  9%  48  14%

Sous total 134 100% 58 100%  0   0% 43 64% 235  69%

Monde   0   0%  0   0% 84 100% 24 36% 108  31%

Total 134 100% 58 100% 84 100% 67 100% 343 100%

1 La somme des pourcentages n’est pas toujours égale à 100 car les chiffres ont été arrondis.

2 Les activités dites “mondiales” ne sont pas destinées à une région particulière mais comprennent, par exemple, les 
cours organisés à Genève, les ateliers thématiques, les symposiums, l’apprentissage à distance, les programmes de 
stages et la fonction de conseil sur les questions juridiques – le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends.

Les modifications apportées aux cours en 2012 ont laissé plus 
de flexibilité aux participants pour s’inscrire à tout moment. 
Au 22 janvier 2013, environ 740 participants étaient en train 
d’achever un cours de 2012. Cette nouvelle approche a été 
déterminante pour la mise en œuvre réussie de la stratégie 
d’apprentissage progressif, dans laquelle l’apprentissage en ligne 
constitue à la fois un outil de formation et un outil de sélection 
grâce auquel seuls les participants ayant achevé avec succès 
les cours en ligne prérequis sont admis à suivre des cours d’un 
niveau plus élevé.

De nouveaux cours sur le commerce et le développement, 
l’économie du commerce dans le cadre de l’OMC et la 
base de données de l’OMC sur l’accès aux marchés ont 
été finalisés et ouverts aux inscriptions en 2012. En outre, 
un nouveau type de cours (“My Course”) a été mis à la 
disposition des participants pour les aider à identifier les 
lacunes dans leur connaissance de l’OMC et pour choisir des 
matériels de formation appropriés. Le catalogue des cours 
sera encore élargi pour inclure des cours spécialisés. Le 
but est de couvrir tous les principaux sujets relatifs à l’OMC 
au niveau 2. De nouveaux cours ont aussi été proposés en 
français et en espagnol.

Le nombre d’activités interactives en ligne en anglais, français et 
espagnol et le nombre d’éléments multimédia et audiovisuels sur 

des thèmes spécifiques de l’OMC ont augmenté afin d’améliorer 
la qualité des cours d’apprentissage en ligne de l’OMC et 
d’accroître le transfert de connaissances.

Figure 7: Nombre de participants 
sélectionnés pour les cours d’apprentissage 
en ligne de l’OMC, 2010-2012
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Figure 8: Répartition des centres de 
référence par région en 2012

Centres de référence de l’OMC
Les centres de référence de l’OMC, situés principalement dans 
les PMA, sont ouverts aux fonctionnaires, aux représentants 
des entreprises, aux universitaires et au grand public pour leur 
permettre d’accéder aux renseignements concernant l’OMC. 
Ces centres disposent de matériel informatique, de livres, de CD, 
de DVD et de tous les documents pertinents sur l’OMC. Ils ont 
pleinement accès aux bases de données, aux publications et 
aux matériels de formation de l’OMC. En 2012, des centres de 
référence ont été établis/modernisés dans neuf pays, portant à 
108 le nombre total de centres opérationnels.

Le programme a été lancé en 1997, et il a considérablement 
évolué depuis lors, les centres de référence devenant de 
véritables centres d’apprentissage. Le programme des 
centres de référence a été perfectionné afin de répondre 

convenablement aux besoins des PMA et des pays sans 
représentation à Genève. Les centres de référence permettent à 
ces pays de suivre l’évolution des activités de l’OMC. En outre, ils 
sont un moyen efficace de mener les activités d’apprentissage 
en ligne de l’OMC.

Les centres de référence peuvent aussi être établis dans des 
organisations régionales/sous régionales, afin d’améliorer leur 
collaboration avec les États membres et d’autres organismes. Ils 
peuvent être créés au sein d’une administration, par exemple un 
ministère, dans des établissements universitaires ou dans des 
organisations professionnelles, par exemple une chambre de 
commerce.

Chaque centre de référence a un directeur qui est responsable 
de son fonctionnement au quotidien. Afin d’exécuter le 
programme des centres de référence de la manière la plus 
efficace, le Secrétariat de l’OMC offre aux directeurs des 
centres une formation complète pour qu’ils acquièrent les 
connaissances techniques et les compétences nécessaires. Ces 
activités de formation sont organisées aussi bien à Genève que 
sur le terrain.

Les centres de référence réduisent la distance géographique 
entre les capitales et le Secrétariat de l’OMC, facilitant ainsi la 
communication et permettant la participation aux discussions 
et prises de décisions à l’OMC. Il y a actuellement 108  
centres de référence opérationnels, situés dans 92 pays  
(voir la figure 8).

Financement du programme d’assistance technique
L’un des défis constants du programme d’assistance technique 
liée au commerce est la nécessité d’assurer le financement 
adéquat des activités en temps utile. Le programme est financé 
principalement par le Fonds global d’affectation spéciale 
pour le Programme de Doha pour le développement, qui est 
alimenté par les contributions volontaires des Membres de 
l’OMC.

En 2012, les donateurs ont versé de nouveaux fonds d’un 
montant de 24 669 734 CHF, contre 25 977 529 CHF en 2011. 
Les pays apportant une contribution ont continué à soutenir 
le Fonds d’affectation spéciale, et le financement obtenu en 
2012 a été suffisant pour assurer le niveau d’assistance minimal 
demandé par les pays admissibles.
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•   En 2012, le Forum public de l’OMC a réuni environ 1 200 participants 
autour du thème: “Le multilatéralisme est-il en crise?”.

•   L’OMC a organisé deux activités régionales d’assistance technique –  
l’une au Ghana pour les organisations non gouvernementales 
africaines, l’autre en Colombie pour les organisations non 
gouvernementales latino-américaines – et deux ateliers régionaux à 
l’intention des parlementaires, à Singapour et au Laos.

• L’OMC, en collaboration avec la Conférence des Nations Unies sur 
le commerce et le développement (CNUCED) et l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), a publié deux 
rapports sur les mesures prises par les pays du G-20 en matière de 
commerce et d’investissement.

• Plus de 300 entreprises ont répondu à un questionnaire de l’OMC qui 
les invitait à exprimer leurs vues sur le travail de l’Organisation et sur la 
manière dont la coopération entre les entreprises et l’OMC pourrait être 
améliorée.

• L’OMC et l’OCDE ont établi une base de données sur le commerce en 
valeur ajoutée, qui a été lancée au début de 2013.

Communication
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Information de base sur la communication
L’OMC maintient un dialogue régulier avec les 
organisations non gouvernementales, les parlementaires, 
les autres organisations internationales, les médias 
et le grand public pour renforcer la coopération et 
faire mieux connaître les questions commerciales.
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Organisations non gouvernementales
www.wto.org/ong_f

Le Forum public de l’OMC 2012, qui avait pour thème “Le multilatéralisme est-il en 
crise?”, a attiré de nombreux représentants d’organisations non gouvernementales 
(ONG). L’OMC a continué d’organiser des séances d’information sur des questions 
commerciales à l’intention des ONG, et des représentants d’ONG ont pu assister à deux 
auditions de groupes spéciaux, qui sont ouvertes au public depuis 2005. 

Relations avec les organisations non 
gouvernementales

Forum public de l’OMC
Le Forum public 2012, qui s’est déroulé à Genève du 24 au 26 
septembre, a donné aux participants l’occasion d’exprimer leurs 
vues et leurs préoccupations sur tous les aspects du système 
commercial multilatéral. Depuis son lancement en 2001, le 
Forum est devenu l’un des principaux lieux de rencontre et de 
dialogue entre les parties prenantes du système commercial 
multilatéral. 

Cette année, le Forum a abordé la question “le multilatéralisme 
est-il en crise?”, en tenant compte à la fois de l’impasse du 
Cycle de Doha et des activités de l’OMC qui se poursuivent 
normalement. Il a examiné de près les facteurs qui influent sur le 
commerce au XXIe siècle, dans un monde en évolution rapide, 
en vue de trouver des solutions aux défis à venir. Le nouvel 
ordre mondial dans lequel l’OMC opère a aussi été un sujet de 
discussion.

Outre les séances d’ouverture et de clôture, le programme 
comportait 44 séances, dont 3 tables rondes de haut niveau, 
31 tables rondes ordinaires, 3 ateliers d’idées, 3 présentations 
officielles de publications et 1 table ronde des ambassadeurs 
de la jeunesse. Les nouvelles approches de l’ouverture 
commerciale multilatérale et le rôle des acteurs non étatiques 
dans le renforcement du système commercial multilatéral ont 
été largement débattus. Le Forum a par ailleurs permis aux 
participants de donner de précieuses indications sur la façon 
dont l’OMC peut faire face aux problèmes actuels et contribuer 
à une plus grande coopération dans tous les domaines de la 
gouvernance mondiale.

Le Forum public a attiré environ 1 200 participants venus de 
divers horizons et organisations (voir la figure 1).

Nouveautés du Forum
Cette année, le Forum public comportait un certain nombre de 
nouveautés. Un forum de discussion avait préalablement été créé 
sur le site Web de l’OMC. Les parties prenantes pouvaient y publier 
de brefs articles sur les thèmes du Forum public et donner leur avis 
sur les articles présentés par les autres participants.

Pendant le Forum, des ateliers d’idées ont été organisés à 
raison d’un par jour parallèlement aux différentes séances 
formelles. Cela a permis aux participants d’échanger des idées 
sur plusieurs grandes questions commerciales (y compris 
l’environnement et le règlement des différends) dans une 
ambiance informelle et interactive.

À l’aide de clés USB spécialement adaptées, les participants 
ont pu collecter des informations numériques sur le Forum et 
télécharger des renseignements à partir de balises intelligentes 
placées à différents endroits dans l’enceinte de l’OMC.

Une exposition de dessins humoristiques a donné une idée de la 
façon dont l’OMC est représentée. Au total, plus de 100 dessins 
provenant de journaux internationaux réputés, comme Le Monde, 
Le Temps, The International Herald Tribune, The Financial Times, 
China Daily, The Washington Post et The Economist, ont été 
exposés.

Figure 1: Participation au Forum public en 2012

Source: Statistiques de l’OMC sur les inscriptions en ligne au Forum public 2012.
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Informations de base sur les relations avec les 
organisations non gouvernementales
L’OMC maintient un dialogue régulier avec les organisations 
de la société civile sur divers aspects de l’Organisation et 
des négociations du Cycle de Doha en cours dans le but de 
renforcer la coopération et de permettre au public de mieux 
comprendre ses activités, ainsi que le rôle et l’importance du 
système commercial multilatéral fondé sur des règles.

Dans le Coin des réseaux sociaux, les participants ont été 
invités à enregistrer un message vidéo répondant à la question 
“Le multilatéralisme est-il en crise?”. Ces vidéos ont ensuite été 
diffusées sur le site Web de l’OMC.

Activités de communication
Deux activités régionales d’assistance technique ont été 
organisées au Ghana et en Colombie, à l’intention des ONG 
d’Afrique et d’Amérique latine.

Des ONG du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo, 
de la Côte d’Ivoire, du Gabon, du Ghana, de la Guinée, du 
Mali, du Niger, du Nigéria, de la République démocratique du 
Congo, du Sénégal et du Togo ont participé à un dialogue 
régional organisé à Accra (Ghana) du 29 au 31 octobre 2012. 
Cette réunion était intitulée “Les défis actuels et futurs pour le 
système commercial multilatéral – Points de vue de l’Afrique de 
l’Ouest”.

Les 7 et 8 novembre, un groupe d’ONG latino-américaines qui 
s’intéressent au commerce s’est réuni à Bogota (Colombie) 
pour participer à une table ronde sur le commerce et le 
développement durable en Amérique latine. Les discussions ont 
porté sur l’évolution de l’environnement commercial mondial et le 

protectionnisme en Amérique latine, les différends commerciaux 
aux niveaux régional et multilatéral, les perspectives pour de 
nouveaux accords commerciaux préférentiels, l’accent étant 
mis sur l’Accord de partenariat transpacifique, les politiques et 
stratégies permettant de mieux intégrer l’Amérique latine dans 
les chaînes de valeur mondiales et l’importance de la facilitation 
des échanges pour la région.

Séances d’information à l’intention des ONG
En 2012, le Secrétariat de l’OMC a organisé dix séances 
d’information à l’intention des ONG pour leur donner des 
renseignements sur les réunions du Conseil général et du 
Comité des négociations commerciales, sur le Rapport sur 
le commerce mondial et sur le programme Rio+20; il a aussi 
organisé un séminaire sur les taux de change. Au total, près de 
200 séances d’information ont eu lieu depuis 2000.

Documents des ONG
Les ONG peuvent présenter au Secrétariat de l’OMC des 
exposés de position et des études qui sont placés sur le site Web 
de l’Organisation. Une liste mensuelle des documents présentés 
par les ONG est distribuée aux Membres de l’OMC. En 2012, 
une seule contribution a été reçue. Présentée par la Chambre 
de commerce internationale, elle portait sur la rétorsion croisée 
concernant des dispositions de l’Accord sur les ADPIC dans le 
cadre du mécanisme de règlement des différends de l’OMC.

Audiences publiques
Depuis 2005, un certain nombre de réunions de groupe spécial, 
d’audiences de l’Organe d’appel et de procédures d’arbitrage ont 
été ouvertes au public, y compris aux ONG. Les ONG inscrites 
ont ainsi pu suivre les audiences par liaison vidéo. En 2012, les 
réunions de deux groupes spéciaux et une audience de l’Organe 
d’appel ont été ouvertes au public (DS412 – “Canada – Énergie 
renouvelable”, DS426 – “Canada – Tarifs de rachat garantis” et 
DS384/DS386 – “États-Unis – EPO” – voir les pages 80-81).

Organisations non gouvernementales
www.wto.org/ong_f

Micheline Calmy Rey, ancienne présidente de la Confédération suisse, a prononcé 
l’allocution d’ouverture du Forum public 2012.
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manière dont l’Inde peut contribuer au développement mondial”, 
a-t-elle dit peu après avoir été nommée ambassadrice par Pascal 
Lamy, Directeur général de l’OMC.

Quant à Karina, elle va créer au Brésil un blog et un site Web 
consacrés aux questions commerciales. Elle a déjà commencé 
à créer le site, qui servira de canal de communication entre 
la société, en particulier les jeunes, et l’OMC, afin que les 
points de vue de la jeunesse soient entendus, a-t-elle indiqué. 
“Chacun doit jouer son rôle; il ne faut pas s’attendre à ce que 
l’OMC ou un pays agisse à notre place. Si chacun y va de sa 
contribution, nous pouvons faire en sorte que le commerce 
mondial aide les gens au lieu de favoriser plus de ségrégation”, 
a-t-elle dit. “J’estime que le rôle d’ambassadrice de la jeunesse 
est réellement important, car … toutes les idées que je vais 
présenter ici seront dans une certaine mesure représentatives 
de la jeunesse du monde entier.”

Lancé par l’OMC en 2011, le Programme des ambassadeurs de la 
jeunesse a pour objectif de sensibiliser les jeunes aux questions 
commerciales, de les encourager à participer aux discussions sur 
les politiques publiques et d’apporter de nouveaux points de vue 
dans les débats sur le commerce.

Ankita est étudiante en gestion à l’Institute of Business 
Management de Pune (Inde), tandis que Karina est étudiante en 
génie agricole à l’Université de Sao Paulo (Brésil). L’essai d’Ankita 
et la vidéo de Karina ont été sélectionnés parmi 116 essais et 
20 vidéos présentés au jury pour le concours inaugural, dont les 
lauréats devaient être nommés ambassadeurs.

Ankita souhaite inciter les jeunes Indiens, en particulier les 
étudiants dans les universités, à réfléchir davantage aux questions 
commerciales. “L’énorme proportion de jeunes dans la population 
est un atout pour l’Inde … [je compte] … organiser des forums de 
discussion et des débats afin de connaître l’avis des jeunes sur la 

En 2012, l’OMC a nommé ses deux premiers ambassadeurs de la jeunesse; 
les étudiantes Ankita Mishra (Inde) et Karina Hehs (Brésil), qui ont remporté 
le concours du meilleur essai et de la meilleure vidéo, respectivement, sur le 
thème “Comment le commerce peut-il promouvoir le développement?”.
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11620 vidéos et 116 
essais ont été 
présentés pour 
le concours.

Depuis septembre 2012, l’OMC est restée en contact 
avec les deux ambassadrices de la jeunesse pour suivre la 
progression de leurs travaux et les aider à concrétiser leurs 
projets.

Les deux étudiantes ont commencé leur travail d’ambassadrice 
en assistant au Forum public de l’OMC, à Genève, où elles 
ont participé à une séance sur le sujet du concours, aux côtés 
d’autres étudiants intéressés par les questions commerciales 
internationales. Organisé en septembre 2012 au siège de l’OMC 
(voir page 112), le Forum est une manifestation annuelle qui 
permet un débat public et des discussions sur un large éventail de 
thèmes et d’activités de l’OMC.

Karina a rappelé à l’assistance combien il était important que 
la voix idéaliste de la jeunesse se fasse entendre dans le 
débat sur le commerce. Toutes les voix doivent être entendues 
lorsqu’il s’agit de formuler de nouvelles idées pour promouvoir 

le commerce et le développement, a-t-elle dit. Comme elle 
l’a déclaré dans sa vidéo primée, “moyennant quelques 
changements d’attitude, tout le monde peut contribuer à 
l’instauration d’un système commercial mondial équitable et 
peut ainsi promouvoir le développement”.

Ankita a expliqué le concept de “soft trade”, qui était au centre 
de l’essai qui a été primé. Selon elle, il faudrait que les forces 
motrices du commerce changent. Au lieu d’avoir des motivations 
purement matérialistes, le commerce devrait servir à l’avancement 
des pays en développement. Le partage des connaissances 
et le renforcement des capacités pourraient y contribuer. Au 
bout du compte, le rapprochement entre la jeunesse éprise de 
changement et les décideurs est un bon moyen de faire avancer 
les choses, a-t-elle dit.

Le thème du concours d’ambassadeurs de la jeunesse 2013 sera 
annoncé au printemps.

Programme des ambassadeurs de la jeunesse
www.wto.org/jeunesambassadeurs
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En 2012, la Conférence parlementaire annuelle sur l’OMC, organisée par l’Union 
interparlementaire (UIP) et le Parlement européen, s’est déroulée à l’OMC. Le 
Secrétariat de l’OMC a continué à distribuer sa lettre d’information périodique à 
un nombre croissant de parlementaires. L’OMC a également organisé deux ateliers 
régionaux à l’intention des parlementaires en coopération avec des partenaires 
régionaux et internationaux.

Communication avec les parlementaires

Conférence parlementaire sur l’OMC
Pour la deuxième fois, la Conférence parlementaire a été 
organisée au siège de l’OMC, sur le thème “Retour aux 
fondamentaux: relier politique et commerce”. Elle a attiré environ 
300 législateurs, qui ont débattu des questions relatives au 
commerce international et à l’OMC, en mettant l’accent sur le 
rôle du commerce dans la création d’emplois et les difficultés 
connexes.

Les participants ont rencontré Pascal Lamy, Directeur général 
de l’OMC, et certains ambassadeurs auprès de l’OMC ainsi que 
les membres du Groupe de réflexion sur l’avenir du commerce 
établi par le Directeur général (voir page 121). Dans son 
allocution de bienvenue, M. Lamy a dit: “Nous estimons devoir 
rendre compte aux parlementaires … Cette obligation ainsi que 
votre engagement et l’intérêt que vous portez à nos questions 
commerciales sont de nature à renforcer le système commercial 
multilatéral, et la légitimité de notre action”.

Les principaux thèmes des débats de la Conférence étaient: 
“Le commerce, outil de la croissance économique, de la création 
d’emplois et de la réduction de la pauvreté” et “Le commerce 
des services: il est temps de prendre des décisions politiques”. 
La Conférence a produit un document exposant les difficultés 
auxquelles se heurte la création d’emplois dans la crise actuelle. 
Dans ce document, les accords et les négociations de l’OMC 
sont qualifiés de particulièrement importants étant donné que 
le commerce peut contribuer à la croissance économique, à la 
création d’emplois et à la réduction de la pauvreté.

Communication avec les parlementaires – Contexte
Les parlementaires sont constitutionnellement chargés 
d’examiner et de ratifier les accords négociés par leurs 
gouvernements dans le cadre de l’OMC. L’OMC s’efforce 
donc d’entretenir un dialogue ouvert avec les parlementaires 
pour les aider à mieux comprendre l’Organisation et 
ses travaux. Elle participe aux réunions des organes 
parlementaires ad hoc et organise des ateliers à l’intention 
des parlementaires aux niveaux national et régional.

Réunions formelles des organes parlementaires
Le Comité de pilotage de l’UIP sur les questions relatives à 
l’OMC s’est réuni deux fois en 2012: à Genève, en marge du 
Forum public de l’OMC, et à Bruxelles, au Parlement européen.

M. Alejandro Jara, Directeur général adjoint de l’OMC, a 
représenté l’OMC à la réunion du Comité de pilotage qui s’est 
tenue à Bruxelles et est intervenu lors d’un atelier sur l’avenir 
de l’OMC et du système commercial international organisé par 
le Parlement européen. À ces deux occasions, il a fait le point 
sur la situation à l’OMC et sur l’état des négociations du Cycle 
de Doha. L’atelier a attiré près de 400 participants, y compris 
des représentants des industries européennes et de nombreux 
membres du Parlement européen accompagnés de leurs 
assistants.

Le Comité de pilotage est composé d’une trentaine de 
parlementaires. Le Directeur général et des hauts fonctionnaires 
de l’OMC, le Président du Conseil général de l’OMC et les 
ambassadeurs en poste à Genève participent régulièrement 
à ses réunions pour informer les législateurs des questions 
importantes concernant le système commercial multilatéral.

Forum public de l’OMC
Lors du Forum public de l’OMC (voir page 112), qui s’est tenu 
à Genève, l’Assemblée parlementaire de la francophonie a 
organisé une séance qui a attiré de nombreux participants et 
qui était intitulée “Une approche multilatérale du commerce 
équitable est-elle possible? Le point de vue des parlementaires”. 
La souveraineté alimentaire a été l’une des principales questions 
soulevées, en particulier par les pays africains, qui craignaient 
que la libéralisation rapide des marchés agricoles ne rende 
difficile pour les pays de subvenir à leurs besoins alimentaires.

Ateliers régionaux
En 2012, l’OMC a organisé deux ateliers régionaux à l’intention 
des parlementaires:

• l’un à Singapour, à l’intention des parlementaires des pays 
de l’ASEAN-plus (les dix pays membres de l’Association des 
nations de l’Asie du Sud-Est, plus l’Australie, la Chine, le Japon, 
la République de Corée et la Nouvelle-Zélande), organisé 
en collaboration avec la Fondation Temasek (organisation 
philanthropique à but non lucratif établie à Singapour)

• l’autre à Vientiane (République démocratique populaire (RDP) 
lao), à l’intention des parlementaires francophones de la 

Parlementaires
www.wto.org/parlementaires
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région Asie Pacifique, auquel ont participé des représentants 
du Viet Nam, du Cambodge et du Laos. La Directrice 
générale adjointe, Mme Valentine Rugwabiza, a participé à 
cette réunion.

L’OMC coopère régulièrement avec des associations 
parlementaires régionales, comme l’Association parlementaire 
du Commonwealth, l’Assemblée parlementaire de la 
francophonie, le Forum interparlementaire des Amériques, et la 
Fondation Temasek, avec lesquelles elle organise des activités 
de sensibilisation au niveau régional.

Parlementaires
www.wto.org/parlementaires

Les initiatives régionales complètent les ateliers nationaux qui 
sont organisés à l’intention des parlementaires, dans le cadre 
des activités d’assistance technique régulières de l’OMC. Grâce 
à ces initiatives, l’OMC a pu approfondir les relations de travail 
avec les parlements nationaux et avec les organisations de 
parlementaires.

Bulletin d’information
En 2012, l’OMC a publié quatre numéros de son “Bulletin 
d’information à l’intention des parlementaires”, qui est distribué 
aux parlementaires et publié sur le site de l’Organisation.

La Conférence parlementaire annuelle sur l’OMC, organisée par l’Union interparlementaire et le 
Parlement européen, s’est tenue à l’OMC les 15 et 16 novembre 2012.
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En 2012, l’OMC a participé à la Conférence Rio+20 et à la treizième session 
de la CNUCED. Elle a poursuivi sa coopération avec diverses organisations 
intergouvernementales, dont l’Organisation des Nations Unies, l’Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE), le Fonds monétaire 
international (FMI) et la Banque mondiale. L’OMC a publié des rapports sur 
l’évolution du commerce et de l’investissement dans les pays du Groupe des 20 
(G-20), en collaboration avec la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED) et l’OCDE.

Coopération avec d’autres 
organisations internationales

Organisation des Nations Unies
En 2012, le Directeur général de l’OMC a participé activement 
à la Conférence Rio+20, tenue à Rio de Janeiro (Brésil). Il 
a déclaré à cette occasion: “nous devons nous efforcer de 
faire avancer le système commercial multilatéral pour qu’il 
puisse nous aider à mettre l’économie mondiale sur la voie du 
développement durable”.

Le Directeur général a également participé à la treizième 
session de la CNUCED, qui s’est tenue à Doha (Qatar). En 
marge de cette conférence, il a prononcé un discours lors d’un 
séminaire du Centre du commerce international (ITC) sur la 
région arabe, dans lequel il a souligné la nécessité de “libéraliser 
le commerce pour créer des emplois”. Au Qatar, il a également 
pris part à un petit déjeuner ministériel réunissant des ministres 
des pays les moins avancés (PMA) et des organisations 
partenaires du Cadre intégré renforcé (CIR), organisé par l’OMC, 
la CNUCED et le Secrétariat exécutif du CIR.

Le Directeur général a également participé aux deux réunions 
ordinaires du Conseil des chefs de secrétariat des organismes 
des Nations Unies (CCS), organe de haut niveau composé des 
chefs de secrétariat des organismes, fonds et programmes 
des Nations Unies, des institutions de Bretton Woods et de 
l’OMC. Le CCS est présidé par le Secrétaire général de l’ONU. 
Le rôle du CCS est de renforcer la coopération internationale 

sur les questions mondiales. Des fonctionnaires du Secrétariat 
de l’OMC participent aux réunions des organes subsidiaires du 
Conseil chargés des programmes et de la gestion.

Le Secrétariat de l’OMC est représenté au Comité de 
coordination de haut niveau de l’ONU, qui suit les progrès 
accomplis dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
développement, ainsi qu’aux réunions du Conseil économique et 
social de l’ONU, qui s’occupe des questions de développement.

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED)
En 2012, l’OMC a publié deux rapports conjoints avec la 
CNUCED et l’OCDE sur les mesures liées au commerce et à 
l’investissement dans les pays du G-20, qui sont les principaux 
grands pays développés et en développement. Le dernier 
rapport montrait que les économies du G-20 avaient imposé 
moins de nouvelles mesures restrictives pour le commerce, 
mais que les frictions commerciales semblaient s’accentuer. 
En présentant ce rapport, le Directeur général de l’OMC, M. 
Pascal Lamy, a exhorté les gouvernements du G-20 à “redoubler 
d’efforts pour garder leurs marchés ouverts et faire progresser 
l’ouverture des échanges comme moyen de lutter contre le 
ralentissement de la croissance économique mondiale”.

En collaboration avec la CNUCED, l’OMC a également publié un 
ouvrage sur l’analyse des politiques commerciales. Rédigé par 
des experts ayant une expérience pratique dans ce domaine, cet 
ouvrage, intitulé A Practical Guide to Trade Policy Analysis, expose 
les grands principes de l’analyse des politiques commerciales et 
donne des indications pratiques sur la manière d’appliquer ces 
principes à des questions concrètes.

L’OMC a continué à coopérer étroitement avec la CNUCED dans le 
domaine de la formation et de l’assistance technique en faveur des 
pays en développement et des PMA. La CNUCED est un partenaire 
important de l’OMC dans des programmes tels que le CIR (voir 
page 101) et le Programme intégré conjoint d’assistance technique. 
Les deux organisations assurent conjointement le parrainage du 
Centre du commerce international, organisme de promotion du 
commerce pour les pays en développement.

L’OMC et la CNUCED organisent diverses séances d’information 
et activités de formation interrégionales pour aider les 

Pascal Lamy a participé activement au Sommet de la Terre Rio+20,  
qui s’est tenu à Rio de Janeiro (Brésil) du 20 au 22 juin 2012.

Coopération avec d’autres  
organisations internationales

www.wto.org/autresorg
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Informations de base sur la coopération avec d’autres 
organisations internationales
L’OMC collabore étroitement avec d’autres organisations 
intergouvernementales et avec des organismes régionaux, en 
particulier ceux qui s’occupent de questions commerciales. Cette 
coopération permet une action coordonnée et une approche 
cohérente des politiques commerciales internationales.

représentants des pays en développement à approfondir leur 
connaissance de l’OMC et des négociations commerciales. 
Ces activités font généralement intervenir des fonctionnaires 
de l’OMC et de la CNUCED. L’OMC collabore aussi avec la 
CNUCED dans le cadre du Groupe interinstitutions des Nations 
Unies sur le commerce et les capacités productives, qui vise à 
coordonner les activités liées au commerce et au développement 
dans l’ensemble du système des Nations Unies.

Centre du commerce international
L’OMC collabore étroitement avec le Centre du commerce 
international (ITC) pour mettre en place les capacités 
d’offre et l’infrastructure liée au commerce dont les pays en 
développement ont besoin pour mettre en œuvre les Accords 
de l’OMC et en tirer profit. Parmi les initiatives conjointes 
figurent le Programme intégré conjoint d’assistance technique, 
le CIR et l’initiative intitulée “Les entreprises au service du 
développement”.

Conjointement avec la CNUCED, l’OMC et l’ITC ont pris des 
engagements importants en vue de renforcer la coopération 
interinstitutions. Le Groupe interinstitutions du CCS sur le 
commerce et les capacités productives est un exemple de 
collaboration réussie (voir ci-dessus).

Organisation de coopération et de développement 
économiques
L’OMC et l’OCDE entretiennent de longue date des relations 
de travail étroites à tous les niveaux, les fonctionnaires du 
Secrétariat de l’OMC participant à de nombreuses réunions de 
l’OCDE. Les deux organisations ont récemment mis au point 
une nouvelle base de données pour mesurer le commerce 
en termes de valeur ajoutée plutôt que sur la base habituelle 
des statistiques douanières. Cette base de données a été 
officiellement lancée en janvier 2013 (voir page 130). L’OMC 
a aussi continué à publier avec l’OCDE des rapports conjoints 
sur l’évolution du commerce et de l’investissement (voir plus 

haut). En outre, le Directeur général a participé au Forum et à la 
réunion ministérielle annuels de l’OCDE.

Autres organisations intergouvernementales
L’OMC a coopéré avec plusieurs autres organisations 
intergouvernementales, telles que le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds 
monétaire international (FMI) et la Banque mondiale, sur les 
questions relatives au commerce et aux besoins des pays en 
développement. L’OMC entretient aussi depuis longtemps 
des relations de travail avec d’autres organisations, comme 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), l’Organisation mondiale des douanes (OMD), 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et 
la culture (UNESCO).

En 2012, l’OMC a collaboré avec l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) et l’OMPI pour réaliser une étude sur 
le rôle conjoint des politiques de santé publique, de la 
propriété intellectuelle et du commerce dans l’avancement 
des technologies médicales et dans l’accès équitable à ces 
technologies par tous ceux qui en ont besoin. Cette publication 
conjointe, intitulée Promoting Access to Medical Technologies 
and Innovation: Intersections between public health, intellectual 
property and trade (Promouvoir l’accès aux technologies et 
l’innovation dans le domaine médical: Convergences entre santé 
publique, propriété intellectuelle et commerce), a été lancée le 5 
février 2013 à l’OMC.

G-20
En 2012, l’OMC a participé activement, et au plus haut niveau, 
aux travaux du G-20, apportant une contribution concernant le 
commerce et le protectionnisme. Le Directeur général a assisté au 
Sommet du G-20 tenu à Los Cabos (Mexique) au mois de juin.

La copublication OMC/CNUCED intitulée A practical guide to trade policy 
analysis a été lancée à l’OMC le 26 juin 2012.

Coopération avec d’autres  
organisations internationales
www.wto.org/autresorg
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Mali, Niger, Nigéria, République démocratique du Congo, Sénégal 
et Togo. L’atelier comprenait une introduction à l’OMC, un point 
sur le Cycle de Doha, une séance d’information sur les différends 
soumis à l’OMC intéressant l’Afrique de l’Ouest et un exposé 
détaillé sur l’accès aux informations de l’OMC. Le Friedrich Ebert 
Stiftung Institute a pris en charge une partie des coûts de l’atelier.

Deux ateliers nationaux ont été organisés à l’intention des 
médias, l’un à Saint Domingue (République dominicaine), 
du 29 au 31 octobre, et l’autre à Bogota (Colombie), le 6 
novembre. Ces ateliers s’inscrivent dans le cadre du programme 
d’assistance technique de l’OMC, qui permet aux gouvernements 
de demander à l’OMC d’organiser, dans leurs pays respectifs, 
des missions de formation sous la forme d’ateliers à l’intention 
des médias. Les deux ateliers, qui comprenaient une introduction 
complète à l’OMC, ont servi de cadre à des discussions sur les 
questions commerciales nationales et internationales.

En 2012, l’OMC a maintenu des contacts réguliers avec les journalistes, en organisant 
des points de presse et des conférences de presse et en diffusant des notes 
d’information électroniques. Le nombre de journalistes inscrits pour utiliser la  
“salle de presse” sur le site Web de l’OMC a augmenté de 16 pour cent pour atteindre  
2 702. L’OMC a en outre organisé un certain nombre d’activités de formation à 
l’intention des journalistes.

Contacts avec les médias

En 2012, la Division de l’information et des relations extérieures 
de l’OMC a organisé 22 points de presse et 2 conférences de 
presse sur différents aspects des activités de l’OMC, tels que le 
règlement des différends, les négociations du Cycle de Doha et 
les travaux du Conseil général (voir la figure 2). En outre, environ 
130 notes d’information électroniques sur diverses réunions de 
l’OMC ont été envoyées aux journalistes.

L’OMC a aussi maintenu des contacts réguliers avec 2 702 
journalistes de nombreux pays (contre 2 330 en 2011), inscrits 
pour utiliser la “salle de presse” sur son site Web. Cela leur 
permet de recevoir régulièrement des bulletins électroniques sur 
l’actualité de l’OMC et d’accéder aux documents sous embargo. 
Par ailleurs, les journalistes sont régulièrement invités à assister 
aux activités organisées par l’OMC, comme le lancement de 
publications et les séminaires.

Activités de formation
En 2012, l’OMC a organisé quatre activités de formation à 
l’intention des journalistes: un séminaire pour les journalistes 
francophones, tenu au siège de l’Organisation, un atelier 
régional au Ghana et deux ateliers nationaux, en Colombie et en 
République dominicaine.

Le cinquième séminaire à l’intention des journalistes francophones 
a été organisé en coopération avec le Friedrich Ebert Stiftung 
Institute. Ce séminaire de trois jours (30 avril-2 mai),  
qui s’est tenu à l’OMC, a été suivi par des journalistes des pays 
suivants: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Mali, 
République démocratique du Congo, Sénégal et Togo. Il a permis 
à ces journalistes d’en savoir plus sur l’OMC grâce à des exposés 
sur des questions spécifiques présentés par des experts à 
des séances interactives et à l’utilisation de différents outils de 
communication (vidéos et réseaux sociaux). Les participants ont 
en outre visité un bureau de douane suisse, où ils ont pu observer 
par eux-mêmes des exemples de facilitation des échanges.

L’atelier régional tenu à Accra (Ghana), du 29 au 31 octobre, a 
été suivi par des journalistes des pays suivants: Bénin, Burkina 
Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Guinée, Figure 2: Points de presse/conférences de presse 

de l’OMC en 2012 – réunions/sujets couverts

Contacts avec les médias
www.wto.org/media_f

L’OMC et le Friedrich Ebert Stiftung Institute ont organisé un atelier pour 
les journalistes à Accra (Ghana), du 29 au 31 octobre 2012.
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En 2012, l’OMC a pris plusieurs initiatives pour se rapprocher du monde des 
entreprises. Le Directeur général a établi un groupe de personnes éminentes,  
au sein duquel les entreprises sont bien représentées, pour analyser les défis 
de l’ouverture commerciale. L’OMC a par ailleurs réalisé une enquête auprès 
des dirigeants d’entreprises sur les moyens d’améliorer la coopération entre les 
entreprises et l’OMC.

Contacts avec le monde des entreprises

Groupe de réflexion sur l’avenir du commerce
En avril 2012, le Directeur général a établi un groupe de 
personnes éminentes chargé d’analyser les défis de la 
libéralisation du commerce mondial au XXIe siècle. Le monde 
des entreprises est largement représenté au sein de ce groupe, 
en reconnaissance du rôle et des responsabilités incombant au 
secteur privé pour faire en sorte que le commerce et le système 
commercial soutiennent la croissance, le développement, 
l’emploi et la lutte contre la pauvreté. L’analyse, qui sera publiée 
en 2013, devrait contribuer grandement au débat entre les 
Membres de l’OMC sur la meilleure manière de relever ces 
défis.

Lancement du Programme de l’ICC pour le commerce 
mondial
En mars 2012, l’OMC a accueilli une réunion à laquelle ont 
participé plus de 80 dirigeants d’entreprise et experts du 
commerce pour lancer le Programme pour le commerce mondial 
en faveur des entreprises, initiative de la Chambre de commerce 
internationale (ICC) qui vise à associer les dirigeants d’entreprise 
du monde entier à la définition des priorités du secteur privé 
dans les négociations commerciales multilatérales et à aider les 
gouvernements à établir un agenda de politique commerciale 
pour le XXIe siècle qui contribue à la croissance économique et 
à la création d’emplois. 

En présence de la direction de l’ICC, de la Chambre de 
commerce du Qatar, du Directeur général de l’OMC et de 
nombreux représentants de Membres de l’OMC, l’OMC a 
organisé, en décembre 2012, une réunion d’information 
approfondie sur l’état d’avancement des consultations relatives 
au Programme pour le commerce mondial. “Non seulement 
l’OMC est proche des entreprises, mais elle leur ressemble dans 
la façon dont elle aborde ses travaux”, a déclaré à cette occasion 
le Directeur général, M. Pascal Lamy.

Enquête de l’OMC auprès des entreprises
En novembre 2012, l’OMC a réalisé une enquête auprès des 
entreprises de divers secteurs et régions pour recueillir leurs 
points de vue sur les travaux de l’OMC et les moyens de 
renforcer la coopération avec le secteur privé. Plus de 300 
entreprises ont répondu.

D’après les résultats de l’enquête, 95 pour cent des entreprises 
considèrent que les travaux de l’OMC sont essentiels pour 

Informations de base sur les contacts avec le monde 
des entreprises
Les entreprises, le commerce et l’OMC ont toujours été 
étroitement liés. Le secteur privé est le principal bénéficiaire 
des règles et obligations commerciales transparentes et 
prévisibles. Sans les entreprises, il n’y aurait ni commerce, ni 
OMC. Les entreprises sont un interlocuteur important tant 
pour les gouvernements que pour l’OMC. Elles participent 
activement au système commercial multilatéral et prennent 
part aux activités publiques de l’OMC.

Contacts avec le monde des entreprises
www.wto.org/entreprises

La Chambre de commerce internationale et la Chambre de commerce 
et d’industrie du Qatar ont organisé à l’OMC, le 6 décembre 2012, une 
réunion d’information sur le Programme de l’ICC pour le commerce 
mondial.
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Figure 3: Principaux résultats de l’enquête 
de l’OMC auprès des entreprises:

moyens d’améliorer la coopération 
entre l’OMC et les entreprises

elles, 97 pour cent estiment que le commerce joue un rôle 
dans la croissance et la création d’emplois et 72 pour cent 
sont d’avis que l’OMC réussit à obtenir des gouvernements 
qu’ils respectent leurs engagements. En outre, 62 pour cent 
estiment que le Cycle de Doha peut apporter des avantages aux 
entreprises. Dans leurs réponses, les entreprises ont notamment 
recommandé à l’OMC de permettre à des représentants du 
secteur privé d’assister à ses réunions et d’associer davantage 
les entreprises aux programmes d’assistance technique.

L’objectif de l’enquête était aussi de connaître l’opinion des 
milieux d’affaires sur la façon dont l’OMC communique avec 

Contacts avec le monde des entreprises
www.wto.org/entreprises

les entreprises. Il est apparu que 89 pour cent des entreprises 
considèrent que les renseignements fournis sur le site Web de 
l’OMC présentent un intérêt pour leurs activités internationales, 
82 pour cent souhaitent que des pages Web soient dédiées 
au monde des entreprises, 95 pour cent souhaitent recevoir un 
bulletin d’information électronique de l’OMC et 80 pour cent se 
disent satisfaites des efforts faits par l’OMC pour communiquer 
avec elles, au moyen des réseaux sociaux, du site Web, du 
Forum public et de séances d’information.

L’OMC présentera les résultats de l’enquête plus en détail dans 
le courant de 2013.

0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
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33.0Augmenter les interventions orales des fonctionnaires de l'OMC
dans le cadre des manifestations organisées pour les entreprises

Organiser des forums spéci�quement
destinés aux entreprises à l'OMC

Organiser des événements favorisant l'établissement 
de réseaux avec les Membres de l'OMC

Donner davantage la parole aux entreprises dans le cadre
des principales manifestations organisées par l'OMC

Faire participer les entreprises aux activités d'assistance technique et de
formation de l'OMC dans et pour les pays en développement Membres de l'OMC

Autoriser la présence de représentants d'
entreprises aux réunions à l'OMC

Pourcentage de répondants
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Site Web de l’OMC
Le site Web de l’OMC enregistre actuellement près de  
1,4 million de visites par mois. Plus de 151 000 personnes sont 
maintenant inscrites pour recevoir les dernières nouvelles par 
courrier électronique. Les alertes électroniques sont envoyées 
principalement aux étudiants d’universités (29 pour cent) et aux 
représentants d’entreprises (14 pour cent). L’Inde et les États-Unis 
sont les pays qui comptent le plus grand nombre d’inscrits. Plus de 
2 000 pages ont été créées ou mises à jour pendant l’année.

Le “Centre d’information” est l’une des nouveautés du site 
Web, introduite en 2012. Il passe en revue chaque semaine 
les nouvelles de l’OMC et indique les activités prévues pour 
les semaines suivantes. Autre nouveauté, l’outil “Commerce 
international et accès aux marchés” présente sous une forme 
nouvelle et dynamique toutes les données de l’OMC sur le 
commerce des marchandises et des services commerciaux. Les 
données sont présentées sous forme de cartes, diagrammes 
et tableaux interactifs, à l’aide de flèches et de fenêtres 
secondaires qui illustrent les flux commerciaux et fournissent 
des renseignements supplémentaires.

Réseaux sociaux
En 2012, l’OMC a continué d’utiliser largement les réseaux 
sociaux, comme Facebook, Twitter et YouTube, pour diffuser des 
informations sur ses travaux et ses Membres. Le nombre de fans 
et d’abonnés sur Facebook et sur Twitter a plus que doublé en 
2012, du fait de l’utilisation plus active de ces médias. La page 
Facebook principale de l’OMC compte actuellement 16 000 
fans, tandis que la page Facebook de ses publications est suivie 
par 5 076 personnes. Sur Twitter, l’OMC est suivie par plus de 
13 000 personnes. Son canal YouTube compte plus de 1 500 
abonnés.

L’OMC utilise les réseaux sociaux en particulier pour faire 
connaître ses activités, telles que le Forum public (voir page 
112). Les renseignements fournis sont spécialement destinés à 
Facebook et Twitter. Les fans et abonnés peuvent ainsi accéder 
à des renseignements qui ne figurent pas sur le site Web de 
l’OMC, comme le résumé quotidien des articles de presse 
concernant l’OMC et les entretiens avec le Directeur général 
de l’OMC. En septembre 2012, une journée “Portes ouvertes” 
virtuelle a été organisée sur Facebook pour présenter les travaux 
des Membres de l’Organisation à l’aide de vidéos et d’autres 
sources d’information.

Contacts avec le public

Le site Web de l’OMC attire toujours plus de visiteurs, avec actuellement près de  
1,4 million de visites par mois. En outre, plus de 151 000 personnes se sont inscrites 
pour être informées des mises à jour du site par courrier électronique. Par ailleurs, 
l’OMC est de plus en plus suivie sur les réseaux sociaux, comme Facebook, Twitter et 
YouTube. Elle reçoit par voie électronique de nombreuses observations et demandes 
de renseignement du public (plus de 40 000 en 2012) et elle a accueilli dans ses locaux 
plus de 180 groupes de visiteurs en 2012. L’OMC a publié plus de 100 nouveaux titres 
pendant l’année.

Figure 4: Personnes inscrites dans la 
base de données des contacts sur le 
site Web de l’OMC, à la fin de 2012

Groupes de visiteurs
En 2012, l’OMC a accueilli 183 groupes de visiteurs, soit au 
total environ 5 700 personnes. Les exposés qui leur ont été 
présentés ont essentiellement porté sur l’histoire, les fonctions 
et les travaux actuels de l’Organisation. Certains avaient trait 
à des sujets spécifiques à l’OMC, principalement le règlement 
des différends, l’agriculture, le développement et les aspects 
des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 
(ADPIC).

La plupart des exposés (74 pour cent) ont été présentés en 
anglais, 12 pour cent en français et 4 pour cent en allemand. 
Les 10 pour cent restants ont été faits en chinois, coréen, 
espagnol, italien, néerlandais et portugais.

Site Web de l’OMC
www.wto.org/fr
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Individuals registered with the WTO’s contacts database,

as of end 2012
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Autres publications annuelles

Profils commerciaux 2012

ISBN 978 92 870 3847 0 | 40 CHF

Les Profils commerciaux fournissent une 
ventilation par pays des flux commerciaux 
et des mesures de politique commerciale 
des Membres de l’OMC et des pays 
souhaitant accéder à l’Organisation.

Profils tarifaires dans le monde 2012

ISBN 978 92 870 3844 9 | 50 CHF

Les Profils tarifaires dans le monde présentent 
une liste des droits d’importation imposés 
par chaque Membre de l’OMC et une analyse 
des conditions d’accès aux marchés sur les 
principaux marchés d’exportation de chaque 
Membre. Ouvrage copublié par l’OMC, 
la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED) et 
le Centre du commerce international (ITC).

Boxed set of WTO statistical titles 2012

ISBN 978 92 870 3849 4 | 100 CHF

Ce coffret regroupe les trois publications 
statistiques annuelles de l’OMC: Statistiques du 
commerce international 2012, Profils tarifaires 
dans le monde 2012 et Profils commerciaux 
2012. (Disponible en anglais seulement)

Forum public de l’OMC 2011:  
À la recherche de réponses aux 
défis du commerce mondial

ISBN 978 92 870 3787 9 | En ligne seulement

La publication du Forum public de l’OMC donne 
un aperçu des débats qui ont eu lieu pendant 
le Forum, qui avait pour thème “Trouver des 
réponses aux défis du commerce mondial”.

Examens des politiques 
commerciales 2012
Les examens des politiques commerciales 
donnent une description détaillée des politiques 
et des pratiques commerciales des Membres 
de l’OMC. Les examens de 14 pays ont été 
publiés en 2012: Bangladesh, Norvège, 
République de Corée, Singapour, Colombie, 
Chine, Uruguay, Émirats arabes unis, Philippines, 
Népal, Trinité et Tobago, Turquie, Koweït et 
Arabie saoudite. Copublié avec Bernan Press.

Publications de l’OMC

Publications phares

Rapport annuel 2012

ISBN 978 92 870 3813 5 | 55 CHF

Le Rapport annuel 2012 de l’OMC est divisé 
en deux parties: 1) une brève présentation 
de l’Organisation et un aperçu général de 
l’année 2012, et 2) un examen détaillé de 
ses principaux domaines d’activité.

Rapport sur le commerce mondial 2012
Commerce et politiques publiques: 
gros plan sur les mesures non 
tarifaires au XXIe siècle

ISBN 978 92 870 3816 6 | 60 CHF

Les mesures réglementaires concernant le 
commerce des marchandises et des services 
posent des défis pour la coopération internationale 
au XXIe siècle. Le Rapport sur le commerce 
mondial 2012 analyse les raisons pour lesquelles 
les gouvernements ont recours aux mesures non 
tarifaires et examine dans quelle mesure elles 
peuvent fausser les échanges internationaux.

Statistiques du commerce 
international 2012

ISBN 978 92 870 3841 8 | 50 CHF

Le rapport Statistiques du commerce international 
fournit des statistiques complètes sur les 
principaux exportateurs et importateurs du monde, 
ventilées par région et par pays, par produit et 
par service commercial. Les grandes tendances 
sont illustrées par divers graphiques et cartes.

En 2012, l’OMC a produit plus de 100 publications 
dans ses trois langues de travail (anglais, français et 
espagnol). La plupart de ces publications peuvent être 
téléchargées gratuitement sur le site Web de l’OMC. 
Des copies papier peuvent être achetées à la librairie en 
ligne de l’OMC: http://onlinebookshop.wto.org/.

Publications
www.wto.org/publications_f

EXAMEN DES POLITIQUES
COMMERCIALES

ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE
2012

Imprimé par le Secrétariat de l’OMC
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Index analytique de l’OMC – Guide des 
règles et pratiques de l’OMC – 3ème édition

ISBN 978 1 107 02525 7 | 400 CHF

L’Index analytique de l’OMC est un guide très 
complet sur l’interprétation et l’application 
des Accords de l’OMC par l’Organe d’appel, 
les groupes spéciaux chargés du règlement 
des différends et les autres organes de 
l’OMC. Cette édition présente les différends 
examinés entre janvier 1995 et septembre 2011. 
Copublié avec Cambridge University Press.

The WTO Dispute Settlement 
Procedures: A Collection of the 
Relevant Legal Texts – 3ème édition

ISBN 978 1 107 68415 7 | 60 CHF

Cette édition entièrement mise à jour réunit les 
textes de traités, les décisions et les pratiques 
convenues concernant les procédures applicables 
dans le règlement des différends à l’OMC. 
Copublié avec Cambridge University Press.

Situation des instruments juridiques 
de l’OMC (édition 2012)

ISBN 978 92 870 3854 8 | 20 CHF

Cette publication porte sur les instruments 
juridiques établis par les Membres de l’OMC en 
relation avec l’Accord de Marrakech instituant 
l’Organisation mondiale du commerce et 
les accords commerciaux plurilatéraux qui y 
sont annexés. Pour chaque instrument, des 
renseignements sont fournis au sujet de la 
signature, de l’acceptation, de la ratification, 
de l’accession et de l’entrée en vigueur.

Dix choses que l’OMC peut faire

ISBN 978 92 870 3832 6 | gratuit

Cette nouvelle publication met en relief certains 
avantages du système commercial sans prétendre 
que tout est parfait, car, si c’était le cas, il ne 
serait pas nécessaire de continuer à négocier, ni 
d’adapter et réformer constamment le système. 
Cet ouvrage remplace les publications intitulées 
“10 avantages du système commercial de l’OMC” 
et “10 malentendus fréquents au sujet de l’OMC”.

Rapports sur le règlement 
des différends 2011
Les rapports sur le règlement des différends 
comprennent les rapports des groupes spéciaux 
et de l’Organe d’appel ainsi que les décisions 
arbitrales, qui portent sur les différends 
concernant les droits et obligations des Membres 
de l’OMC au titre des dispositions de l’Accord 
de Marrakech. Dix volumes ont été publiés en 
2012, regroupant les rapports établis en 2011. 
Copublié avec Cambridge University Press.

Nouvelles publications

15ème anniversaire de l’Accord sur les 
technologies de l’information (ATI)
Commerce, innovation et réseaux 
de production mondiaux

ISBN 978 92 870 3834 0 | 40 CHF

Pour marquer le 15ème anniversaire de l’Accord 
sur les technologies de l’information (ATI), cette 
publication retrace l’histoire de l’Accord et les 
effets qu’il a eus sur le commerce mondial des 
produits des technologies de l’information.

A Handbook on the WTO 
TRIPS Agreement

ISBN 978 1 107 62529 7 | 80 CHF

Ce manuel explique de façon détaillée l’Accord 
de l’OMC sur les aspects de droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), 
les instruments juridiques ultérieurs, les questions 
de politique qui se posent actuellement et 
le lien entre les ADPIC et la santé publique. 
Copublié avec Cambridge University Press.

A Practical Guide to Trade 
Policy Analysis

ISBN 978 92 870 3812 8 | 50 CHF

Cette publication présente les principaux 
outils d’analyse des politiques commerciales. 
Elle explique les grands principes de l’analyse 
de la politique commerciale, et donne des 
indications pratiques sur la manière d’appliquer 
ces principes à des questions concrètes. 
Un DVD joint au guide contient les données 
nécessaires pour faire les exercices. Copublié 
avec la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED).

Le règlement des différends dans le 
cadre de l’OMC: Un différend, une 
page (1995 2011): édition 2012

ISBN 978 92 870 3829 6 | 35 CHF

Cette publication contient un résumé 
des principales constatations de tous les 
rapports des groupes spéciaux jusqu’à la 
fin de 2011 et, le cas échéant, des rapports 
établis ensuite par l’Organe d’appel.

Publications
www.wto.org/publications_f
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Programme des chaires de l’OMC
Lancé en 2010, le Programme des chaires de l’OMC (PCO) 
soutient actuellement 15 universités de pays en développement. 
Il apporte un soutien financier et technique pour une période 
allant jusqu’à quatre ans. Un conseil consultatif externe composé 
de 23 universitaires éminents aide à la prise de décisions 
concernant son fonctionnement.

Le programme aide les établissements universitaires à améliorer 
les connaissances des étudiants sur les questions de politique 
commerciale et à contribuer davantage à l’analyse, à l’élaboration 
et à la mise en œuvre des politiques commerciales nationales.

L’examen à mi-parcours a porté sur l’exécution des projets 
des différentes chaires et sur le fonctionnement global du 
programme, notamment sur la qualité des résultats, la gestion 
des projets et leur viabilité après la fin du mémorandum d’accord 
de quatre ans.

L’examen a abouti à un certain nombre d’observations et de 
recommandations. En général, il apparaît clairement que le 
PCO a joué un rôle catalyseur en générant une importante 
activité concernant l’élaboration des programmes d’études, 
l’enseignement, la recherche et la communication. On estime que 
le programme a grandement contribué à accroître la visibilité des 
établissements partenaires et à renforcer leurs relations avec les 
gouvernements nationaux respectifs.

Les recommandations faites à l’OMC et aux chaires sont 
mises œuvre. Dans un discours prononcé en juin 2012, le 
Directeur général, M. Pascal Lamy, a indiqué que les domaines 
à améliorer mis en évidence par l’examen sont notamment 
l’élaboration de lignes directrices nouvelles et/ou plus claires 
concernant certains aspects administratifs des programmes et 
l’établissement de rapports de meilleure qualité et plus détaillés. 
La question se pose aussi de savoir si certaines chaires 
souhaitent que leurs correspondants du Secrétariat participent 
plus activement à leurs programmes. Certains fonctionnaires 
du Secrétariat se sont portés volontaires pour aider les chaires 
de la façon qu’elles jugeraient appropriée, mais il appartient aux 
chaires de faire savoir à leurs correspondants s’ils peuvent leur 
être utiles, a-t-il dit.

La réunion annuelle du PCO s’est tenue en juin 2012. Elle avait 
pour but de passer en revue les travaux menés par les chaires 
et d’examiner les conclusions de l’examen à mi-parcours ainsi 
que plusieurs documents de recherche établis par les chaires. 

Coopération avec les établissements universitaires

En 2012, la coopération avec les établissements universitaires a été axée sur trois 
activités principales: l’examen à mi-parcours du Programme des chaires de l’OMC 
(PCO), la réunion annuelle des parties prenantes du PCO et le parrainage des projets 
d’universités ne bénéficiant pas du PCO. Cinquante-quatre activités ont été menées 
à l’appui d’établissements universitaires de pays en développement et de pays moins 
avancés: conférences, parrainage de projets universitaires, séminaires régionaux et 
nationaux, participation à des conférences universitaires, visites d’étude à l’OMC et 
dons de publications de l’OMC à des universités.

Programme de chaires de l’OMC
www.wto.org/programmedechaires

St. Michael, Barbade 
Université des Antilles, Shridath 
Ramphal Centre for International 
Trade Law, Policy and Services

Santiago, Chili
Université du Chili, Institut 
d’études internationales

Mexico, Mexique
Institut technologique 
autonome de Mexico, 
Centre de droit économique 
international

Buenos Aires, Argentine
Faculté latino américaine des 
sciences sociales (FLACSO)

Universités participant au Programme 
de chaires de l’OMC
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Coopération avec les établissements universitaires – Contexte
L’OMC cherche à encourager l’analyse des politiques 
commerciales et des questions dont elle s’occupe ainsi que 
les débats sur ces questions en soutenant les activités des 
établissements universitaires dans les domaines de la recherche, 
de l’élaboration des programmes d’études, de l’enseignement 
et de la communication et en aidant à renforcer leurs capacités 
dans ces domaines. L’OMC apporte son soutien dans le cadre 
du Programme de chaires et du Programme de soutien aux 
établissements d’enseignement supérieur. 

Programme de chaires de l’OMC
www.wto.org/programmedechaires

Dans son allocution d’ouverture, le Directeur général a fait 
observer que les chaires renforçaient leur rôle en tant que 
points de référence pour les questions liées au commerce dans 
leurs communautés respectives. Il a indiqué que les 15 chaires 
avaient élaboré plus d’une centaine de matériels de recherche, 
notamment 4 livres, de nombreux documents de travail, articles 
et commentaires et une base de données.

Programme de soutien aux établissements 
d’enseignement supérieur
Le Programme de soutien aux établissements d’enseignement 
supérieur vise à aider les établissements d’enseignement 
supérieur des pays en développement et des pays les moins 
avancés (PMA) qui ne font pas partie du PCO. Il soutient en 
outre les projets universitaires existants ou nouveaux par des 
arrangements d’enseignement, des dons de publications, une 
collaboration aux travaux de recherche et un programme de 
bourses pour les doctorants.

Une nouveauté introduite en 2012 a été la mise en place d’un 
mécanisme pour le parrainage des petits projets dans les 
domaines de la recherche, de l’élaboration des programmes 
d’études et de la communication. Sept projets ont initialement été 
retenus dans les pays suivants: Afrique du Sud, Équateur, Fidji, 
Haïti, Iran, Madagascar et Tunisie. Ce mécanisme fera l’objet d’un 
examen pour déterminer les améliorations à apporter en 2013.

Vingt-quatre activités ont été organisées en 2012 dans le cadre 
du Programme d’aide aux établissements d’enseignement 
supérieur, dont certaines aux niveaux régional et national. 
En outre, plusieurs universités partenaires de l’OMC ont 
pu effectuer des visites d’étude au siège de l’Organisation 
et des publications ont été données à 24 établissements 
d’enseignement supérieur.

Shanghai, Chine
Institut du commerce extérieur 
de Shanghai (SIFT), École de 
recherche et d’enseignement 
sur l’OMC

Ho Chi Minh City, Viet Nam
Université nationale, Faculté 
d’économie du développement

Singapour
Université nationale de 
Singapour, Faculté de droit

Yogyakarta, Indonésie
Universitas Gadjah Mada, Centre d’études 
sur le commerce mondial

Réduit, Maurice
Université de Maurice, 
Département d’économie 
et de statistique

Rabat, Maroc
Université Mohammed V Souissi, 
Faculté des sciences juridiques, 
économiques et sociales

Windhoek, Namibie
Université de Namibie, 
Faculté d’économie et de 
science de la gestion

Dakar, Sénégal
Université Cheikh Anta 
Diop, Faculté des sciences 
économiques et de gestion

Amman, Jordanie
Université de Jordanie, 
Faculté des études 
commerciales

Nairobi, Kenya
Université de Nairobi, 
École de sciences 
économiques

St. Petersburg, Russie
Université d’État de Saint Pétersbourg, 
Faculté des sciences économiques, 
Département d’économie mondiale



128 Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2013

Communication

L’article de Treb Allen, actuellement chargé de cours au 
Département d’économie internationale de l’Université de 
Princeton (États-Unis), offre un cadre d’analyse pour comprendre 
le rôle des frictions informationnelles dans le commerce et en 
quantifier les effets. Ces frictions peuvent être dues à plusieurs 
facteurs, notamment la multiplication des normes réglementaires 
pour les produits manufacturés et les produits agricoles que 
les exportateurs doivent respecter pour accéder aux marchés 
d’exportation.

L’article, intitulé “Information Fractions in Trade”, constate que 
ces frictions, plus que les coûts de transport, sont à l’origine 
d’une grande partie des coûts commerciaux. De l’avis du jury 
universitaire, l’article contribue grandement à la compréhension 
du caractère évolutif des coûts commerciaux et de leur relation 
avec les flux commerciaux.

L’article de Pablo Fajgelbaum, intitulé “Labor Market Frictions, 
Firm Growth, and International Trade” (Frictions sur le 
marché du travail, croissance des entreprises et commerce 
international), développe un cadre théorique pour analyser 
l’impact des institutions du marché du travail sur la dynamique 
des exportations et les gains tirés du commerce. L’article fournit 
des données empiriques venant confirmer quelques-unes des 
prédictions du modèle, notamment le fait que les rigidités du 
marché du travail ont un effet négatif sur la participation à 
l’exportation en limitant la croissance des entreprises. Selon le 
jury universitaire, cet article très bien écrit ouvre de nouvelles 
perspectives sur l’influence de la politique commerciale et de la 
politique du travail sur les flux d’exportation.

Treb Allen a étudié l’économie politique au Williams College 
avant d’obtenir un doctorat en économie à l’Université de 
Yale (États-Unis). Il sera affecté au Département d’économie 
de l’Université Northwestern (États-Unis) comme professeur 
assistant en 2013.

Pablo Fajgelbaum a étudié l’économie à l’Université Torquato di 
Tella en Argentine et a ensuite obtenu un doctorat en économie 
à l’Université de Princeton. Il est actuellement professeur 
assistant au Département d’économie de l’Université de 
Californie à Los Angeles (États-Unis).

Jury universitaire
Le jury universitaire pour l’année 2012 était composé des 
personnalités suivantes: Avinash Dixit (Professeur émérite 
d’économie, Université de Princeton), Patrick Low (Directeur de 
la Division de la recherche économique et des statistiques, OMC), 
Robert Staiger (Professeur d’économie, Université du Wisconsin, 
États-Unis) et Alberto Trejos (Professeur d’économie, INCAE 
Business School). Michele Ruta (Conseiller, Division de la recherche 
économique et des statistiques, OMC) a coordonné le travail du jury.

Prix du meilleur article décerné par l’OMC à de 
jeunes économistes

En 2012, le Prix du meilleur article décerné par l’OMC à de jeunes économistes a 
été attribué à l’économiste américain Treb Allen pour son article sur les frictions 
informationnelles dans le commerce. Le jury a en outre attribué une mention spéciale 
à l’Argentin Pablo Fajgelbaum pour son article sur les institutions du marché du travail 
et le commerce international.

Informations de base sur le prix du meilleur article 
décerné par l’OMC à de jeunes économistes
En avril 2009, l’OMC a créé le Prix annuel du meilleur 
article décerné par l’OMC à de jeunes économistes. Ce 
prix, doté de 5 000 CHF, vise à promouvoir la recherche 
économique de haut niveau sur l’OMC et les questions 
relatives à l’OMC et à renforcer les liens entre l’OMC et les 
milieux universitaires.

Le Prix du meilleur article décerné par l’OMC à de jeunes 
économistes est allé en 2012 à l’économiste américain 
Treb Allen, de l’Université de Yale.

Prix du meilleur article décerné par l’OMC
à de jeunes économistes
www.wto.org/recherche
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En mars 2012, la Division de la recherche économique et des 
statistiques a organisé un séminaire de deux jours sur la relation 
entre les taux de change et le commerce, pour le Groupe de travail 
du commerce, de la dette et des finances. Ce séminaire a réuni des 
représentants du secteur privé, des gouvernements, d’organismes 
internationaux et des milieux universitaires (voir page 69).

En juin, la Division a coorganisé la 15ème Conférence annuelle 
sur l’analyse économique mondiale avec le Global Trade 
Analysis Project (réseau mondial de chercheurs et de 
responsables politiques), la CNUCED et le Centre du commerce 
international. La conférence favorise l’échange d’idées entre 
les économistes spécialistes de l’analyse quantitative des 
questions de développement mondial. La conférence de 2012 
avait pour thème “Nouveaux défis pour le commerce mondial et 
le développement durable”. Elle a attiré 250 participants de 46 
pays et 150 exposés ont été présentés.

En juin également, la CNUCED et l’OMC ont officiellement 
lancé une copublication intitulée A Practical Guide to Trade 
Policy Analysis. Cet ouvrage est destiné à aider les économistes 
qui s’intéressent à l’analyse appliquée du commerce et des 
politiques commerciales à choisir les meilleures sources de 
données et les outils les plus utiles pour analyser le commerce 
mondial et les politiques commerciales. Il décrit les techniques 
d’analyse, examine les données nécessaires pour l’analyse et 
donne des exemples d’application et des exercices pratiques. 
Le DVD joint au guide contient les ensembles de données et 
d’autres matériels nécessaires pour faire les exercices.

Le Rapport sur le commerce mondial, dont le thème était 
“Commerce et politiques publiques: gros plan sur les mesures 
non tarifaires au XXIe siècle”, a été lancé en juillet 2012. Le 
rapport note que les mesures non tarifaires (MNT) ont gagné en 
importance à mesure que les droits de douane ont été abaissés 
progressivement ou que des plafonds ont été fixés. Dans le 
même temps, les MNT sont devenues de plus en plus diverses et 
complexes du fait qu’elles ont été de plus en plus utilisées pour 
atteindre des objectifs de politique publique très divers.

Le Rapport sur le commerce mondial examine les changements 
survenus dans le domaine des MNT et analyse les défis qu’ils 
impliquent pour le système commercial multilatéral. Il constate 
que les mesures non tarifaires doivent être plus transparentes 
et que l’OMC a un rôle central à jouer à cet égard avec ses 
multiples mécanismes de transparence. Il laisse entendre 
que des critères plus efficaces pourraient être nécessaires 
afin de déterminer les raisons pour lesquelles une mesure 
est utilisée. Il avance également que les disciplines actuelles 
de l’OMC n’établissent pas toujours le bon équilibre entre les 
engagements de politique et la flexibilité. Enfin, il suggère qu’une 
convergence réglementaire est nécessaire pour remédier aux 
effets négatifs sur le commerce des politiques publiques, ce qui 
soulève la question du rôle de l’OMC dans la réalisation de cette 
convergence.

En 2012, le programme d’ateliers sur le commerce et le 
développement, organisés conjointement à Genève par l’OMC, 
le Centre pour le commerce et l’intégration économique de 
l’Institut de hautes études internationales et du développement, 
l’Université de Genève et la CNUCED, a célébré son cinquième 
anniversaire. Les 21 activités organisées au cours de l’année 
ont rassemblé des universitaires et des chercheurs de la 
région genevoise travaillant dans le domaine du commerce 
et du développement. En offrant un cadre de discussion, le 
programme contribue à l’échange d’idées, soutient la recherche 
de haut niveau et facilite la communication avec les décideurs et 
avec l’ensemble des spécialistes de la politique commerciale à 
Genève.

Activités de recherche économique

En 2012, la Division de la recherche économique et des statistiques a organisé 56 
activités, souvent en collaboration avec d’autres institutions. Parmi ces activités, on peut 
citer le lancement du Rapport sur le commerce mondial 2012, un séminaire sur les taux 
de change et le commerce, la Conférence annuelle du Global Trade Analysis Project 
(GTAP), une copublication avec la CNUCED et une série de séminaires organisés dans le 
cadre du programme d’ateliers sur le commerce et le développement à Genève.

Informations de base
La Division de la recherche économique et des statistiques de 
l’OMC organise régulièrement des séminaires et des conférences 
ainsi que des forums en ligne avec des universitaires et des 
chercheurs à Genève et dans le monde entier. Ces activités 
comprennent le programme d’ateliers sur le commerce et le 
développement à Genève, projet réalisé conjointement avec le 
Centre pour le commerce et l’intégration économique (CTEI) de 
l’Institut de hautes études internationales et du développement, 
la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED) et l’Université de Genève.

Le Directeur général, Pascal Lamy, et l’Économiste en chef, Patrick 
Low (au centre), ont lancé le Rapport sur le commerce mondial 
2012, intitulé “Commerce et politiques publiques: gros plan sur les 
mesures non tarifaires au XXIe siècle”.

Recherche et analyse économiques
www.wto.org/recherche
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Besoin de statistiques nouvelles
Les chaînes de valeur internationales sont au cœur de la 
mondialisation en ce début de XXIe siècle. Elles ont modifié 
la façon d’organiser la spécialisation internationale et de 
comprendre les avantages comparatifs. La plupart des activités 
manufacturières et de nombreuses industries de services sont 
caractérisées par l’insertion de la production dans des chaînes 
d’approvisionnement, qui ont presque toutes une dimension 
internationale. Les statistiques traditionnelles fondées sur les 
données douanières ne peuvent pas rendre compte clairement 
des modalités actuelles de l’échange ni saisir pleinement le 
rôle considérable que des services jouent dans l’industrie 
manufacturière. Mais, ce qui est plus important, elles ne suffisent 
pas à éclairer convenablement les politiques commerciales.

Le besoin de renseignements adéquats sur l’interconnexion 
industrielle entre les pays a considérablement augmenté avec 
la crise mondiale de 2008-2009. Il est généralement reconnu 
que les chaînes de valeur internationales ont joué un rôle 
dans la croissance du commerce international et dans l’essor 
des économies émergentes durant les deux décennies ayant 
précédé cette crise. Mais leur rôle dans la propagation de la 
crise financière a, depuis, attiré l’attention des analystes sur 
l’importance des questions en jeu.

Coopération avec d’autres organisations internationales
En 2012, l’OMC et l’OCDE ont entrepris d’élaborer des 
statistiques sur le commerce en valeur ajoutée et d’établir 

“Fabriqué dans le monde”

En 2012, l’OMC et l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) ont créé une base de données sur les flux d’échanges bilatéraux mesurés en 
termes de valeur ajoutée, et non plus sur la base habituelle de la valeur en douane. 
L’initiative “Fabriqué dans le monde” et ses implications pour les politiques en matière 
de commerce et de développement ont par ailleurs fait l’objet de plusieurs séminaires 
internationaux. À sa réunion de Puerto Vallarta, en mars 2012, le G-20 a souligné 
qu’il était important de comprendre le rôle des chaînes de valeur mondiales dans le 
commerce international ainsi que leurs implications pour l’économie mondiale.

Informations de base
La mondialisation modifie les modèles économiques et 
accroît la fragmentation internationale de la production. Les 
opérations des entreprises, de la conception des produits 
et de la fabrication des composants à l’assemblage et à 
la commercialisation, sont réparties dans le monde entier, 
ce qui crée des chaînes de production internationales. De 
plus en plus de produits sont “fabriqués dans le monde”, et 
non dans un pays particulier. Dans ce processus, la nature 
des avantages comparatifs est modifiée et de nouvelles 
possibilités commerciales s’ouvrent aux pays émergents. 
En 2011, l’OMC a lancé l’initiative “Fabriqué dans le monde” 
pour encourager l’échange de projets, d’expériences et 
d’approches pratiques concernant la mesure et l’analyse 
des chaînes d’approvisionnement internationales.

une base de données accessible au public présentant des 
estimations des flux d’échanges en valeur ajoutée. Lancée à 
Paris en janvier 2013, cette base de données a pour but d’aider 
les responsables politiques, les universitaires et le grand public 
à mieux comprendre le commerce au XXIe siècle. En mesurant 
les échanges bilatéraux en termes de valeur ajoutée, la base 
de données rend mieux compte de la véritable nature des 
interdépendances économiques dans l’économie internationale 
d’aujourd’hui, en particulier du rôle déterminant des importations 
de biens et services intermédiaires dans les résultats à 
l’exportation.

Dans le cadre d’une initiative similaire, la Commission 
européenne a tenu en avril une conférence de haut niveau, à 
laquelle l’OMC a participé, pour marquer le lancement de la 
Base de données mondiale des Entrées-Sorties (WIOD). Cette 
nouvelle base de données permet aux analystes d’avoir une 
meilleure vision des chaînes de valeur créées par le commerce 
mondial. En avril également, les principaux pays développés 
et pays en développement réunis à Puerto Vallarta (Mexique) 
dans le cadre du G-20 ont indiqué que l’incidence des chaînes 
de valeur mondiales dans l’économie mondiale actuelle 
était l’une des questions prioritaires pour la communauté 
internationale.

En septembre 2012, le Ministère chinois du commerce, 
l’OMC, la Conférence des Nations Unies sur le commerce 
et le développement (CNUCED) et l’OCDE ont organisé 
conjointement une conférence à Beijing qui a réuni des experts 
nationaux et internationaux pour examiner la question des 
chaînes de valeur mondiales au XXIe siècle et leurs implications 
en termes de politiques pour le commerce, l’investissement, les 
statistiques et les pays en développement.

L’OMC a par ailleurs collaboré à un certain nombre d’initiatives 
régionales visant à étudier les implications statistiques et 
analytiques de l’initiative “Fabriqué dans le monde”. En mars 
2012, l’OMC a organisé un atelier sur la mesure du commerce en 
valeur ajoutée avec la Commission économique de l’ONU pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes. Tenu à l’occasion d’un séminaire 
interinstitutions sur les perspectives de progression de l’Amérique 
latine dans les chaînes de valeur mondiales, cet atelier a attiré 
des experts de différents organismes travaillant sur le terrain, tels 
que l’Institut des économies en développement – Organisation 
japonaise du commerce extérieur (IDE-JETRO), l’Institut mexicain 
de statistique (INEGI), la Commission du commerce international 
des États-Unis, le projet WIOD et l’OCDE.

Fabriqué dans le monde 
www.wto.org/miwi_f
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Lors d’une conférence organisée par la Coopération économique 
Asie Pacifique (APEC) à Singapour en novembre 2011, l’OMC 
avait présenté une contribution examinant si les tableaux 
internationaux entrées sorties et les modèles connexes 
pouvaient être utiles pour la formulation des politiques au sein 
de l’APEC. Après cela, l’APEC a organisé une réunion à Moscou, 
en février 2012, pour analyser les données disponibles sur les 
chaînes de valeur mondiales et le commerce des services. En 
mai, un dialogue de politique commerciale sur la facilitation des 
chaînes d’approvisionnement mondiales a été organisé à Kazan 
(Russie). L’OMC a présenté les dernières évolutions des mesures 
statistiques du commerce dans le contexte des chaînes de 
valeur mondiales et a montré comment les nouveaux indicateurs 
de la valeur ajoutée peuvent fournir des données utiles pour 
améliorer la politique commerciale.

Implications pratiques
En 2012, les débats ont également porté sur les implications 
pratiques de l’initiative “Fabriqué dans le monde” pour les 
politiques publiques et la facilitation des échanges. Le Fung 
Global Institute (FGI) a invité l’OMC à coorganiser des séances 
sur les chaînes de valeur mondiales lors d’une réunion régionale 

En 2012, l’OCDE et l’OMC ont collaboré pour établir une base de données sur le commerce en termes 
de valeur ajoutée. Cette base de données a été lancée en janvier 2013 en présence du Commissaire 
européen au commerce, Karel de Gucht (à gauche), du Secrétaire général de l’OCDE, Angel Gurria 
(au centre), et du Directeur général de l’OMC, Pascal Lamy.

sur le thème “Vers une nouvelle économie mondiale: redéfinir le 
rôle de l’Asie”, qui s’est tenue à Hong Kong, Chine, en mai  
et juin.

De même, l’OMC a parrainé une conférence organisée à San 
José, en octobre novembre, par le Ministère costaricien du 
commerce et de l’investissement, la Banque interaméricaine 
de développement et l’OCDE, sur le thème “Tirer parti des 
chaînes de valeur internationales: possibilités et défis pour 
l’Amérique latine”. En novembre, l’OMC, le FGI et le Centre pour 
le commerce et les négociations de la Fondation Temasek 
ont organisé, à Singapour, une conférence pour promouvoir 
le dialogue entre les décideurs des secteurs privé et public 
et identifier les implications pratiques pour l’élaboration des 
politiques.

Site Web
Le site Web de l’initiative “Fabriqué dans le monde”  
(www.wto. org/miwi_f) propose un forum de discussion 
et donne accès à des sources d’information intéressantes 
pour examiner les questions soulevées par cette initiative et 
encourager la recherche statistique concernant les chaînes 
d’approvisionnement internationales.

Fabriqué dans le monde 
www.wto.org/miwi_f
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•	 	Le	Secrétariat	de	l’OMC	emploie	639	fonctionnaires	
émargeant	au	budget	ordinaire.

•	 	Le	nombre	de	nationalités	représentées	parmi	le	
personnel	de	l’OMC	a	augmenté	en	2012,	passant	à	77.

•	 	Le	budget	total	de	l’OMC	pour	2013	s’élève	à	197	203	900	CHF.

•	 	La	construction	de	l’annexe	au	siège	genevois	de	l’OMC	
a	été	achevée	en	2012,	ce	qui	a	permis	de	réunir	pour	la	
première	fois	l’ensemble	du	personnel	sous	le	même	toit.

Secrétariat	et	budget
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Informations	de	base	sur	le	Secrétariat	et	le	budget
Le	Secrétariat	de	l’OMC	emploie	plus	de		
600	personnes	au	bénéfice	d’un	contrat	régulier.		
Il	coordonne	les	activités	de	l’OMC.	Le	budget	
annuel	de	l’OMC	est	financé	pour	l’essentiel	par	les	
contributions	de	ses	159	Membres.
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Nouvelles recrues, 
questions et réponses

Secrétariat	de	l’OMC	
www.wto.org/secretariat_f

Le	Secrétariat	de	l’OMC,	dont	les	bureaux	se	trouvent	à	Genève,	emploie		
639	fonctionnaires	émargeant	au	budget	ordinaire.	Il	est	dirigé	par	le	Directeur	
général,	M.	Pascal	Lamy,	dont	le	mandat	prendra	fin	le	31	août	2013.	Le	Secrétariat	
n’a	aucun	pouvoir	de	décision	car	à	l’OMC	toutes	les	décisions	sont	prises	par	les	
Membres.	Le	processus	de	sélection	d’un	nouveau	Directeur	général	a	commencé	à	la	
fin	de	2012,	avec	la	proposition	de	neuf	candidats	par	leurs	gouvernements	respectifs.		

Secrétariat	de	l’OMC

Les principales fonctions du Secrétariat sont d’apporter  
aux divers conseils et comités un appui technique et 
professionnel, de fournir une assistance technique aux pays en 
développement, de suivre et analyser l’évolution du commerce 
mondial, d’informer le public et les médias et d’organiser les 
conférences ministérielles. En outre, le Secrétariat fournit 
certaines formes d’assistance juridique dans le processus de 
règlement des différends et conseille les gouvernements qui 
souhaitent devenir Membres de l’OMC.

Les fonctionnaires du Secrétariat émargeant au budget 
ordinaire sont originaires de 77 pays Membres de l’OMC (voir la 
figure 4), soit un pays de plus qu’à la fin de 2011. Le personnel 
professionnel se compose essentiellement d’économistes, de 
juristes et d’autres spécialistes de la politique commerciale 
internationale. On compte aussi un personnel d’appui important 
dans des secteurs comme l’informatique, les finances, la gestion 
des ressources humaines et les services linguistiques.

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à l’OMC 
(349 contre 290). Les langues de travail sont l’anglais, le 
français et l’espagnol.

La Division des ressources humaines continue de répondre 
à l’évolution des besoins du Secrétariat. L’amélioration du 
comportement professionnel des fonctionnaires et, au bout 
du compte, des résultats de l’Organisation est la principale 
motivation d’un certain nombre d’initiatives clés dans le domaine 
des ressources humaines. Parmi ces initiatives, des systèmes 
de gestion solides ont été mis en place pour faire en sorte que 
les gestionnaires analysent ensemble les attentes du personnel 
et que tous les fonctionnaires soient soumis à une évaluation 
annuelle de leur comportement professionnel et de leurs 
résultats afin de déterminer lesquels d’entre eux méritent le plus 
une prime.

Le Conseil du personnel de l’OMC, qui est élu par les 
fonctionnaires, défend les intérêts de tous les employés 
du Secrétariat, leur donne la possibilité d’exprimer leurs 
préoccupations, les aide à mieux comprendre leurs droits et 
leurs devoirs et représente leurs intérêts et leurs opinions auprès 
de la haute direction.

Processus de sélection du Directeur général
Neuf candidats ont été proposés par leur gouvernement à la fin 
de 2012 pour succéder à M. Pascal Lamy au poste de Directeur 
général, au terme de son mandat le 31 août 2013. Il s’agit 
de: M. Roberto Carvalho de Azevêdo (Brésil), M. Taeho Bark 
(République de Corée), M. Herminio Blanco (Mexique), Mme 
Anabel González (Costa Rica), M. Tim Groser (Nouvelle Zélande), 

Informations de base sur le Secrétariat de l’OMC

La politique de recrutement de l’OMC est fondée sur le 
principe de l’égalité des chances, l’objectif étant d’assurer la 
plus grande diversité possible au sein du Secrétariat. Il est 
tenu compte dans toute la mesure possible du mérite, des 
qualifications et de l’expérience.

Qu’est ce qui vous a amenée à postuler 
à l’OMC?  
Je travaillais au Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), dans 
le domaine de la communication et des 
relations extérieures. J’ai voulu continuer 
dans cette voie, mais en adoptant une 
nouvelle perspective. L’OMC est l’endroit 
idéal pour poursuivre ma carrière, du fait de 
la diversité et de la complexité des sujets 
abordés. Cela m’incite à devenir une meilleure 
professionnelle de la communication.

En quoi consiste votre nouvel emploi? 
Dans le cadre de mes nouvelles fonctions, 
je suis chargée d’informer les groupes 
de visiteurs sur les activités de l’OMC et 
d’établir des relations avec les médias dans 
la région du Moyen Orient et de l’Afrique 
du Nord (MOAN). Je suis également 
chargée de coordonner les relations avec 
les entreprises au sein de la Division de 
l’information et des relations extérieures.

L’OMC est-elle bien connue dans 
votre pays?  
L’OMC n’est pas aussi connue 
que d’autres organisations 
internationales parmi la population 
jordanienne. La présence de l’OMC 
dans les médias et sur les sites 
arabes pourrait être renforcée, et 
c’est quelque chose que je pourrais 
aider à réaliser.

Dana	Albajjali
Chargée de l’information, Division de l’information et des relations extérieures
Nationalité: jordanienne   Date d’entrée en fonctions à l’OMC: 1er février 2012
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Antony Taubman

Administration et 
services généraux

Tristan Bauswein
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Juan Mesa
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général adjoint

Rufus H. Yerxa
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Bridget Chilala
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des politiques 
commerciales

Richard Eglin

Directeur 
général adjoint
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Rugwabiza

Directeur général 
Pascal Lamy
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“Mon objectif est d’apporter une contribution positive aux activités 
de la Division de l’information et des relations extérieures.”

Que faisiez-vous avant d’être recrutée 
à l’OMC?  
Au HCR, je m’occupais des relations 
extérieures au Bureau de Jordanie. 
Pendant la crise des réfugiés iraquiens, 
j’ai été chargée des relations avec les 
médias, le public, les réfugiés et les 
donateurs. 

Quels sont vos objectifs? 
Mon objectif est d’apporter une 
contribution positive aux activités de la 
Division de l’information et des relations 
extérieures et, plus particulièrement, 
mieux faire connaître l’OMC dans la 
région MOAN.

M. Ahmad Thougan Hindawi (Jordanie), M. Alan John Kwadwo 
Kyerematen (Ghana), Mme Amina C. Mohamed (Kenya) et 
Mme Mari Elka Pangestu (Indonésie).

Tous les candidats ont exposé leur vision de l’OMC à une 
réunion du Conseil général en janvier 2013. Le processus de 
désignation s’achèvera avec une réunion du Conseil général 
qui devra se tenir au plus tard le 31 mai 2013, et à laquelle la 
décision de désigner le nouveau Directeur général sera prise.

Organe d’appel
L’Organe d’appel, qui a son propre secrétariat, a été établi 
conformément au Mémorandum d’accord sur les règles et 

Figure 1: Secrétariat de l’OMC – 
Organigramme, au 31 décembre 2012
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procédures régissant le règlement des différends, pour examiner 
les appels relatifs aux décisions des groupes spéciaux chargés 
du règlement des différends (voir page 90). Les sept membres 
de l’Organe d’appel ont une autorité reconnue dans les domaines 
du droit et du commerce international. Ils sont nommés pour un 
mandat de quatre ans, renouvelable une fois.
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Qu’est ce qui vous a amené à 
postuler à l’OMC?  
J’ai toujours été intéressé par les questions 
qui touchent au commerce et à l’intégration 
économique. Mes fonctions à l’OMC me 
donnent la possibilité de mieux comprendre 
le système commercial multilatéral et les 
problèmes que rencontrent les pays dans 
leurs relations commerciales. Et puis, 
en prime, il y a l’environnement agréable 
qu’offre la Suisse.

En quoi consiste votre nouvel 
emploi? 
J’établis des rapports sur les 
politiques et pratiques commerciales 
des Membres de l’OMC. Ces 
rapports visent à mieux faire 
comprendre ces politiques et 
pratiques et, finalement, à contribuer 
à une plus grande transparence du 
système commercial multilatéral.

L’OMC est-elle bien connue dans votre pays?  
Le Tchad est depuis longtemps Membre du 
GATT/de l’OMC; c’est aussi l’un des quatre 
pays africains à l’origine de l’Initiative sur le 
coton lancée en 2003 en vue de l’élimination 
des subventions au coton. Cette initiative a 
certainement mieux fait connaître l’OMC parmi 
la population. D’autres aspects du mandat de 
l’OMC sont encore mal connus au Tchad.

Nelnan	Koumtingué
Analyste	des	politiques	commerciales,	Division	de	l’examen	des	politiques	commerciales
Nationalité: tchadienne   Date d’entrée en fonctions à l’OMC: 1er mars 2012

Figure 2: Répartition des fonctionnaires de l’OMC par division, au 31 décembre 2012

Les tableaux suivant, qui indiquent la répartition des 
fonctionnaires par sexe et par nationalité, par sexe et par 
division, et par sexe et par classe, sont fournis à des fins de 
transparence.

Nouvelles recrues, 
questions et réponses

Secrétariat	de	l’OMC
www.wto.org/secretariat_f

12 

4

11 

71 

15

13

 

16 

40 

21 

27

45

 

34 

14 

14 8

17 

11 

2

18 

9

17 

53 

13 

611 28 639

1

13

8

12

72

17

14

17

42

22

28

46

35

15

149

18

12

2

19

10

18

55

14

Directeur général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Bureau du Directeur général

Bureaux des Directeurs généraux adjoints 

Division des accessions

Division de l’administration et des services généraux

Division de l’agriculture et des produits de base

Division du Conseil et du Comité des négociations commerciales

Division du développement

Division de la recherche économique et des statistiques

Division des ressources humaines

Division des solutions en technologies de l’information

Division de l’information et des relations extérieures

Institut de formation et de coopération technique

Division de la propriété intellectuelle

Division des services linguistiques, de la documentation et de la gestion de l’information

Division des affaires juridiques

Division de l’accès aux marchés

Bureau de l’audit interne

Division des règles

Division du commerce et de l’environnement 

Division du commerce des services

Division de l’examen des politiques commerciales

Organe d’appel

1 Postes inscrits au budget ordinaire, y compris les postes qui n’étaient pas encore pourvus. 
2 Postes aux grades 11 et 12.

Division Fonctionnaires au bénéfice de contrats réguliers1

Haute direction
et directeurs2

Total
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“Dans l’immédiat, mon objectif est d’apporter de la valeur ajoutée 
au travail de la Division de l’examen des politiques commerciales.”

Que faisiez-vous avant d’être recruté à 
l’OMC?  
Avant d’arriver à l’OMC, je m’occupais des 
statistiques commerciales à la Division de 
statistique de l’ONU, à New York. L’expérience 
que j’ai acquise là bas m’est très utile dans 
mon poste actuel, car l’examen des politiques 
commerciales implique un gros travail 
d’analyse de données.

Quels sont vos objectifs? 
Dans l’immédiat, mon objectif est d’apporter 
de la valeur ajoutée au travail de la Division 
de l’examen des politiques commerciales et 
aussi apprendre de mes collègues. Je souhaite 
progresser dans ce domaine et aider les pays à 
atteindre leurs objectifs de développement dans 
le cadre d’un système commercial mondial plus 
ouvert et plus transparent. 

Figure 3: Répartition des fonctionnaires de l’OMC émargeant au budget 
ordinaire par classe et par sexe, au 31 décembre 2012

Département du
Directeur général  
Directeur général

Bureau
du Directeur général

Secrétariat de l’Organe d’appel
Division du Conseil et du Comité
des négociations commerciales

Division des ressources
humaines

Division de l’information et
des relations extérieures
Bureau de l’audit interne

32 
hommes

62  
femmes

Directeur
général adjoint 1

Bureau du Directeur
général adjoint 1

Division des accessions
Division de la recherche

économique et
des statistiques

Division des affaires
juridiques

Division des règles

45 
hommes

48  
femmes

DG
Classe

DDG
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

290 hommes

Directeur
général adjoint 2

Bureau du Directeur
général adjoint 2

Division du développement
Institut de formation et

de coopération technique
Division de l’examen

des politiques commerciales

48  
hommes

61  
femmes

Directeur
général adjoint 3

Bureau du Directeur
général adjoint 3

Division de l’agriculture
et des produits de base
Division du commerce
et de l’environnement
Division du commerce

des services

18  
hommes

29  
femmes

Directeur
général adjoint 4

Bureau du Directeur
général adjoint 4

Division de l’administration
et des services généraux
Division des solutions en 

technologies de l’information
Division de la propriété

intellectuelle
Division des services

linguistiques, de
la documentation et de

la gestion de l’information
Divisions de l’accès 

aux marchés

147 
hommes

149 

femmes

349 femmes

Secrétariat	de	l’OMC
www.wto.org/secretariat_f
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Qu’est ce qui vous a amenée à postuler 
à l’OMC?  
Mes études ont été axées, entre autres, 
sur la traduction dans les organisations 
internationales, et j’avais très envie de travailler 
dans un environnement multiculturel. J’ai 
donc postulé à un poste dans la Section de 
traduction espagnole.

En quoi consiste votre nouvel 
emploi? 
Je traduis différents types de documents: 
des communications concernant le 
règlement des différends, des discours 
ou encore des textes pour le site Web. 
Je travaille aussi en lien étroit avec les 
réviseurs quand les textes posent des 
problèmes de traduction.

L’OMC est-elle bien connue dans votre 
pays?  
L’Argentine est Membre de l’OMC depuis 
1995 et le commerce international est un 
sujet qui suscite un vif intérêt là-bas. À titre 
personnel, je me souviens d’avoir étudié 
le rôle des organisations chargées du 
commerce international et l’Accord général 
sur les tarifs douaniers et le commerce.

Florencia Mangiapane
Traductrice, Division des services linguistiques, de la documentation et de la gestion de l’information
Nationalité: argentine   Date d’entrée en fonctions à l’OMC: 1er février 2012

Figure 4: Répartition des fonctionnaires de l’OMC émargeant au budget 
ordinaire par sexe et par nationalité, au 31 décembre 2012

Nouvelles recrues, 
questions et réponses
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77Le personnel du 
Secrétariat est composé 
de ressortissants de 77 
pays Membres de l’OMC

Membre Femmes Hommes Total

Canada 6 15 21

Mexique 2 4 6

États-Unis 
d'Amérique

19 9 28

Total 27 28 55

Amérique du Nord
Membre Femmes Hommes Total

Argentine 4 6 10

Barbade 0 1 1

Bolivie, État 
plurinational de

1 2 3

Brésil 3 5 8

Chili 3 1 4

Colombie 4 6 10

Costa Rica 1 1 2

Cuba 1 0 1

Équateur 1 1 2

Guatemala 1 0 1

Honduras 1 0 1

Paraguay 1 0 1

Pérou 3 4 7

Sainte-Lucie 1 0 1

Trinité-et-
Tobago

1 0 1

Uruguay 1 6 7

Venezuela, 
République 
bolivarienne du

1 4 5

Total 28 37 65

Amérique du Sud/centrale

Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2013
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“Je voudrais approfondir mes connaissances sur les questions de 
l’OMC, sur son cadre juridique et sur ses principaux documents.”

Que faisiez-vous avant d’être recrutée 
à l’OMC?  
J’ai obtenu un diplôme de traduction et 
un diplôme de communication, et aussi 
un master en traduction et médiation 
interculturelle. J’ai travaillé comme journaliste 
et traductrice indépendante.

Quels sont vos objectifs? 
Je voudrais approfondir mes connaissances 
sur les questions de l’OMC, sur son cadre 
juridique et sur ses principaux documents. Je 
voudrais aussi développer mes compétences 
pour traduire les textes spécialisés qui sont 
confiés à la Division. 

349 femmes,  
290 hommes

Total 639

Membre Femmes Hommes Total

Bangladesh 0 1 1

Chine 6 4 10

Corée, République 
de

2 10 12

Inde 2 2 4

Japon 1 0 1

Jordanie 4 1 5

Malaisie 1 2 3

Pakistan 0 2 2

Philippines 5 7 12

Sri Lanka 1 2 3

Thaïlande 0 1 1

Total 22 32 54

Asie

Membre Femmes Hommes Total

Australie 5 5 10

Nouvelle-Zélande 1 1 2

Total 6 6 12

Océanie

Membre Femmes Hommes Total

Albanie 1 0 1

Allemagne 7 12 19

Autriche 2 3 5

Belgique 3 2 5

Bulgarie 0 3 3

Croatie 1 0 1

Danemark 1 1 2

Espagne 29 14 43

Estonie 1 0 1

Finlande 2 3 5

France 101 74 175

Grèce 3 2 5

Hongrie 0 1 1

Membre Femmes Hommes Total

Irlande 10 1 11

Italie 7 9 16

Norvège 0 2 2

Pays-Bas 2 4 6

Pologne 2 2 4

Portugal 0 2 2

Roumanie 2 0 2

Royaume-
Uni

50 15 65

Suède 1 2 3

Suisse 22 14 36

Turquie 3 1 4

Total 250 167 417

Europe
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Membre Femmes Hommes Total

Afrique du Sud 0 1 1

Bénin 0 1 1

Côte d'Ivoire 0 1 1

Égypte 3 2 5

Ghana 0 1 1

Guinée 1 1 2

Kenya 1 0 1

Malawi 0 1 1

Maroc 1 2 3

Maurice 0 2 2

Nigéria 0 1 1

Membre Femmes Hommes Total

Ouganda 3 0 3

République 
démocratique 
du Congo

0 1 1

Rwanda 1 1 2

Sénégal 0 1 1

Tanzanie 1 0 1

Tchad 0 1 1

Tunisie 2 3 5

Zambie 1 0 1

Zimbabwe 2 0 2

Total 16 20 36

Afrique

Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2013
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Le nouveau bâtiment est suffisamment spacieux pour accueillir 
jusqu’à 300 fonctionnaires, qui disposeront de 9 salles de réunion. 
Par ailleurs, l’atrium du Centre William Rappard a été rénové.

Le Directeur général et le vérificateur extérieur des comptes ont 
respectivement présenté au Comité le Rapport 2011 sur les résultats 
financiers de l’OMC et le Rapport 2011 du vérificateur extérieur des 
comptes. Le Comité a examiné ces rapports et a proposé au Conseil 
général d’approuver les comptes vérifiés pour 2011.

Dans le domaine des ressources humaines, une attention particulière 
a été accordée au rapport annuel sur la diversité, à l’application 
de la méthode d’indexation des traitements et aux réformes dans 
l’établissement de profils d’emplois et la mobilité interne.

Le Comité a examiné les contributions calculées au prorata pour 
quatre nouveaux Membres – le Monténégro, le Samoa, le Vanuatu 
et la Fédération de Russie – et a demandé au Conseil général de les 
approuver.

Il a également examiné les plans de paiement proposés par 
trois Membres – le Tchad, Djibouti et la Sierra Leone – visés 
par des arrangements administratifs qui avaient des arriérés 
de contributions depuis 15 ans ou moins, et il a recommandé 
au Conseil général d’approuver ces plans. Lorsqu’un pays 
est visé par des arrangements administratifs, il est soumis à 
certaines restrictions en tant que Membre. Le Groupe de travail 
des arrangements administratifs a achevé ses travaux et a 
présenté son rapport et ses recommandations au Comité. Le 
Comité a recommandé au Conseil général de mettre en œuvre 
un ensemble révisé d’arrangements administratifs pour les 
Membres et observateurs ayant des arriérés de contributions à 
compter du 1er janvier 2013.

En ce qui concerne les projets de bâtiment, le Comité a examiné 
et approuvé six projets qui seront financés par le Fonds de 

fonctionnement des Membres pour la transition, pour un 
montant total de 13,7 millions de CHF. Ces projets concernent 
la signalétique, l’équipement des cuisines du Centre William 
Rappard, l’équipement de la salle de conférence de l’aile nord et 
du centre de données, les installations de sécurité et le centre 
d’accréditation.

Enfin, le Comité a examiné les rapports relatifs à l’examen 
intermédiaire de l’exercice biennal 2012 2013 pour l’OMC et le 
Centre du commerce international (ITC). Aucune modification 
n’a été proposée par rapport au budget 2013 déjà approuvé 
par le Conseil général à la fin de 2011. Le Comité a proposé 
au Conseil général d’approuver le barème des contributions 
pour 2013.

Budget de l’OMC pour la période biennale 2012-2013
Le budget de l’OMC est financé par les contributions annuelles 
de ses 159 Membres (voir le tableau 5) et par des recettes 
diverses. Ces contributions sont calculées selon une formule qui 
tient compte de la part de chaque Membre dans le commerce 
mondial. Les recettes diverses proviennent principalement des 
contributions des pays ayant le statut d’observateur et de la 
vente des publications.

Le budget de l’OMC pour 2013 se répartit comme suit:

• Secrétariat de l’OMC: 191 099 300 CHF

• Organe d’appel et son secrétariat: 6 104 600 CHF

Budget,	finances	et	administration

Informations de base sur le budget, les finances et 
l’administration
Le Comité du budget, des finances et de l’administration 
suit la situation budgétaire et financière de l’OMC, y compris 
les questions relatives au recouvrement des contributions, 
et assume toute fonction que lui assignent les Membres de 
l’Organisation. Il examine les questions relatives à la gestion 
des ressources humaines, reçoit les rapports de situation sur 
le Régime des pensions et s’occupe des questions financières 
et administratives ayant trait au Secrétariat de l’OMC. Il fait 
rapport au Conseil général.

En 2012, la construction de l’annexe au siège genevois de l’OMC a été 
achevée, ce qui a permis de réunir pour la première fois l’ensemble du 
personnel sous le même toit.

En	2012,	la	construction	de	l’annexe	au	siège	genevois	de	l’OMC	a	été	achevée,	ce	qui	
a	permis	de	réunir	pour	la	première	fois	l’ensemble	du	personnel	sous	le	même	toit.	
Le	Comité	du	budget,	des	finances	et	de	l’administration	a	régulièrement	examiné	la	
situation	budgétaire	et	financière	de	l’Organisation,	les	arriérés	des	contributions	
des	Membres	et	observateurs,	la	gestion	des	ressources	humaines	et	la	situation	du	
Régime	des	pensions.
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Tableau	1:	Dépenses	consolidées	2012

chapitre
budget 2012 

cHF
dépenses 

2012 cHF1

Solde  
2012 cHF1

Années de travail (y compris traitements et pensions) 127 002 119 622 7 380 

Personnel temporaire   15 171  16 932 (1 761)

Communications (y compris télécommunications et services postaux)    1 780   1 376 404 

Bâtiments et installations (y compris loyers;  électricité, chauffage, eau;  entretien et assurance)    4 314   3 525 789 

Matériel durable    1 354   1 229 125 

Fournitures courantes    1 201     900 301 

Services contractuels (y compris tirage des documents, bureautique et sécurité)    9 037   7 486 1 551 

Dépenses générales de personnel (y compris formation et assurance)    4 962   4 158 804 

Missions    3 057   2 888 169 

Cours de politique commerciale    2 960   2 539 405 

Divers (y compris groupes spéciaux chargés du règlement des différends, publications, 
bibliothèque et information du public)

   6 257   5 110 1 146 

Centre du commerce international (ITC)   18 911  18 911 0 

Total 196 004 184 676 11 328 

1Comptes non vérifiés.

Tableau	2:	Budget	consolidé	20131

Section budget 2013 – cHF

Années de travail (y compris traitements et pensions) 127 783 800  

Personnel temporaire 15 240 500  

Communications (y compris télécommunications et services postaux) 1 719 700  

Bâtiments et installations (y compris loyers; électricité, chauffage, eau; entretien et assurance) 4 529 000  

Matériel durable 1 454 000  

Fournitures courantes 1 201 000  

Services contractuels (y compris tirage des documents, bureautique et sécurité) 8 936 600  

Dépenses générales de personnel (y compris formation et assurance) 5 162 000  

Missions 3 157 000  

Cours de politique commerciale 2 851 300  

Divers (y compris groupes spéciaux chargés du règlement des différends, publications, bibliothèque et information du public) 6 258 000  

Centre du commerce international 18 911 000  

Total 197 203 900 

BUDGET TOTAL DE L’OMC EN 2013

197	203	900	CHF

1Les états financiers consolidés concernent le Secrétariat de l’OMC et le secrétariat de l’Organe d’appel.
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Membre Contribution 
pour 2013 CHF

Contribution 
pour 2013  %

Afrique du Sud 1 071 340 0,548%

Albanie 54 740 0,028%

Allemagne 16 723,070 8,554%

Angola 459 425 0,235%

Antigua et Barbuda 29 325 0,015%

Argentine 737 035 0,377%

Arménie 31 280 0,016%

Australie 2 447 660 1,252%

Autriche 2 328 405 1,191%

Bahreïn, Royaume du 179 860 0,092%

Bangladesh 224 825 0,115%

Barbade 29 325 0,015%

Belgique 4 250 170 2,174%

Belize 29 325 0,015%

Bénin 29 325 0,015%

Bolivie, état plurinational 
de

62 560 0,032%

Botswana 58 650 0,030%

Brésil 2 209 150 1,130%

Brunéi Darussalam 68 425 0,035%

Bulgarie 336 260 0,172%

Burkina Faso 29 325 0,015%

Burundi 29 325 0,015%

Cambodge 74 290 0,038%

Cameroun 70 380 0,036%

Canada 5 434 900 2,780%

Cap Vert 29 325 0,015%

Chili 760 495 0,389%

Chine 15 047 635 7,697%

Chypre 123 165 0,063%

Colombie 453 560 0,232%

Congo 52 785 0,027%

Corée, République de 5 405 575 2,765%

Costa Rica 156 400 0,080%

Côte d'Ivoire 107 525 0,055%

Croatie 303,025 0,155%

Cuba 146 625 0,075%

Danemark 1 802 510 0,922%

Djibouti 29 325 0,015%

Dominique 29 325 0,015%

égypte 582 590 0,298%

El Salvador 84 065 0,043%

Tableau	3:	Contributions	versées	par	les	Membres	au	budget	de	l’OMC	et	au	budget	de	l’Organe	d’appel,	2013

Membre Contribution 
pour 2013 CHF

Contribution 
pour 2013  %

émirats arabes unis 2 232 610 1,142%

équateur 205 275 0,105%

Espagne 4 772 155 2,441%

Estonie 181 815 0,093%

états-Unis d'Amérique 22 891 095 11,709%

Ex République yougoslave 
de Macédoine 

58 650 0,030%

Fédération de Russie 4 066 400 2,080%

Fidji 29 325 0,015%

Finlande 1 180 820 0,604%

France 8 156 260 4,172%

Gabon 41 055 0,021%

Gambie 29 325 0,015%

Géorgie 52 785 0,027%

Ghana 103 615 0,053%

Grèce 920 805 0,471%

Grenade 29 325 0,015%

Guatemala 136 850 0,070%

Guinée 29 325 0,015%

Guinée Bissau 29 325 0,015%

Guyana 29 325 0,015%

Haïti 29 325 0,015%

Honduras 93 840 0,048%

Hong Kong, Chine 5 022 395 2,569%

Hongrie 1 233 605 0,631%

Îles Salomon 29 325 0,015%

Inde 3 520 955 1,801%

Indonésie 1 548 360 0,792%

Irlande 2 207 195 1,129%

Islande 82 110 0,042%

Israël 846 515 0,433%

Italie 6 746 705 3,451%

Jamaïque 72 335 0,037%

Japon 9 014 505 4,611%

Jordanie 156 400 0,080%

Kenya 105 570 0,054%

Koweït, état du 615 825 0,315%

Lesotho 29 325 0,015%

Lettonie 156 400 0,080%

Liechtenstein 46 920 0,024%

Lituanie 279 565 0,143%

Luxembourg 805 460 0,412%

Macao, Chine 183 770 0,094%
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1    Les contributions des états membres de l’Union européenne sont versées individuellement par les 27 états membres.

Tableau	3:	Contributions	versées	par	les	Membres	au	budget	de	l’OMC	et	au	budget	de	l’Organe	d’appel,	2013

Membre Contribution 
pour 2013 CHF

Contribution 
pour 2013  %

Madagascar 29 325 0,015%

Malaisie 2 033 200 1,040%

Malawi 29 325 0,015%

Maldives 29 325 0,015%

Mali 29 325 0,015%

Malte 78 200 0,040%

Maroc 369 495 0,189%

Maurice 58 650 0,030%

Mauritanie 29 325 0,015%

Mexique 3 427 115 1,753%

Moldova, République de 37 145 0,019%

Mongolie 33 235 0,017%

Monténégro 29 325 0,015%

Mozambique 41 055 0,021%

Myanmar 64 515 0,033%

Namibie 48 875 0,025%

Népal 33 235 0,017%

Nicaragua 44 965 0,023%

Niger 29 325 0,015%

Nigéria 715 530 0,366%

Norvège 1 691 075 0,865%

Nouvelle Zélande 430 100 0,220%

Oman 306 935 0,157%

Ouganda 43 010 0,022%

Pakistan 353 855 0,181%

Panama 185 725 0,095%

Papouasie Nouvelle 
Guinée 

48 875 0,025%

Paraguay 89 930 0,046%

Pays Bas 6 095 690 3,118%

Pérou 349 945 0,179%

Philippines 709 665 0,363%

Pologne 2 168 095 1,109%

Portugal 955 995 0,489%

Qatar 477 020 0,244%

République centrafricaine 29 325 0,015%

République démocratique 
du Congo

78 200 0,040%

République dominicaine 158 355 0,081%

République kirghize 31 280 0,016%

République slovaque 764 405 0,391%

République tchèque 1 429 105 0,731%

Roumanie 711 620 0,364%

Membre Contribution 
pour 2013 CHF

Contribution 
pour 2013  %

Royaume d'Arabie 
saoudite

2 248 250 1,150%

Royaume Uni 8 453 420 4,324%

Rwanda 29 325 0,015%

Saint Kitts et Nevis 29 325 0,015%

Saint Vincent et les 
Grenadines

29 325 0,015%

Sainte Lucie 29 325 0,015%

Samoa 29 325 0,015%

Sénégal 44 965 0,023%

Sierra Leone 29 325 0,015%

Singapour 4 430 030 2,266%

Slovénie 365 585 0,187%

Sri Lanka 134 895 0,069%

Suède 2 412 470 1,234%

Suisse 2 623 610 1,342%

Suriname 29 325 0,015%

Swaziland 29 325 0,015%

Taipei chinois 3 065 440 1,568%

Tanzanie 72 335 0,037%

Tchad 41 055 0,021%

Thaïlande 2 140 725 1,095%

Togo 29 325 0,015%

Tonga 29 325 0,015%

Trinité et Tobago 127 075 0,065%

Tunisie 248 285 0,127%

Turquie 1 861 160 0,952%

Ukraine 789 820 0,404%

Union européenne1 0 11.709%

Uruguay 95 795 0.049%

Vanuatu 29 325 0.015%

Venezuela, République 
bolivarienne du

727 260 0.372%

Viet Nam 785 910 0.402%

Zambie 58 650 0.030%

Zimbabwe 37 145 0.019%

TOTAL 195 500 000 100.00%
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Abréviations

Autres renseignements
Le site Web de l’OMC contient d’autres renseignements sur 
l’Organisation et ses activités: www.wto.org.

Des renseignements généraux sur l’OMC sont disponibles dans les 
publications suivantes, qui peuvent être téléchargées gratuitement à 
partir du site Web:

L’OMC en quelques mots
Un point de départ pour trouver des renseignements essentiels 
sur l’Organisation mondiale du commerce. Concise et 
pratique, cette petite brochure constitue une introduction 
idéale à l’OMC.

Dix choses que l’OMC peut faire 
Cette nouvelle brochure met en lumière certains des avantages du 
système commercial, sans pour autant prétendre que tout est parfait – 
sinon, il ne serait pas nécessaire de continuer à négocier, ni d’adapter et 
de réformer constamment le système. Elle remplace “Les dix avantages 

0: zéro ou chiffre arrondi à zéro.

1 milliard signifie 1 000 millions.

Les chiffres étant arrondis, il peut y avoir une légère différence entre la somme des chiffres et le total indiqué.

Sauf indication contraire, (i) toutes les valeurs sont exprimées en dollars EU; (ii) les chiffres du commerce comprennent les échanges entre les 
membres des zones de libre-échange, des unions douanières, des associations régionales et autres groupements de pays.

Note
Le présent rapport examine les activités de l’OMC en 2012.

Le mot “pays” est souvent utilisé pour désigner les Membres de l’OMC bien que certains Membres soient officiellement des “territoires douaniers” et 
pas nécessairement des pays au sens habituel du terme.

ACPr Accord commercial préférentiel
ACR Accord commercial régional
ADPIC Aspects des droits de propriété intellectuelle qui 

touchent au commerce
AEM Accord environnemental multilatéral
AGCS Accord général sur le commerce des services
AMNA Accès aux marchés pour les produits non agricoles
AMP Accord sur les marchés publics
ASEAN Association des nations de l’Asie du Sud-Est
ATI Accord sur les technologies de l’information
CCD Comité du commerce et du développement
CCI Chambre de commerce internationale
CIR Cadre intégré renforcé
CNC Comité des négociations commerciales
CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et 

le développement
EPC Examen des politiques commerciales
FANDC Fonds pour l’application des normes et le 

développement du commerce
FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 

et l’agriculture
GATT Accord général sur les tarifs douaniers et le 

commerce
IED Investissement étranger direct
IFCT Institut de formation et de coopération technique
IG Indications géographiques
ISO Organisation internationale de normalisation

ITC Centre du commerce international
MEPC Mécanisme d’examen des politiques commerciales
MIC Mesures concernant les investissements et liées au 

commerce
MNT Mesures non tarifaires
NPF Clause de la nation la plus favorisée
OCDE Organisation de coopération et de développement 

économiques
OIT Organisation Internationale du Travail
OMPI Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
ONG Organisation non gouvernementale
ORD Organe de règlement des différends
OTC Obstacles techniques au commerce
PDD Programme de Doha pour le développement
PDINPA Pays en développement importateurs nets de 

produits alimentaires
PEV Petite économie vulnérable
PIB Produit intérieur brut
PMA Pays les moins avancés
PME Petites et moyennes entreprises
SH Système harmonisé
SMC Subventions et mesures compensatoires
SPS Mesures sanitaires et phytosanitaires
UE Union européenne
UIP Union interparlementaire
UIT Union internationale des télécommunications

du système commercial de l’OMC” et “Dix malentendus fréquents au 
sujet de l’OMC”.

Comprendre l’OMC 
Spécialement conçue pour les non-spécialistes, Comprendre l’OMC 
décrit brièvement l’Organisation, ce qu’elle est, pourquoi elle a été créée, 
comment elle fonctionne et ce qu’elle fait. Plus complète que L’OMC 
en quelques mots, cette publication traite des Accords de l’OMC, du 
processus de règlement des différends, des négociations du Cycle de 
Doha et de nombreuses autres questions.

Librairie en ligne
Vous pouvez commander les publications imprimées à la librairie en 
ligne de l’OMC: http://onlinebookshop.wto.org.

De nombreuses publications peuvent être téléchargées gratuitement à 
partir du site Web de l’OMC: www.wto.org.

Vous pouvez vous inscrire pour être avertis gratuitement de la parution 
de nouveaux titres.
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