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Organisation mondiale du commerce

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) est l’organisation internationale qui s’occupe des règles du 

commerce entre les pays.  Sa fonction principale est de veiller à ce que les échanges soient aussi harmonieux, 

prévisibles et libres que possible, dans des conditions égales pour tous ses Membres.  Elle s’efforce de 

placer les besoins et les intérêts des pays en développement au centre de son programme de travail.  Le 

développement durable fait partie de ses objectifs, comme l’indique le Préambule de l’Accord de Marrakech 

instituant l’OMC.

Conférence Rio+20

La Conférence des Nations Unies sur le développement durable (couramment appelée Rio+20) se tiendra au 

Brésil en juin 2012.  Elle aura pour but de réaffirmer l’engagement politique en faveur du développement durable, 

d’évaluer les progrès accomplis à ce jour et les lacunes qui subsistent dans la mise en œuvre des résultats des 

principaux sommets sur le développement durable, et de faire face aux défis nouveaux et émergents.

Elle portera sur deux thèmes:  l’économie verte dans le contexte du développement durable et de l’éradication 

de la pauvreté, et le cadre institutionnel du développement durable.

Conférences précédentes

La première Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement s’est tenue à Rio de Janeiro 

en 1992.  Elle a adopté un ensemble de principes énoncés dans la Déclaration de Rio sur l’environnement et 

le développement, ainsi qu’un plan d’action global, Action 21, applicable aux niveaux mondial, national et local.

Le Sommet mondial sur le développement durable s’est tenu à Johannesburg en 2002.  Il a renouvelé 

l’engagement mondial en faveur du développement durable et adopté un Plan de mise en œuvre pour consolider 

les résultats des dix années précédentes et progresser vers la réalisation des objectifs restants de Rio.

Développement durable

La Conférence de Rio de 1992 faisait suite aux travaux accomplis par la Commission mondiale pour 

l’environnement et le développement (appelée Commission Brundtland).  Dans son rapport de 1987, «Notre 

avenir à tous», la Commission définissait le développement durable comme un développement qui «répond aux 

besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs».

Le présent document a été établi par le Secrétariat sous sa propre responsabilité et sans préjudice des positions des 
Membres ni de leurs droits et obligations dans le cadre de l’OMC.
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I.  Introduction

En 1992, l’Organisation des Nations Unies a convoqué à Rio de Janeiro 
une conférence historique qui a donné le ton et défini l’ambition d’une 
politique mondiale en matière de développement et d’environnement pour 
les années à venir.  Les résultats de la Conférence des Nations Unies sur 
l’environnement et le développement, communément appelée Sommet 
de la Terre, ont été réaffirmés à Johannesburg en 2002 lors du Sommet 
mondial sur le développement durable.

Les dirigeants mondiaux se réuniront de nouveau à Rio en 2012 pour la 
Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20).  Ils 
examineront les progrès accomplis depuis les deux réunions précédentes, 
analyseront les défis qu’il faut encore relever et remettront le monde sur la 
voie du développement durable. 

Le commerce international est un élément clé du 
développement durable, comme cela a été reconnu par les 
conférences de Rio et de Johannesburg.  Il aide à répartir 
de façon plus efficace des ressources peu abondantes 
et facilite l’accès des pays, riches ou pauvres, aux biens, 
services et technologies environnementaux.

Bien que le monde ait connu des changements 
fondamentaux au cours des 20 dernières années et qu’il 
soit confronté à des défis à la fois anciens et nouveaux, 
la promotion du renforcement mutuel du développement 
durable et du commerce reste essentielle.

Il y a eu, dans le domaine du commerce multilatéral, des 
réalisations importantes qui ont des implications pour 
l’agenda du développement durable.  L’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) a vu le jour en 1995 
avec de nouveaux accords et une couverture élargie des 
politiques et des mesures commerciales, l’accent étant 
mis sur le développement durable.

L’OMC offre un cadre solide pour promouvoir le 
développement durable et l’économie verte.  Elle crée 
un environnement favorable à travers ses objectifs 
et ses institutions, sa surveillance des risques de 
protectionnisme, son mécanisme d’application, son 
arsenal de règles et sa jurisprudence de plus en plus 
étendue en matière d’environnement.

Les règles de l’OMC visent à instaurer un équilibre 
essentiel:  d’une part, elles soutiennent le droit des 
Membres de l’OMC de prendre des mesures pour 
réaliser des objectifs légitimes tels que la protection de 

l’environnement et, de l’autre, elles font en sorte que ces 
mesures ne soient pas appliquées de façon arbitraire et 
ne constituent pas un protectionnisme déguisé.

Le développement durable fait partie des objectifs 
du Cycle de Doha, dernier en date des cycles de 
négociations multilatéraux destinés à ouvrir davantage 
le commerce mondial.  Les négociations peuvent aider à 
éliminer les mesures qui ont des effets de distorsion des 
échanges et qui portent atteinte à l’environnement, et à 
élargir l’accès aux biens et services environnementaux en 
réduisant leur coût.

La partie II de la présente brochure contient une série de 
messages sur le développement durable et le commerce 
qui pourraient être prononcés à la Conférence Rio+20.  
La partie III examine le fonctionnement de l’OMC et la 
façon dont le système commercial multilatéral soutient les 
efforts faits par les pays pour contribuer au développement 
durable et à l’économie verte.  La partie IV analyse la 
contribution du commerce au développement durable.  
La partie V évoque les mesures en faveur de l’économie 
verte et examine comment les règles et les mécanismes 
de surveillance de l’OMC permettent d’éviter que ces 
mesures ne constituent un protectionnisme déguisé.  
La partie VI expose les efforts déployés par l’OMC 
pour aider les pays en développement à bénéficier au 
maximum des avantages de la participation au commerce 
international.  Enfin, la partie VII explique comment la 
conclusion réussie du Cycle de Doha pourrait contribuer 
au développement durable.
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II.   Propositions concernant les principaux messages à 
formuler à la Conférence Rio+20

La Conférence Rio+20 est pour la communauté internationale une occasion très importante de 
réaffirmer sa volonté commune de maintenir un système commercial international ouvert, de 
résister au protectionnisme commercial, de soutenir la participation des pays en développement 
au commerce mondial et de promouvoir le Programme de Doha pour le développement.

De l’avis du Secrétariat de l’OMC, la Conférence Rio+20 devrait réaffirmer la volonté:  

 » de promouvoir un système commercial multilatéral ouvert, équitable et fondé sur des 
règles, qui soit non discriminatoire et prévisible et qui profite à tous les pays dans la 
poursuite du développement durable;

 » de faire en sorte que les mesures ayant une incidence sur le commerce prises à des 
fins environnementales ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire ou 
injustifiable ou une restriction déguisée au commerce international;

 » d’utiliser les mécanismes de l’OMC pour suivre et surveiller les mesures nationales 
ayant des incidences sur le commerce, y compris les mesures en faveur de l’économie 
verte, de façon à améliorer la compréhension et le dialogue et à éviter les risques de 
tensions commerciales;

 » de promouvoir un système commercial international qui tienne compte des besoins 
des pays en développement, notamment en veillant à ce que les initiatives en matière 
de renforcement des capacités commerciales aident les pays en développement à 
recueillir les avantages du commerce dans leur transition vers une économie verte;

 » d’œuvrer à la conclusion réussie du Cycle de Doha comme contribution puissante à 
la vision du développement durable.

Il est important d’accroître la transparence des mesures 
relatives au commerce visant à atteindre les objectifs d’une 
économie verte et d’aider les pays en développement à 
adapter leur économie aux défis et aux possibilités qu’elle 

comporte.  Dans les deux cas, les pays peuvent utiliser 
les outils et les initiatives mis au point dans le cadre du 
système commercial multilatéral de l’OMC.
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possibilités commerciales de ces pays et de ménager 
certaines flexibilités dans leurs engagements.

En ce qui concerne l’environnement, les Accords de 
l’OMC laissent aux Membres une marge de manœuvre 
pour adopter des mesures liées au commerce en vue 
d’atteindre des objectifs légitimes tels que la protection 
de l’environnement (voir l’encadré 1).  Dans certaines 
circonstances, les Membres peuvent être autorisés à 
s’écarter des règles fondamentales de l’OMC.  Mais cette 
marge de manœuvre dans la définition des politiques est 
soumise à des conditions pour empêcher les Membres de 
prendre des mesures ayant des visées protectionnistes 
dissimulées.

Institutions et mécanismes de suivi
L’OMC est dépositaire de renseignements sur les 
politiques commerciales.  Ses Membres se sont 
engagés à fournir à leurs partenaires commerciaux des 
renseignements sur leurs politiques commerciales au 
moyen de notifications périodiques.  Bon nombre de ces 
notifications peuvent porter sur des mesures projetées 
sous la bannière de l’économie verte.  La transparence 
assurée par ces notifications est essentielle pour 
atteindre les objectifs de l’OMC qui sont d’assurer autant 

III.  Un cadre pour promouvoir le développement durable

Le système commercial multilatéral de l’OMC aide les Membres dans leurs efforts pour donner 
corps à la vision du développement durable et relever les défis environnementaux.

Les règles de l’OMC visent à instaurer un équilibre essentiel:  d’une part, elles soutiennent le droit 
des Membres de prendre des mesures pour réaliser des objectifs légitimes tels que la protection 
de l’environnement et, de l’autre, elles font en sorte que ces mesures ne soient pas appliquées de 
manière arbitraire et ne constituent pas une forme de protectionnisme déguisé.

Les objectifs de l’OMC, ses institutions, sa surveillance des politiques commerciales et des risques 
protectionnistes, son mécanisme d’application, son arsenal de règles et sa jurisprudence de plus 
en plus étendue en matière d’environnement constituent un cadre favorable indispensable.

Il est plus important que jamais de faire en sorte 
que le système commercial multilatéral soutienne 
le développement durable.  Ce système aide les 
gouvernements à ouvrir leur économie dans un cadre de 
règles commerciales mondiales.  Depuis plus de 60 ans, 
les gouvernements édifient avec soin ce cadre multilatéral 
pour assurer un commerce loyal et empêcher les pays 
d’exercer une discrimination entre eux.  Le système 
a rempli sa fonction:  éviter le recours aux mesures de 
rétorsion qui ont provoqué la ruine économique lors de la 
Grande dépression, au siècle dernier.

Objectifs
L’OMC reconnaît que le commerce ouvert n’est pas une 
fin en soi.  Il est lié aux valeurs humaines fondamentales et 
aux objectifs de bien‑être inscrits dans le texte fondateur 
de l’Organisation, l’Accord de Marrakech instituant 
l’OMC.  Parmi ces objectifs figurent le relèvement des 
niveaux de vie, la réalisation du plein emploi, l’utilisation 
durable des ressources mondiales et la protection de 
l’environnement.

Les Membres de l’OMC ont donc établi d’emblée un lien 
explicite entre le développement et l’ouverture disciplinée 
du commerce, afin que l’ouverture des marchés aille de 
pair avec les objectifs environnementaux et sociaux.

Système de règles
Un système commercial international stable et prévisible 
est bénéfique pour l’investissement, l’innovation 
et le progrès technologique – autant d’éléments 
indispensables pour le développement durable et la 
transition vers une économie verte.  À cet égard, les 
principes fondamentaux de non‑discrimination et de 
transparence qui sous‑tendent tous les Accords de 
l’OMC servent de cadre pour assurer la prévisibilité et 
l’application équitable des mesures visant à protéger 
l’environnement.

En ce qui concerne le développement, les règles de 
l’OMC comportent des dispositions conférant des droits 
spéciaux aux pays en développement.  Elles permettent 
notamment de prendre des mesures pour accroître les 
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L’OMC offre aussi aux Membres une plate‑forme pour 
échanger des vues sur des questions importantes relatives 
au commerce, pour examiner si les arrangements existants 
doivent être revus et pour analyser les difficultés auxquelles 
la communauté internationale est confrontée sur le plan 
des politiques.  La délibération non conflictuelle a permis 
aux Membres de l’OMC de comprendre et d’influencer les 
questions et préoccupations relatives à l’environnement et 
au développement et de faire en sorte que les mesures 
adoptées au nom de l’économie verte ne constituent pas 
une restriction non nécessaire au commerce.

que possible la certitude et la prévisibilité du commerce, 
de suivre la mise en œuvre des obligations des Membres 
et de leur permettre d’agir si des mesures ont un impact 
négatif sur le commerce.

Les Membres de l’OMC ont couramment recours 
aux organes permanents de l’OMC pour exprimer 
leurs préoccupations au sujet de mesures en cours 
d’élaboration.  Cela signifie qu’ils ont la possibilité 
d’examiner ces mesures avant qu’elles ne soient 
adoptées et difficiles à modifier.  Dans bien des cas, cela 
a permis de résoudre ou de désamorcer des problèmes 
commerciaux entre les Membres, et donc d’éviter une 
procédure formelle de règlement des différends.

Encadré 1.  Disciplines de l’OMC concernant l’environnement
Certaines mesures prises pour protéger l’environnement peuvent, par nature, restreindre le commerce et donc 
porter atteinte aux droits des autres Membres de l’OMC.  C’est pourquoi des exceptions comme celles qui sont 
prévues à l’article XX du GATT sont importantes (l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce est 
l’accord de base de l’OMC relatif au commerce des marchandises).  L’article XX du GATT sur les exceptions 
générales énonce plusieurs cas précis dans lesquels les mesures commerciales peuvent être exemptées des règles 
du GATT qui s’appliqueraient par ailleurs.  Il vise, entre autres, à faire en sorte que les mesures environnementales 
ne soient pas appliquées de façon arbitraire et ne constituent pas une forme de protectionnisme déguisé.

Des règles, comme celles de l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce (qui porte 
principalement sur les prescriptions techniques) et de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires 
et phytosanitaires (qui concerne la sécurité sanitaire des produits alimentaires, la santé animale et la préservation 
des végétaux), permettent aux Membres de l’OMC de mettre en place des mesures réglementaires pour protéger 
l’environnement et promouvoir une économie verte, tout en imposant des disciplines pour que ces mesures ne 
constituent pas des restrictions non nécessaires au commerce international.

L’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires vise à empêcher les Membres d’accorder 
des subventions qui faussent le commerce international.  À condition que certaines disciplines fondamentales 
soient respectées, il laisse aux Membres une marge de manœuvre pour, entre autres, soutenir le déploiement et la 
diffusion de technologies vertes.

L’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) 
offre un cadre pour appliquer le régime de propriété intellectuelle de manière à favoriser l’accès aux technologies 
vertes et leur diffusion et laisse une marge de manœuvre pour promouvoir l’intérêt public dans les secteurs ayant 
une importance vitale pour le développement socioéconomique et technologique;  il prévoit également certaines 
incitations au transfert de technologie et l’exclusion des technologies nuisibles à l’environnement du champ de la 
protection de la propriété intellectuelle.

L’Accord plurilatéral de l’OMC sur les marchés publics vise à ouvrir les marchés publics à la concurrence 
internationale sur une base transparente et non discriminatoire.  Il permet aux parties, et à leurs entités contractantes 
d’établir, d’adopter ou d’appliquer des spécifications techniques pour favoriser les achats verts.

Dans la Déclaration ministérielle de Doha de 2001, les Ministres ont reconnu qu’ «en vertu des règles de l’OMC 
aucun pays ne devrait être empêché de prendre des mesures pour assurer la protection de la santé et de la vie 
des personnes et des animaux, la préservation des végétaux, ou la protection de l’environnement, aux niveaux 
qu’il considère appropriés, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit 
un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où les mêmes conditions existent, soit une 
restriction déguisée au commerce international, et qu’elles soient par ailleurs conformes aux dispositions des 
Accords de l’OMC».  (Cette formulation, inspirée de l’article XX du GATT, se retrouve également dans le Principe 
12 de la Déclaration de Rio:  «Les mesures de politique commerciale motivées par des considérations relatives à 
l’environnement ne devraient pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, ni une restriction 
déguisée aux échanges internationaux.»  Et elle est présente à l’article 3.5 de la Convention‑cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques:  «Il convient d’éviter que les mesures prises pour lutter contre les changements 
climatiques, y compris les mesures unilatérales, constituent un moyen d’imposer des discriminations arbitraires ou 
injustifiables sur le plan du commerce international, ou des entraves déguisées à ce commerce.»)
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Ouverture du commerce
L’ouverture du commerce permet la répartition plus 
efficace des ressources naturelles.  Le commerce 
stimule la croissance et augmente les revenus, ce qui 
peut accroître, à terme, la demande d’amélioration de 
l’environnement.  Le commerce peut aussi améliorer 
l’accès aux biens, services et technologies écologiques 
nécessaires pour réduire la pollution et la consommation 
d’énergie, ou aider à les développer.  L’actuel Cycle de 
négociations commerciales de Doha devrait encore 
renforcer la contribution du commerce au développement 
durable et aux objectifs d’économie verte.

Dans le cadre du Mécanisme d’examen des politiques 
commerciales, les Membres de l’OMC procèdent 
périodiquement à une évaluation collective des 
politiques et pratiques commerciales de chacun d’eux, 
et notamment de leur conformité avec les principes 
fondamentaux de non‑discrimination et de prévisibilité sur 
lesquels repose l’OMC.  Ces exercices assurent une plus 
grande transparence et une meilleure compréhension 
des politiques, pratiques et mesures commerciales des 
Membres, y compris celles qui ont un rapport direct avec 
l’économie verte et le développement durable.

Parmi les institutions de l’OMC figurent deux 
comités chargés respectivement du commerce et du 
développement et du commerce et de l’environnement, 
ainsi que les comités chargés de différents aspects des 
mesures non tarifaires tels que les règlements techniques, 
les subventions, la propriété intellectuelle et les marchés 
publics.  D’autres comités s’occupent des services et de 
l’agriculture.

Mécanisme de mise en œuvre et 
jurisprudence de l’OMC
Le respect des règles de l’OMC est assuré au moyen d’un 
mécanisme de règlement des différends juridiquement 
contraignant, complété par la jurisprudence de l’OMC.  
Celle‑ci montre que les questions environnementales font 
partie intégrante du système de règles commerciales.  
Depuis la création de l’OMC en 1995, l’Organe de 
règlement des différends a examiné plusieurs mesures 
relatives à l’environnement.  Ces mesures avaient des 
objectifs divers – allant de la protection des tortues 
marines contre leur capture accidentelle dans les 
opérations de pêche commerciale à la protection de la 
santé humaine contre les risques dus à l’amiante ou aux 
pneumatiques usagés.

La jurisprudence confirme que les règles de l’OMC 
permettent de répondre aux préoccupations 
environnementales et assurent un équilibre approprié 
entre, d’une part, le droit des Membres de prendre 
des mesures réglementaires, y compris des mesures 
commerciales restrictives, pour réaliser des objectifs de 
politique publique légitimes et, d’autre part, les droits des 
autres Membres découlant des disciplines fondamentales 
de l’OMC.
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Le développement durable dans le 
système commercial multilatéral
L’objectif de développement durable est inscrit dans le 
document fondateur de l’OMC, l’Accord de Marrakech 
instituant l’OMC (voir l’encadré 3).

Dans un document distinct, la Décision de 1994 sur le 
commerce et l’environnement, les Ministres ont également 
évoqué la question du développement durable.  Ils ont 
pris acte des résultats de Rio et ont déclaré qu’il ne 
devait pas y avoir, et qu’il n’y avait pas nécessairement, de 
contradiction au plan des politiques entre la préservation 
et la sauvegarde d’un système commercial multilatéral 
ouvert, non discriminatoire et équitable d’une part et les 

IV.  Contribution du commerce au développement durable

Message proposé pour Rio+20

Réaffirme la volonté de promouvoir un système commercial multilatéral ouvert, équitable et 
fondé sur des règles, qui soit non discriminatoire et prévisible et qui profite à tous les pays 
dans la poursuite du développement durable.

Le développement durable et l’ouverture du commerce vont de pair, et le système commercial 
multilatéral aide à créer un environnement permettant aux pays de donner corps à la vision du 
développement durable et de l’économie verte.

Rio et Johannesburg 
La contribution du commerce au développement durable 
a été reconnue à Rio en 1992 et à Johannesburg en 2002.

Le Principe 12 de la Déclaration de Rio souligne 
l’importance de l’ouverture du commerce et la nécessité 
d’éviter le protectionnisme commercial, tandis que dans le 
cadre du programme Action 21, les gouvernements se sont 
engagés à promouvoir un système commercial multilatéral 
ouvert, non discriminatoire et équitable (voir l’encadré 2). 

Le Plan de mise en œuvre de Johannesburg a réaffirmé 
les principaux messages de Rio et insisté sur la nécessité 
de mener à bien le programme de travail contenu dans la 
Déclaration ministérielle de Doha de 2001.

Encadré 2.  Déclarations des Nations Unies sur le commerce et le développement durable

«Les États devraient coopérer pour promouvoir un système économique international ouvert et favorable, propre à 
engendrer une croissance économique et un développement durable dans tous les pays, qui permettrait de mieux 
lutter contre les problèmes de dégradation de l’environnement.  Les mesures de politique commerciale motivées 
par des considérations relatives à l’environnement ne devraient pas constituer un moyen de discrimination arbitraire 
ou injustifiable, ni une restriction déguisée aux échanges internationaux.  Toute action unilatérale visant à résoudre 
les grands problèmes écologiques au-delà de la juridiction du pays importateur devrait être évitée.  Les mesures 
de lutte contre les problèmes écologiques transfrontières ou mondiaux devraient, autant que possible, être fondées 
sur un consensus international.»

Déclaration de Rio (Principe 12)

«… les gouvernements devraient continuer à s’efforcer d’atteindre les objectifs suivants:  a) promouvoir un système 
commercial multilatéral ouvert, non discriminatoire et équitable, permettant à tous les pays – en particulier aux pays 
en développement – d’améliorer leurs structures économiques et de relever le niveau de vie de leur population par 
un développement économique continu;  b) améliorer l’accès des exportations des pays en développement aux 
marchés des pays développés; …  d) promouvoir et soutenir des politiques intérieures et internationales qui fassent 
que la croissance économique et la protection de l’environnement se soutiennent mutuellement.»  

Action 21 (chapitre 2, paragraphe 2.9)

«… Cela exigera qu’on agisse d’urgence à tous les niveaux pour:  a) continuer à promouvoir des systèmes 
commerciaux et financiers multilatéraux ouverts, équitables, fondés sur des règles, prévisibles et non discriminatoires, 
qui bénéficient à tous les pays s’efforçant de réaliser un développement durable.  Favoriser l’aboutissement du 
programme de travail contenu dans la Déclaration ministérielle de Doha ...»

Plan de mise en œuvre du Sommet mondial sur le développement durable de 2002 (paragraphe 47)
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Bien qu’elle expose les pays aux événements qui se 
produisent dans les autres économies, notamment au 
risque de contagion commerciale et financière, l’ouverture 
au commerce permet aussi une reprise plus rapide:  une 
économie plus ouverte est plus résiliente, car elle est 
moins soumise aux limites de la demande intérieure.

Le commerce joue un rôle essentiel en faveur de 
l’environnement, notamment parce qu’il permet le transfert 
de technologies respectueuses de l’environnement.  
L’ouverture commerciale donne accès à une plus grande 
variété de biens et services importés à un coût moindre 
comprenant des technologies vertes.  En outre, elle 
élargit les débouchés des producteurs de biens finaux 
et des fournisseurs de composants, ce qui augmente 
les bénéfices de l’innovation pour ceux qui participent 
aux réseaux de production de biens écologiques.  La 
possibilité de commercialiser des innovations au niveau 
mondial permet d’accroître la spécialisation et encourage 
à produire des biens écologiques exigeant une recherche 
intensive.  Les avantages d’une plus grande ouverture 

actions visant à protéger l’environnement et à promouvoir 
le développement durable d’autre part.  Ils ont en outre 
décidé d’établir à l’OMC un Comité du commerce et de 
l’environnement chargé de promouvoir la gouvernance 
internationale pour le développement durable en 
identifiant les relations entre les mesures commerciales 
et les mesures environnementales.

À la quatrième Conférence ministérielle de l’OMC, 
tenue à Doha en 2001, les Membres de l’OMC ont 
vigoureusement réaffirmé leur engagement en faveur du 
développement durable.  En lançant les négociations 
dans le cadre du Programme de Doha pour le 
développement, ils ont demandé au Comité du commerce 
et du développement et au Comité du commerce et 
de l’environnement de servir chacun d’enceinte pour 
identifier les aspects des négociations relatifs au 
développement et à l’environnement et en débattre, afin 
que le développement durable soit pris en compte d’une 
manière appropriée.

Commerce et croissance 
L’ouverture commerciale permet l’utilisation plus efficace 
des ressources et favorise la croissance et l’augmentation 
des revenus, ce qui contribue à la conservation, à la 
durabilité et aux efforts d’éradication de la pauvreté.

Le commerce favorise une production efficiente grâce à 
la spécialisation, à l’exploitation des économies d’échelle, 
au transfert de technologie et à l’intensification de la 
concurrence.  L’ouverture aide les pays à soutenir la 
concurrence non seulement en offrant de nouvelles 
possibilités de vente (exportations), mais aussi en 
mettant à la disposition des producteurs une plus large 
gamme d’intrants de meilleure qualité, aux prix les plus 
bas (importations).  Bien que le lien entre le commerce, 
la croissance et le développement durable soit évident, 
différentes études présentent des points de vue divers 
sur la mesure dans laquelle l’ouverture commerciale agit 
sur la croissance.

Encadré 3.  Déclarations de l’OMC sur le commerce et le développement durable

«Les Parties au présent accord, Reconnaissant que leurs rapports dans le domaine commercial et économique 
devraient être orientés vers le relèvement des niveaux de vie, la réalisation du plein emploi et d’un niveau élevé et 
toujours croissant du revenu réel et de la demande effective, et l’accroissement de la production et du commerce 
de marchandises et de services, tout en permettant l’utilisation optimale des ressources mondiales conformément 
à l’objectif de développement durable, en vue à la fois de protéger et préserver l’environnement et de renforcer les 
moyens d’y parvenir d’une manière qui soit compatible avec leurs besoins et soucis respectifs à différents niveaux 
de développement économique, …»

Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (Préambule)

«Nous réaffirmons avec force notre engagement en faveur de l’objectif du développement durable, tel qu’il est 
énoncé dans le Préambule de l’Accord de Marrakech.  Nous sommes convaincus que les objectifs consistant à 
maintenir et à préserver un système commercial multilatéral ouvert et non discriminatoire, et à œuvrer en faveur 
de la protection de l’environnement et de la promotion du développement durable peuvent et doivent se renforcer 
mutuellement.»

Déclaration ministérielle de Doha (paragraphe 6)
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commerciale soulignent l’importance des négociations 
du Cycle de Doha, qui visent entre autres à réduire 
les obstacles au commerce des biens et services 
environnementaux.

En outre, l’augmentation des revenus liée à l’ouverture du 
commerce peut accroître la demande de protection de 
l’environnement de la part du public.  Elle donne plus de 
possibilités d’améliorer la qualité de la vie, notamment en 
améliorant l’environnement.  La demande d’amélioration 
de l’environnement peut aussi inciter les entreprises à 
perfectionner leurs techniques de production, à adopter 
des méthodes de production plus écologiques et à 
développer des produits et des services plus respectueux 
de l’environnement.

Pour que l’augmentation des revenus conduise à 
une amélioration de l’environnement, il faut que les 
gouvernements répondent à la demande du public avec 
un cadre de politiques approprié.

Pays en développement
Le programme Action 21 insiste tout particulièrement 
sur la nécessité de promouvoir un système commercial 
international qui tienne compte des besoins des pays en 
développement.  L’un des buts fondamentaux de l’OMC 
est de faire en sorte que les pays en développement 
bénéficient des possibilités commerciales qui leur 
permettront de croître et de se développer, contribuant 
ainsi à la lutte contre la pauvreté (voir la partie VI).

L’ouverture commerciale a déjà permis aux pays en 
développement de jouer un plus grand rôle dans 
l’économie mondiale.  Depuis 1990, le volume de leurs 
exportations augmente beaucoup plus vite que celui 

Encadré 4.  «Le commerce peut être l’allié de l’environnement et non son ennemi.»

«… Dans un monde dépourvu de frontières économiques artificielles, les marchandises peuvent aller et venir.  Le 
commerce peut s’exercer librement.  Dans ce monde, un pays ayant un climat aride n’a pas besoin d’utiliser ses 
ressources peu abondantes en eau pour cultiver des produits exigeant beaucoup d’eau, qu’il peut au contraire 
importer.  Grâce au commerce, il peut économiser son eau rare et précieuse.  De même, dans ce monde, un pays 
ayant un accès limité à la mer n’a pas besoin d’épuiser ses stocks de poissons pour nourrir sa population.  Grâce 
au commerce, il peut importer du poisson pour son approvisionnement alimentaire et gérer ses pêcheries de façon 
durable.  Le commerce permet une répartition plus efficiente de l’ensemble des ressources, y compris naturelles.  
Contrairement à ce que certains pensent dans le public, il peut être l’allié de l’environnement et non son ennemi.»

Discours du Directeur général de l’OMC, M. Pascal Lamy, au Symposium de l’OMC sur le commerce et le 
développement durable, en 2005

des exportations des pays développés.  Il en va de 
même de leur part dans la valeur totale des exportations 
mondiales.  Le commerce entre pays en développement, 
ou commerce Sud‑Sud, a également augmenté.
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la protection des sols, de la faune et de la flore sauvages 
et des habitats naturels.  De nombreux pays ont accordé 
un soutien public pour encourager l’innovation et le 
déploiement de technologies vertes.  Les gouvernements 
utilisent aussi de plus en plus les marchés publics pour 
promouvoir des objectifs environnementaux.

Les mesures en faveur de l’économie verte, comme 
celles qui encouragent une économie pauvre en carbone 
ou la gestion durable des forêts, sont de plus en plus 
complexes.  En outre, ces mesures internes peuvent 
avoir des effets sur le commerce international, par 
exemple en segmentant les marchés ou en protégeant les 
producteurs locaux contre la concurrence internationale.  
C’est pourquoi de nombreuses parties prenantes ont 
exprimé la crainte que l’économie verte ne soit utilisée 
pour justifier ou déguiser un protectionnisme commercial.

Les règles et les mécanismes de transparence du système 
commercial multilatéral peuvent contribuer grandement à 
la réduction du risque de tensions tout en faisant en sorte 
que l’ouverture du commerce continue de soutenir les 
efforts faits pour mettre en place une économie verte.

V.   Mesures en faveur de l’économie verte et prévention du 
protectionnisme commercial

Messages proposés pour Rio+20

Réaffirme la volonté de faire en sorte que les mesures ayant une incidence sur le commerce 
prises à des fins environnementales ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire 
ou injustifiable ou une restriction déguisée au commerce international.

Réaffirme la volonté d’utiliser les mécanismes de l’OMC pour suivre et surveiller les mesures 
nationales ayant des incidences sur le commerce, y compris les mesures en faveur de 
l’économie verte, de façon à améliorer la compréhension et le dialogue et à éviter les risques 
de tensions commerciales.

Les règles de l’OMC laissent aux pays une certaine marge de manœuvre pour poursuivre des 
objectifs environnementaux légitimes.  Mais cette marge de manœuvre est soumise à des 
conditions précises pour éviter que les mesures ne soient appliquées de façon arbitraire et ne 
constituent une forme de protectionnisme déguisé.  L’OMC offre à ses Membres une plate‑forme 
unique pour suivre, étudier, examiner, comprendre et influencer les mesures environnementales 
ayant des incidences sur le commerce.

Le Principe 12 de la Déclaration de Rio exprime la volonté 
de la communauté internationale de faire en sorte que les 
mesures commerciales ayant une visée environnementale 
ne constituent pas des restrictions déguisées au 
commerce international.  De nombreux pays craignent que 
la transition vers une économie verte n’entraîne un recours 
accru à des mesures susceptibles d’affecter le commerce.

La transition vers une économie verte nécessite un 
environnement politique adéquat.  Il n’y a pas de 
prescription universelle pour créer un tel environnement.  
Les pays adopteront des approches différentes pour 
élaborer des politiques permettant la transition vers une 
économie verte en fonction de leurs cadres politiques et 
de leurs institutions, de leur niveau de développement, 
de leur dotation en ressources et des problèmes 
environnementaux auxquels ils sont confrontés.  Une 
considération commune est que les mesures en faveur 
de l’économie verte doivent être efficaces par rapport à 
leur coût et doivent encourager à chercher des solutions 
innovantes aux problèmes environnementaux.

Parmi les diverses mesures propres à favoriser la 
transition vers une économie verte, certains pays ont eu 
recours aux mécanismes du marché, tels que les taxes 
et les permis négociables, pour fixer un prix à la pollution 
ou à la surexploitation des ressources naturelles.  Ces 
instruments permettent d’orienter les consommateurs 
et les producteurs vers des décisions qui réduisent la 
pollution, les déchets ou l’épuisement des ressources.  
Ils ont aussi incité les entreprises à trouver des moyens 
novateurs de remédier aux problèmes environnementaux.

Les pays ont également eu recours à des prescriptions 
environnementales pour améliorer l’utilisation des 
ressources et réduire la pollution – en fixant des 
spécifications techniques destinées à améliorer l’efficacité 
énergétique ou les taux d’émissions, à réduire les 
déchets, à améliorer la gestion des forêts ou à renforcer 
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Mécanismes de prix et de marché
Outre les prescriptions techniques, les pays ont de plus 
en plus recours, ou envisagent d’avoir recours, à des 
mécanismes de prix et de marché, tels que les taxes 
et les permis négociables, pour réduire la pollution, le 
gaspillage et l’épuisement des ressources.  Les taxes 
environnementales et les permis négociables sont basés 
sur le prix du marché d’une activité économique majoré du 
coût externe que l’activité impose à la société en raison 
des dommages qu’elle cause à l’environnement;  cela 
influe le plus directement possible sur le comportement 
qui est à l’origine du dommage environnemental.  De 
cette façon, les taxes environnementales et les permis 
négociables peuvent orienter les consommateurs et les 
producteurs vers des décisions qui réduisent la pollution, 
le gaspillage ou l’épuisement des ressources naturelles.

Les taxes environnementales sont des taxes perçues 
directement sur la pollution et sur les activités nuisibles 
à l’environnement ou sur la vente des produits qui leur 
sont associés.  Les systèmes de permis négociables sont 
utilisés surtout pour lutter contre la pollution de l’air due 
aux émissions (dioxyde de soufre, oxydes d’azote ou gaz à 
effet de serre), mais ils existent aussi dans des domaines 
comme la gestion de l’eau, la conservation des pêcheries 
et les nutriments agricoles.

La conception des taxes environnementales et des 
systèmes de permis négociables a des conséquences 
importantes sur leur coût pour les participants, leur impact 
sur le commerce et leur efficacité en termes de protection 
de l’environnement.  L’effet des mécanismes de prix et 
de marché sur le commerce international dépend, entre 
autres, de l’impact de ces instruments sur les coûts de 
production et la structure du marché.

La fixation d’un prix, au niveau national, pour les dommages 
environnementaux peut faire craindre que les industries 
polluantes ne délocalisent leurs activités vers les pays 
où la réglementation environnementale est moins stricte.  
Pour atténuer ce risque, différents moyens d’ajuster le 
coût environnemental à la frontière ont été examinés.  
Mais il faudrait faire en sorte que ces ajustements n’aient 
pas d’effets défavorables sur le commerce international 
sans pour autant compromettre les avantages escomptés 
des systèmes de taxes et d’échange de droits pour 
l’environnement.

Plusieurs disciplines de l’OMC peuvent s’appliquer 
si une taxe environnementale, un système d’échange 
de droits ou des ajustements à la frontière affectent 
le commerce international.  Il s’agit notamment des 
disciplines fondamentales du GATT et des Accords 
de l’OMC relatives à la non‑discrimination (article Ier 
du GATT sur le traitement de la nation la plus favorisée 
et article III sur le traitement national), à l’élimination 
des restrictions quantitatives (article XI du GATT) et 
aux obstacles techniques au commerce (examinés 
ci‑dessus).  Par exemple, le principe du traitement national 
peut être particulièrement pertinent lorsqu’une taxe 
environnementale est appliquée de manière différente 
aux producteurs nationaux et étrangers;  le principe de la 
nation la plus favorisée peut être pertinent lorsqu’une telle 

Mesures en faveur de l’économie verte 
et règles de l’OMC

Prescriptions environnementales
Les prescriptions environnementales ont pour but 
d’améliorer l’utilisation des ressources et de réduire 
la pollution en établissant des spécifications pour les 
produits et les méthodes de production.  Elles visent des 
objectifs tels que l’efficacité énergétique, la réduction des 
émissions, la réduction des déchets et le recyclage, la 
gestion des forêts et la protection des sols, de la faune 
et de la flore sauvages et des habitats naturels.  En fixant 
des objectifs précis, elles rendent plus sûrs les résultats 
pour l’environnement.

Le type de prescription environnementale utilisé dépend 
du résultat souhaité, du degré d’implication des pouvoirs 
publics et de l’existence de solutions techniques pour 
remédier aux problèmes rencontrés.  Il y a d’innombrables 
exemples de prescriptions environnementales dans 
les pays développés comme dans les pays en 
développement – sous la forme de spécifications 
concernant les produits et les méthodes de production, 
de normes volontaires ou obligatoires, de prescriptions 
concernant les caractéristiques et les performances, 
de règles d’étiquetage et de procédures d’évaluation 
de la conformité.  Généralement, les prescriptions 
environnementales sont basées sur les procédés et les 
méthodes de production, y compris l’analyse du cycle 
de vie.  De nouvelles initiatives, souvent volontaires, 
ont aussi vu le jour en réponse aux préoccupations des 
consommateurs, telles que les programmes de kilomètres 
alimentaires et d’étiquetage de l’empreinte carbone.

Les prescriptions environnementales peuvent affecter le 
commerce international, surtout si elles sont utilisées pour 
protéger les producteurs nationaux contre la concurrence 
internationale ou si elles sont discriminatoires.  À mesure 
que les pays poursuivront leurs efforts pour «verdir» leur 
économie, ces prescriptions détermineront de plus en 
plus l’accès aux marchés étrangers.  Leur conception, 
leur transparence et les questions relatives à leur 
harmonisation ou à leur reconnaissance peuvent aussi 
devenir des sujets de préoccupation.

Le principal instrument de l’OMC régissant les 
réglementations et les normes environnementales est 
l’Accord sur les obstacles techniques au commerce 
(Accord OTC), qui vise à trouver un équilibre entre les 
préoccupations relatives à l’impact des prescriptions 
environnementales et autres sur le commerce et les 
objectifs de politique publique plus larges visés par ces 
prescriptions.  Cet accord énonce des règles visant à 
garantir que ces mesures ne soient pas discriminatoires 
et ne créent pas d’obstacles non nécessaires au 
commerce international.  Il demande aux Membres de 
l’OMC d’utiliser les normes internationales comme base 
de leurs propres règlements et normes, compte tenu du 
fait que les prescriptions environnementales peuvent 
créer des obstacles au commerce lorsqu’elles diffèrent 
d’un pays à l’autre.
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Le soutien public destiné aux biens et technologies 
non polluants peut avoir un effet sur leur prix et leur 
production.  Il réduit les coûts de production, ce qui fait 
baisser les prix.  De ce fait, les exportateurs des autres 
pays peuvent avoir plus de mal à soutenir la concurrence 
dans le pays qui subventionne ou bien les exportations 
du pays qui subventionne peuvent être plus compétitives 
à l’étranger.  Certains pays peuvent aussi aider les 
entreprises nationales à mettre en place des technologies 
plus respectueuses de l’environnement, ce qui leur 
permet de rester compétitives au plan international.  
Contrairement au soutien lié à la production, le soutien 
public à la consommation n’a pas d’effet sur le commerce 
international, à condition qu’il ne fasse pas de distinction 
entre les biens et services nationaux et importés.

Le principal instrument de l’OMC régissant les 
programmes de soutien est l’Accord sur les subventions 
et les mesures compensatoires (Accord SMC).  En outre, 
l’Accord de l’OMC sur l’agriculture établit une catégorie 
de subventions autorisées, dite «catégorie verte», qui 
peut permettre aux pays de poursuivre une politique 
environnementale dans le domaine de l’agriculture.  
L’Accord SMC vise à établir un équilibre entre le souci de 
faire en sorte que les entreprises nationales ne souffrent 
pas de la concurrence des produits étrangers bénéficiant 
de subventions publiques et le souci d’éviter que les 
mesures compensatoires destinées à neutraliser l’effet 
des subventions constituent elles‑mêmes un obstacle au 
commerce loyal.  Les règles de l’Accord SMC définissent 
le concept de «subvention», déterminent les conditions 
dans lesquelles les Membres de l’OMC peuvent recourir à 
des subventions et réglementent les mesures correctives 
(droits compensateurs) qui peuvent être prises à 
l’encontre des importations subventionnées.  À condition 
que certaines règles soient respectées, l’Accord laisse aux 
Membres la faculté d’encourager les technologies vertes.

Marchés publics respectueux de 
l’environnement
Les gouvernements recourent de plus en plus à des 
marchés publics respectueux de l’environnement pour 

taxe est appliquée de manière différente aux producteurs 
de différents pays exportateurs.

L’article XX du GATT relatif aux exceptions générales 
énonce un certain nombre de cas dans lesquels les 
Membres de l’OMC peuvent être exemptés des règles du 
GATT, sous réserve de certaines conditions.

Programmes de soutien
La plupart des gouvernements ont recours à des 
programmes de soutien, en plus des prescriptions 
environnementales et des mécanismes de prix et de 
marché, pour encourager la transition vers une économie 
verte.  Ce soutien vise à encourager le passage à des 
activités moins polluantes ou à favoriser le développement 
et le déploiement de technologies vertes.  Les énergies 
renouvelables occupent une place croissante dans les 
programmes de soutien publics.  Ces programmes sont 
aussi axés sur la lutte contre la pollution industrielle, 
l’agriculture et la sylviculture durables, la protection de 
l’eau et du sol, l’utilisation efficace de l’énergie et des 
ressources naturelles et la gestion des déchets.

Le soutien peut prendre différentes formes, et il en 
existe de multiples exemples dans les pays développés 
comme dans les pays en développement.  Les pouvoirs 
publics peuvent accorder une aide financière sous 
la forme de subventions, de crédits préférentiels ou 
de garanties de prêts.  Ils peuvent aussi accorder un 
traitement fiscal préférentiel ou appliquer des mesures 
de soutien des prix telles que les tarifs de rachat (prix 
minimal réglementé payé pour l’énergie renouvelable 
injectée dans le réseau électrique national par des 
producteurs privés indépendants) afin de garantir des 
prix préférentiels pour les pratiques et les industries 
respectueuses de l’environnement.  Ces mesures de 
soutien peuvent être appliquées à n’importe quel stade 
du processus de production – allant du soutien à la 
recherche‑développement de technologies vertes au 
soutien à la production des entreprises et au soutien des 
revenus des producteurs.  Les pouvoirs publics apportent 
souvent un soutien à la demande de biens et services 
environnementaux des consommateurs.

Principal instrument de politique Principal objectif
Principal Accord  
de l’OMC

Prescriptions environnementales, par exemple, 
spécifications volontaires ou obligatoires 
applicables aux produits et à la production, 
caractéristiques et performance, étiquetage et 
évaluation de la conformité

Améliorer l’utilisation des ressources et 
réduire la pollution, par exemple grâce à 
l’efficacité énergétique, à la réduction des 
déchets ou à la gestion des forêts

Accord sur les obstacles 
techniques au commerce

Mécanismes de prix et de marché, par exemple, 
taxes environnementales, systèmes d’échange 
de droits

Internaliser les coûts environnementaux, 
par exemple pour les émissions de gaz à 
effet de serre

Accord général sur les 
tarifs douaniers et le 
commerce

Programmes de soutien, par exemple, R‑D, 
aide fiscale, mesures en faveur des prix et de 
l’investissement

Favoriser le développement et 
le déploiement de technologies 
respectueuses de l’environnement

Accord sur les 
subventions et les 
mesures compensatoires 

Marchés publics respectueux de 
l’environnement, par exemple, adoption de 
spécifications techniques et de critères 
d’évaluation qui encouragent l’achat de biens et 
de services écologiques

Favoriser la consommation et la 
production durables à travers les marchés 
publics

Accord sur les marchés 
publics 

Mesures en faveur de l’économie verte et règles de l’OMC pertinentes
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l’économie verte, notamment la réduction de la pollution 
du sol, de l’air et de l’eau, la conservation de la faune et de 
la flore sauvages, l’efficacité énergétique, les économies 
d’énergie et la réduction et la gestion des déchets.

La contribution de l’OMC à la transparence va au‑delà de 
l’échange de renseignements.  Pour assurer une pleine 
transparence, il faut aussi comprendre ce qui est notifié.  
C’est là qu’intervient le système d’»examen par les pairs» 
propre à l’OMC, examen qui a lieu dans le cadre de comités 
et d’autres organes.  Ces délibérations permettent aux 
Membres d’éviter des différends commerciaux.

L’expérience des prescriptions techniques constitue 
elle aussi un bon exemple de la manière dont l’OMC 
aide à faire en sorte que les prescriptions en faveur 
de l’économie verte ne créent pas d’obstacles non 
nécessaires au commerce.  Entre 1995 et la mi‑2011, 
environ un cinquième des 317  préoccupations 
commerciales spécifiques soulevées par les Membres 
de l’OMC au Comité  OTC ont concerné des mesures 
relatives à l’environnement.  Ces préoccupations portent 
généralement sur la question de savoir si la conception 
ou l’application d’une mesure crée un obstacle non 
nécessaire au commerce, sur la nécessité de clarifier 
l’objectif d’une mesure et sur l’utilisation des normes 
internationales.  Elles concernent aussi les mesures 
relatives à la pollution, à la collecte et au recyclage, à 
l’écoconception et à l’écoemballage.

Les instruments de l’OMC peuvent servir à suivre 
les mesures nationales qui ont des incidences sur 
le commerce, y compris les politiques en faveur de 
l’économie verte, afin d’améliorer la compréhension et le 
dialogue et d’éviter les tensions commerciales.  Les outils 
de surveillance de l’OMC se sont révélés particulièrement 
utiles au cours des dernières années.  Lorsque la crise 
économique et financière a éclaté en  2008, beaucoup 
craignaient une résurgence du protectionnisme qui avait 
été à l’origine de la Grande dépression.  En grande partie 
grâce au système commercial multilatéral, qui constitue 
à la fois le fondement du respect, par les pays, de leur 
engagement en matière d’ouverture commerciale et 
une base pour assurer la transparence des politiques 
commerciales, les pressions protectionnistes ont été en 
grande partie tenues en échec jusqu’à présent.

À la fin de 2008, l’OMC a mis en place un mécanisme de 
suivi des mesures commerciales prises par les économies 
du G‑20 pendant la crise.  Ce mécanisme, qui s’est 
révélé être un outil de transparence très utile, a affermi 
la volonté politique de résister au protectionnisme.  Le 
dernier rapport (octobre 2011) indique par exemple que, 
pendant la crise mondiale de 2008‑2009, les économies 
du G‑20 ont réussi pour la plupart à résister aux 
pressions protectionnistes, mais leur volonté collective 
est actuellement mise à l’épreuve par le ralentissement 
de la croissance économique, le chômage élevé et 
l’austérité budgétaire.  Ces mécanismes de suivi de 
l’OMC pourraient être utilisés pour cibler les mesures 
favorables à l’économie verte qui ont des incidences sur 
le commerce, de façon à améliorer la compréhension et le 
dialogue et à éviter les risques de tensions commerciales.

promouvoir leur politique environnementale.  Les achats 
des autorités publiques sont largement utilisés pour 
encourager la production et la consommation de biens 
et de services écologiques.  Comme les marchés publics 
représentent une grande part de l’activité économique – 
environ 15 à 20 pour cent du PIB en moyenne dans les pays 
développés et en développement –, les entités publiques 
qui adoptent des politiques d’achats écologiques peuvent 
apporter une contribution importante à la consommation 
et à la production durables.

Les principales règles de l’OMC régissant les marchés 
publics sont énoncées dans l’Accord sur les marchés 
publics (AMP), qui contient des disciplines relatives à la 
non‑discrimination et à la transparence dans la passation 
de marchés par les entités gouvernementales désignées 
pour les biens et services visés.  La participation à l’AMP, 
accord plurilatéral de l’OMC qui ne s’applique qu’aux 
parties qui l’ont accepté, offre des garanties juridiques 
d’accès aux marchés publics visés pour les marchandises, 
les services et les fournisseurs de toutes les parties.  Le 
futur texte révisé de l’Accord indiquera expressément, 
pour plus de sécurité, que les parties et leurs entités 
contractantes peuvent établir, adopter ou appliquer des 
spécifications techniques pour encourager la conservation 
des ressources naturelles ou protéger l’environnement.  
Les parties pourront aussi évaluer les offres reçues sur 
la base de critères environnementaux indiqués dans l’avis 
d’appel d’offres ou la documentation relative.

Mécanismes de transparence, de suivi 
et de surveillance de l’OMC
Plusieurs Accords de l’OMC exigent que les Membres 
de l’OMC s’informent mutuellement des mesures liées 
au commerce qu’ils adoptent ou envisagent d’adopter, y 
compris les accords relatifs aux prescriptions techniques, 
aux mesures sanitaires et phytosanitaires, aux subventions 
et à l’agriculture.  L’importance des mécanismes de 
transparence de l’OMC pour une économie verte est 
particulièrement évidente dans l’Accord OTC, qui oblige les 
Membres à communiquer à l’OMC, par voie de notification, 
des renseignements sur tout projet de règlement technique 
obligatoire et de procédure d’évaluation de la conformité 
susceptible d’avoir une incidence sur le commerce.  Le 
processus de notification est un outil important pour aider 
les Membres à obtenir des renseignements sur les mesures 
envisagées par les autres Membres au nom de l’économie 
verte, avant que ces mesures aient des conséquences 
négatives sur le commerce.

Pour illustrer la vaste portée de l’exercice de transparence, 
environ 13  500  notifications ont été présentées au 
Comité OTC par les pays en développement et les 
pays développés depuis la création de l’OMC en 1995 
jusqu’au milieu de l’année 2011.  Environ 18 pour cent 
concernaient des mesures liées à l’environnement, 
notamment des prescriptions relatives aux caractéristiques 
et aux propriétés d’emploi des produits, des procédures 
d’évaluation de la conformité, des prescriptions en matière 
d’étiquetage et des prescriptions liées à des interdictions.  
Ces mesures visent les principaux domaines de 
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Le processus de Rio a confirmé que le commerce pouvait 
être un puissant moteur de la croissance économique, 
de la réduction de la pauvreté et du développement 
durable.  Mais il a reconnu aussi que de nombreux pays 
en développement avaient souvent du mal à en tirer parti.  
Pour remédier à ce problème, le programme Action 21 
demandait que le système commercial international tienne 
compte des besoins des pays en développement.

Il est largement admis que les possibilités d’accès aux 
marchés ne suffisent pas en soi pour certains pays.  De 
nombreux pays en développement n’ont pas la capacité de 
tirer parti des nouvelles possibilités d’accès aux marchés.

L’OMC fournit aux pays en développement Membres 
une importante assistance technique liée au commerce 
et les aide à renforcer leur capacité de tirer parti des 
possibilités commerciales.  Elle joue aussi un rôle de chef 
de file dans diverses initiatives internationales axées sur le 
renforcement des capacités liées au commerce.

Le nombre de Membres de l’OMC est passé de 123 
en 1995 à 153 (fin octobre 2011), représentant près 
de 95 pour cent du commerce mondial.  Les deux tiers 
environ des Membres sont des pays en développement.

Assistance technique et renforcement 
des capacités
Les Conférences ministérielles de l’OMC tenues en 
2001 et 2005 ont confirmé que l’assistance technique 
et le renforcement des capacités, y compris la formation, 
étaient des éléments fondamentaux de la dimension 
développement du système commercial multilatéral.

Le Secrétariat de l’OMC a considérablement étoffé, au 
cours des dix dernières années, sa capacité de concevoir 
et exécuter un programme efficace d’assistance technique 
et de renforcement des capacités, ce qui a permis aux 
Membres de mieux comprendre leurs droits et obligations 
dans le cadre du système commercial multilatéral et de 
renforcer leurs capacités institutionnelles pour faire face 

VI.   Maximiser les avantages du système commercial 
multilatéral pour les pays en développement

Message proposé pour Rio+20 

Réaffirme l’engagement de promouvoir un système commercial international qui tienne compte 
des besoins des pays en développement, notamment en veillant à ce que les initiatives en 
matière de renforcement des capacités commerciales aident les pays en développement à 
recueillir les avantages du commerce dans leur transition vers une économie verte.

L’OMC offre un cadre pour le renforcement des capacités commerciales dans les pays en 
développement grâce à des initiatives telles que le Cadre intégré renforcé et le Fonds pour 
l’application des normes et le développement du commerce.  À travers l’initiative globale Aide 
pour le commerce, l’OMC s’efforce de mobiliser un soutien pour aider les pays en développement 
et les pays les moins avancés (PMA), à surmonter leurs contraintes du côté de l’offre et de 
l’infrastructure commerciale et à bénéficier de plus grandes possibilités d’accès aux marchés. 

aux difficultés découlant de ces obligations et retirer des 
avantages importants du système commercial.

L’OMC fournit notamment une assistance technique et une 
formation générales (cours de formation en ligne, cours 
de politique commerciale à Genève et cours régionaux 
de politique commerciale), une assistance technique 
spécialisée et avancée (activités d’assistance technique 
à Genève ainsi qu’aux niveaux national et régional), et 
un soutien universitaire en matière de formation et de 
renforcement des capacités.  Elle s’efforce aussi de 
répondre aux besoins spécifiques des PMA, notamment 
dans le cadre du programme des Centres de référence 
de l’OMC et de la «Semaine de Genève» (qui aide les 
Membres de l’OMC et les observateurs n’ayant pas de 
représentation à Genève).

Ces activités comportent souvent des éléments relatifs 
au commerce et à l’environnement, axés sur des aspects 
tels que les prescriptions environnementales et l’accès 
aux marchés, les relations entre l’OMC et les accords 
environnementaux multilatéraux (AEM), les biens et 
services environnementaux et les subventions à la pêche.  
L’OMC mène en outre des activités de communication 
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régulières dans les pays en développement dans le cadre 
d’événements organisés par les secrétariats des AEM.

Le renforcement des capacités assuré par l’OMC est 
fondé sur les besoins des pays et la cohérence avec les 
activités des autres organisations internationales.  Parmi 
les initiatives actuelles figurent l’Aide pour le commerce, 
le Cadre intégré renforcé et le Fonds pour l’application 
des normes et le développement du commerce. 

Aide pour le commerce
L’Aide pour le commerce a pour but d’aider les pays en 
développement, en particulier les PMA, à se doter des 
compétences et des infrastructures nécessaires pour 
mettre en œuvre les Accords de l’OMC, en retirer des 
avantages et accroître leurs échanges.

L’initiative Aide pour le commerce répond directement à 
l’appel en faveur de l’intégration des pays en développement 
dans le système commercial international, lancé dans le 
programme Action 21.  Elle a permis de mieux faire prendre 
conscience de l’aide dont les pays en développement 
ont besoin pour surmonter les obstacles qui limitent leur 
capacité de tirer parti de l’expansion des échanges.

Le rôle de l’OMC dans le cadre de l’Aide pour le 
commerce est d’offrir un cadre de sensibilisation, 
d’analyse et de débat, en usant de son pouvoir 
rassembleur et de sa fonction de suivi pour mobiliser des 
fonds en faveur de l’Aide pour le commerce, mettre en 
évidence les besoins de ses Membres et observateurs 
et présenter des exemples de mise en œuvre concrète, 
notamment au moyen d’examens périodiques.  L’OMC 
collabore étroitement avec divers acteurs, parmi lesquels 
les pays en développement et les PMA, les organisations 
régionales, les banques multilatérales de développement, 
les donateurs bilatéraux, le Centre du commerce 
international, l’OCDE et de nombreux organismes des 
Nations Unies.  Elle contribue à la mise en œuvre de l’Aide 
pour le commerce grâce à ses activités d’assistance 
technique et de renforcement des capacités.

Encadré 5.  Aide pour le commerce

«Nous devons écouter la communauté du développement et expliquer pourquoi le commerce est important pour 
la croissance économique.  Nous pouvons faire mieux en expliquant pourquoi l’Aide pour le commerce peut 
contribuer à la réalisation d’objectifs plus généraux comme la réduction de la pauvreté, la protection sociale, la 
sécurité alimentaire, l’émancipation des femmes, l’adaptation au changement climatique, la production d’énergie et 
le développement durable.  En agissant ainsi, nous encouragerons une plus grande cohérence dans le cadre de 
l’initiative et avec le contexte international en général.

Mais, nous ne devons pas perdre de vue le fait qu’en plaidant en faveur de l’Aide pour le commerce, nous 
plaidons en réalité en faveur du système commercial multilatéral.  En effet, le but de l’Aide pour le commerce, c’est 
l’intégration dans le système commercial mondial.»

Remarques finales du Directeur général de l’OMC, Pascal Lamy, lors du troisième Examen global de l’Aide 
pour le commerce (2011).

La mise en œuvre de l’Aide pour le commerce incombe aux 
pays en développement, aux communautés économiques 
régionales et à leurs partenaires de développement.  Elle 
comporte de multiples aspects et fait intervenir un large 
éventail de mécanismes de fourniture et d’organisations 
partenaires de développement, parmi lesquelles 
les donateurs bilatéraux, les institutions financières 
internationales (dont le Groupe de la Banque mondiale et les 
banques régionales de développement), et les organismes 
multilatéraux.  Aucun mécanisme nouveau n’a été établi 
pour fournir l’Aide pour le commerce, l’accent étant mis 
sur l’amélioration du fonctionnement des mécanismes 
existants.  En 2009, les apports d’Aide pour le commerce 
ont atteint 40 milliards de dollars EU, soit une augmentation 
de 60 pour cent en termes réels depuis 2005.

Cadre intégré renforcé
Le Cadre intégré renforcé (CIR) pour l’assistance liée 
au commerce en faveur des pays les moins avancés est 
un programme multidonateurs destiné à aider les PMA 
à jouer un rôle plus actif dans le système commercial 
multilatéral.

Le CIR, qui relève du cadre global de l’Aide pour le 
commerce, appuie le programme Action 21 grâce à son 
partenariat pour le commerce et le développement, les 
pays bénéficiaires pilotant le développement durable.  
Opérant dans 47 pays d’Afrique, d’Asie et du Pacifique, il 
aide les PMA à renforcer leurs capacités institutionnelles 
et techniques pour faire du commerce selon leurs 
propres modalités, aidant ainsi les communautés à sortir 
de la pauvreté.  Les pays du CIR, en collaboration avec 
les partenaires de développement et les organisations 
internationales partenaires (Banque mondiale, Centre 
du commerce international, Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement, Fonds 
monétaire international, Organisation mondiale du 
commerce et Programme des Nations Unies pour le 
développement, plus l’Organisation des Nations Unies 
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recommandations sanitaires et phytosanitaires (SPS) 
internationales en vue d’améliorer leur situation sanitaire, 
zoosanitaire et phytosanitaire et leur capacité d’obtenir et 
maintenir un accès aux marchés.  De meilleures capacités 
SPS dans les pays en développement favorisent une 
croissance économique durable, la réduction de la 
pauvreté, la sécurité alimentaire et la protection de 
l’environnement.

Le FANDC a pour mandat de sensibiliser davantage à 
l’importance du renforcement des capacités  SPS, de 
mobiliser des ressources, d’intensifier la collaboration, 
de déterminer et diffuser les bonnes pratiques et de 
fournir un soutien et un financement pour l’élaboration et 
la mise en œuvre de projets qui encouragent le respect 
des prescriptions internationales dans le domaine SPS.  
Environ 40 pour cent des ressources du FANDC allouées 
aux projets sont destinées aux PMA et aux autres pays 
à faible revenu.  Le FANDC a été créé en 2002 par la 
Banque mondiale, l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), l’Organisation mondiale 
de la santé animale (OIE) et l’OMC.  Il est attaché aux 
principes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de 
l’aide et à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour 
le développement.

pour le développement industriel), le secteur privé et la 
société civile, renforcent leurs capacités institutionnelles 
et leurs capacités d’offre pour assurer la prospérité future 
de la population locale.

Le CIR utilise des outils tels que l’étude diagnostique sur 
l’intégration du commerce (EDIC) et la matrice d’action 
indiquant les domaines prioritaires pour remédier aux 
blocages nationaux du côté de l’offre, y compris du 
point de vue du commerce et de l’environnement.  Pour 
donner suite à ces priorités, le CIR met l’accent sur le 
renforcement des capacités locales et l’élaboration 
de projets à l’appui du programme d’intégration du 
commerce.  En établissant les fondements nécessaires 
au commerce, il aide les pays à réaliser des projets ciblés 
sur le terrain, en mettant l’accent sur les résultats et les 
impacts contribuant au développement des entreprises, à 
l’augmentation des revenus et à l’amélioration des moyens 
d’existence.  Il tient compte aussi de la gestion durable des 
sols et applique une approche communautaire inclusive 
faisant participer les agriculteurs, les commerçants et les 
entrepreneurs locaux, dans le respect de l’environnement 
conformément au programme Action 21.

Fonds pour l’application des normes et le 
développement du commerce
Le Fonds pour l’application des normes et le  
développement du commerce (FANDC) est un partenariat 
mondial qui aide les pays en développement à renforcer 
leur capacité d’appliquer les normes, directives et 



16

À Johannesburg, les dirigeants ont reconnu qu’il fallait 
agir à tous les niveaux pour œuvrer à la conclusion réussie 
du programme de travail contenu dans la Déclaration 
ministérielle de Doha de 2001.  Alors que les Membres 
de l’OMC examinent les prochaines étapes possibles 
des négociations au titre du Programme de Doha pour le 
développement, les gains qui peuvent en résulter pour le 
développement durable restent évidents.

Le Cycle de Doha et le développement 
durable
À la quatrième Conférence ministérielle de l’OMC tenue à 
Doha en 2001, les Ministres ont reconnu que le commerce 
international pouvait jouer un rôle majeur dans la promotion 
du développement économique et la réduction de la 
pauvreté.  Reconnaissant que la majorité des Membres 
de l’OMC sont des pays en développement, les Ministres 
sont convenus de continuer à faire des efforts positifs 
pour garantir que les pays en développement, et en 
particulier les PMA, s’assurent une part de la croissance 
du commerce mondial qui corresponde aux nécessités de 
leur développement.  Les besoins et les intérêts des pays 
en développement sont donc au cœur du Programme de 
travail de Doha.

L’aboutissement du Cycle de Doha contribuera 
grandement au développement durable.  Les nouvelles 
réductions tarifaires et le renforcement des règles 
aideront tous les Membres de l’OMC à retirer le maximum 
de gains du commerce.  Une plus grande égalité 

VII.  Cycle de Doha

Message proposé pour Rio+20 

Affirme la volonté d’œuvrer à la conclusion réussie du Cycle de Doha comme contribution 
puissante à la vision du développement durable.

Le développement durable est présent dans tous les aspects du Cycle de Doha.  Il y a des 
négociations spécifiques sur le commerce et l’environnement.  Il est question aussi des mesures 
ayant des effets de distorsion des échanges et dommageables à l’environnement.  Les autres 
aspects des négociations, allant de l’agriculture aux produits industriels en passant par les 
services et la facilitation des échanges, soutiennent aussi la vision du développement durable 
et de l’économie verte.

Encadré 6.  Biens et services environnementaux
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a recensé diverses technologies 
d’atténuation et d’adaptation qui peuvent aider à relever le défi du changement climatique.  Bon nombre de 
ces technologies font intervenir des produits dont il est question dans les négociations sur le commerce et 
l’environnement à l’OMC.  Il s’agit, par exemple, des décharges contrôlées pour recueillir le méthane, des turbines 
éoliennes hydroélectriques, des chauffe‑eau solaires et des réservoirs pour la production de biogaz.  La réduction 
des obstacles au commerce de ces produits en fera baisser le prix et les rendra plus accessibles.  Une concurrence 
accrue encouragera l’innovation technologique dans des domaines liés à la protection de l’environnement et au 
changement climatique.

des chances et l’ouverture des marchés permettront 
l’utilisation plus efficace des ressources.  Le Cycle 
aborde aussi en détail des questions qui préoccupent 
les pays en développement et des objectifs concernant 
spécifiquement l’environnement et l’économie verte, y 
compris la suppression des obstacles au commerce et 
des distorsions et la promotion des biens et services 
environnementaux.

La section suivante donne des exemples montrant comment 
les négociations du Cycle de Doha peuvent réellement 
aider à faire en sorte que la mission de libéralisation des 
échanges et les règles de l’OMC contribuent au règlement 
des problèmes environnementaux et à la promotion des 
objectifs de développement.

Les négociations de Doha

Commerce et environnement
Les négociations sur le commerce et l’environnement 
portent sur trois domaines essentiels:  la libéralisation du 
commerce des biens et services environnementaux;  la 
relation entre les accords environnementaux multilatéraux 
(AEM) et l’OMC;  et les subventions à la pêche.

Biens et services environnementaux

L’un des principaux axes de travail est la libéralisation 
du commerce des biens et services susceptibles d’avoir 
des effets bénéfiques sur l’environnement – biens tels 
que les panneaux et chauffe‑eau solaires, les turbines 
hydroélectriques et les équipements destinés à la 
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production de biogaz, et services tels que le conseil en 
matière d’environnement ou les services de conservation 
des sols et de protection de la nature et des paysages.  La 
suppression des obstacles tarifaires et non tarifaires dans 
ces domaines peut améliorer l’accès aux produits et aux 
services qui ont un impact direct sur la protection de l’air, 
de l’eau et du sol et sur la conservation des ressources 
naturelles.

En réduisant les obstacles au commerce des biens 
et services environnementaux, les négociations 
pourraient améliorer l’accès à une gamme plus large 
de biens et services moins coûteux et plus efficaces 
qui peuvent contribuer à la réalisation des objectifs 
environnementaux.  L’utilisation accrue des biens et 
services environnementaux peut procurer toute une 
série d’avantages, allant de la réduction de la pollution 
de l’air et de l’eau à la conservation des ressources et à 
l’amélioration de l’efficacité énergétique.

L’ouverture des marchés dans ces secteurs peut aussi 
contribuer puissamment au développement économique 
en stimulant la croissance et l’emploi et en aidant à 
diffuser les compétences et les technologies de valeur 
incorporées dans ces biens et services.

L’OMC et les accords environnementaux 
multilatéraux

Dans le cadre des négociations sur le commerce et 
l’environnement, les Membres de l’OMC discutent des 
moyens d’assurer une coexistence harmonieuse entre 
les règles de l’OMC et les obligations commerciales 
spécifiques inscrites dans les différents accords qui 
ont été négociés au niveau multilatéral pour protéger 
l’environnement.  Actuellement, plus de 250 accords 
environnementaux multilatéraux (AEM) sont en vigueur, 
dont une vingtaine contiennent des dispositions relatives 
au commerce (interdictions, prescriptions en matière 
de licences, prescriptions en matière de notification, 
d’emballage ou d’étiquetage).

Les Membres de l’OMC reconnaissent depuis longtemps 
qu’il faut assurer une «cohérence» entre les institutions 
internationales pour relever les défis environnementaux 
mondiaux.  Bien qu’il n’y ait pas eu de conflit entre les 
régimes applicables au commerce et à l’environnement 
– l’Organe d’appel de l’OMC a confirmé à plusieurs 
reprises que l’OMC pouvait tenir compte des autres corps 
de règles du droit international lorsqu’elle interprétait ses 
propres règles –, les négociations en cours sur la relation 
entre l’OMC et les AEM sont une occasion unique de 
créer des synergies entre les programmes relatifs au 
commerce et à l’environnement au niveau international.  
À cet égard, les travaux de l’OMC ont un rapport direct 
avec le Principe 12 de la Déclaration de Rio qui indique, 
entre autres, que les pays souhaitent que les mesures de 
lutte contre les problèmes écologiques transfrontières 
ou mondiaux soient, autant que possible, fondées sur un 
consensus international.

Subventions à la pêche

Le chapitre du Cycle de Doha relatif à la pêche montre 
comment le commerce et l’environnement peuvent se 
rejoindre, l’élimination des distorsions des échanges 
pouvant contribuer à la conservation des ressources 
naturelles.  Dans les négociations, les Membres de 
l’OMC visent à clarifier et améliorer les disciplines 
de l’OMC concernant les subventions à la pêche, en 
tenant compte de l’importance de ce secteur pour les 
pays en développement.  Ce mandat reflète l’attention 
croissante accordée, dans de nombreuses instances 
internationales, aux graves problèmes de surcapacité et 
de surpêche dans les flottes de pêche modernes et au fait 
que les subventions peuvent contribuer à ces problèmes.  
Bien que les négociations ne soient pas achevées (les 
Membres ont, par exemple, des avis très différents sur 
la question de savoir si les subventions contribuent 
effectivement à la surcapacité et à la surpêche, et si 
oui lesquelles, et quelles sortes de disciplines devraient 
s’appliquer aux différents types de subventions), des 
disciplines multilatérales pourraient aider à assurer la 
durabilité des stocks de poissons, de sorte que tous les 
pays, y compris les pays en développement tributaires de 
la pêche, puissent avoir accès à long terme à une source 
fiable de ressources halieutiques.

Autres domaines de négociation

Agriculture

Dans certains pays, l’agriculture est un secteur 
traditionnellement très protégé.  Alors qu’elle occupe une 
place importante dans l’économie de nombreux pays, 
notamment de nombreux pays en développement, les 
producteurs agricoles sont souvent désavantagés dans 
l’environnement commercial mondial, par les obstacles 
tarifaires élevés et la concurrence des producteurs qui 
bénéficient de niveaux élevés de soutien interne ou de 
soutien à l’exportation.  Non seulement les producteurs 
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l’utilisation des normes internationales).  Une réduction 
des obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce 
des produits industriels pourrait offrir d’importantes 
possibilités d’exportation aux pays en développement et 
les aider ainsi à atteindre leurs objectifs de croissance, 
de réduction de la pauvreté et de développement durable.

Services

Les services – tels que les transports, les services 
financiers, les télécommunications ou les services 
juridiques – sont devenus le segment le plus dynamique 
du commerce international, et l’ouverture des marchés 
de services peut engendrer de nombreuses possibilités 
nouvelles pour les pays développés et pour les pays en 
développement.  Aux termes du mandat de Doha, les 
négociations sur le commerce des services doivent être 
menées en vue de promouvoir la croissance économique 
de tous les partenaires commerciaux et le développement 
des pays en développement et des PMA.  Dans les 
négociations, les pays en développement ont exprimé 
leurs intérêts pour plusieurs secteurs et plusieurs modes 
de fourniture, notamment pour la fourniture transfrontières 
et le mouvement temporaire des professionnels.  Du 
point de vue de l’environnement, les activités de services 
peuvent avoir des effets négatifs ou positifs.  Parmi les 
effets négatifs figurent la contamination due au transport 
ou la surexploitation des ressources naturelles causée 
par le tourisme de masse.  En revanche, divers services 
visent à protéger l’environnement et à prévenir ou réduire 
la pollution, par exemple le traitement des eaux usées et 
l’assainissement du sol, de l’eau et de l’air.

agricoles efficients sont privés des avantages que 
le commerce procure en termes de développement, 
mais encore la surproduction dans certaines parties du 
monde due aux subventions à la production peut avoir 
des effets nuisibles sur l’environnement.  Une réduction 
de la protection et du soutien peut donc procurer des 
gains importants aux producteurs agricoles des pays 
développés et des pays en développement, y compris du 
point de vue de l’environnement.

Dans les négociations sur l’agriculture, les Membres 
de l’OMC sont déterminés à obtenir un abaissement 
substantiel des obstacles tarifaires et du soutien interne 
ayant des effets de distorsion des échanges.  Ils sont déjà 
convenus, dans le cadre du paquet global, d’éliminer les 
subventions à l’exportation pour les produits agricoles.  Les 
négociations pourraient donc avoir un profond impact.  Elles 
conduiraient à la répartition plus efficiente des ressources 
et de la production mondiales.  Elles élargiraient aussi les 
possibilités commerciales des pays en développement 
ayant un secteur agricole compétitif, ce qui pourrait 
entraîner une augmentation importante de leurs revenus.  
Les PMA bénéficieraient en outre d’une amélioration 
notable de l’accès aux marchés pour leurs produits 
agricoles, en particulier grâce à la mise en œuvre de la 
décision sur l’accès aux marchés en franchise de droits et 
sans contingent adoptée par les Membres en 2005.

De nombreuses formes de subventions agricoles 
existantes ou nouvelles peuvent causer des dommages à 
l’environnement en accélérant la réaffectation des terres, 
la déforestation et la perte de diversité biologique.  Il est 
indispensable, pour le développement durable que, dans 
le cadre des négociations sur l’agriculture, les Membres 
persévèrent dans leur action contre ces subventions 
dommageables.

Produits industriels

D’importantes possibilités d’accès aux marchés 
peuvent être offertes aux pays développés et aux pays 
en développement dans le domaine des produits non 
agricoles.  Le commerce des produits industriels, qui 
représente plus de 90 pour cent du commerce mondial 
des marchandises, englobe certains produits essentiels 
dont l’exportation présente un intérêt pour de nombreux 
pays en développement.  Grâce aux précédents cycles 
de négociations commerciales, la moyenne des droits 
de douane sur les produits industriels dans les pays 
développés est aujourd’hui assez basse.  Mais elle 
masque parfois le maintien de droits élevés sur des 
produits qui présentent un intérêt particulier pour les 
pays en développement.  Par ailleurs, la réduction des 
obstacles non tarifaires (ONT) affectant le commerce 
international est jugée importante.  Dans les négociations 
en cours au sujet des ONT, les pays envisagent, entre 
autres, des moyens d’accroître la transparence de ces 
mesures (par exemple, en améliorant les procédures de 
notification et en trouvant des moyens d’accroître encore 
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transfert de technologie, tout en étudiant les mesures qui 
pourraient être prises dans le cadre du mandat de l’OMC 
pour accroître les apports de technologies aux pays en 
développement.  Des travaux analytiques considérables 
ont été effectués.  Les recommandations que pourrait 
formuler le Groupe de travail pourraient avoir un immense 
potentiel de développement et pourraient aider à mettre 
les pays en développement sur la voie du développement 
durable.

Traitement spécial et différencié

Les Membres de l’OMC ont procédé à l’examen de 
toutes les dispositions relatives au traitement spécial et 
différencié (TSD) en faveur des pays en développement 
qui figurent dans les Accords de l’OMC, afin de les rendre 
plus précises, opérationnelles et effectives.  Pour que le 
commerce – et la libéralisation des échanges – contribue 
à la croissance économique et au développement, il faut 
remédier aux contraintes qui empêchent les pays pauvres 
de s’intégrer dans le système commercial international.  
Les pays en développement continuent de négocier 
un TSD dans différents domaines des négociations du 
Cycle de Doha.  Un résultat positif des négociations 
menées dans le cadre du programme de travail sur le 
TSD jouerait un rôle important en ménageant aux pays en 
développement et aux PMA plus de flexibilités eu égard 
à leurs obligations commerciales multilatérales.  Cela 
permettrait une intégration dans le système commercial 
multilatéral plus axée sur le développement et cela aiderait 
ces pays à atteindre leurs objectifs de développement, y 
compris le développement durable.

Pays les moins avancés

Les Ministres réunis à Doha ont reconnu que l’intégration 
des PMA dans le système commercial multilatéral exigeait 
un accès véritable aux marchés, un appui à la diversification 
de leur base de production et d’exportation et une 
assistance technique dans le domaine du commerce.  
Depuis l’adoption du Programme de Doha pour le 
développement, le Sous‑Comité des pays les moins 

Facilitation des échanges

L’engagement pris par l’OMC de soutenir les activités 
de la communauté internationale dans le domaine du 
développement durable et de la réduction de la pauvreté 
prévoit aussi la réduction des formalités administratives 
qui sont source de distorsions.  Le but des négociations 
sur la facilitation des échanges est de rendre les 
transactions plus efficaces en facilitant le mouvement, 
la mainlevée et le dédouanement des marchandises 
aux frontières.  La simplification des procédures à la 
frontière permettrait de mieux répartir des ressources peu 
abondantes et d’obtenir des gains d’efficacité importants.  
Les gouvernements pourraient alors consacrer plus de 
ressources à d’autres objectifs de développement, à la 
fois en termes de main‑d’œuvre et d’investissements 
financiers.  Il y aurait également une baisse notable des 
coûts de transaction.  Les travaux sur la facilitation des 
échanges pourraient en outre accroître les recettes 
publiques en améliorant la transparence, en réduisant la 
corruption et en encourageant le commerce légitime.

Autres aspects des travaux de l’OMC relatifs au 
développement durable
Outre les négociations spécifiques lancées à Doha en 2001, 
les Ministres ont prescrit, dans le cadre du Programme de 
Doha pour le développement, des travaux dans d’autres 
domaines relatifs au commerce qui ont une incidence sur le 
développement durable et l’économie verte.

Comité du commerce et de l’environnement de 
l’OMC

À travers le Programme de Doha pour le développement, 
le développement durable est devenu un point 
permanent de l’ordre du jour du Comité du commerce 
et de l’environnement de l’OMC.  Le Comité a examiné 
la question secteur par secteur, notamment dans les 
domaines de négociation suivants:  agriculture, accès 
aux marchés pour les produits non agricoles, règles, 
services, subventions à la pêche, et biens et services 
environnementaux.  Le Comité examine aussi une série de 
questions ayant trait aux prescriptions environnementales 
et à l’accès aux marchés, notamment les taxes 
environnementales et l’étiquetage, et les aspects du 
commerce liés à la durabilité dans des secteurs tels que 
la sylviculture et l’énergie. 

Groupe de travail du commerce et du transfert de 
technologie

Dans l’économie mondiale, la technologie et l’innovation 
aident les producteurs à réaliser des économies d’échelle, 
à améliorer la qualité de leurs produits, à devenir plus 
compétitifs et à accroître leur part des marchés de 
niche.  Aucun pays ne peut progresser sur la voie du 
développement sans avoir mis en place une solide base 
technologique.  Conformément au mandat énoncé dans 
la Déclaration ministérielle de Doha, le Groupe de travail 
du commerce et du transfert de technologie de l’OMC 
examine actuellement la relation entre le commerce et le 
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avancés a mis en œuvre un programme de travail pour 
les PMA.  Les activités menées au titre de ce programme 
permettent aux Membres de l’OMC de mieux comprendre 
les difficultés rencontrées par les PMA dans le domaine 
du commerce et du développement et de contribuer à 
la réalisation des objectifs de réduction de la pauvreté 
et de développement durable dans ces pays.  L’examen 
régulier des conditions d’accès aux marchés pour les 
exportations des PMA est un aspect important des 
travaux du Sous‑Comité.  Une plus grande ouverture des 
marchés crée des possibilités d’accroître le commerce 
et l’investissement, procurant des technologies, des 
ressources et d’autres avantages qui contribuent au 
développement durable dans les PMA.

Petites économies

Les petites économies se heurtent à des difficultés 
particulières.  Les principales préoccupations des 
petites économies vulnérables (PEV) ont trait à ce 
qu’elles considèrent comme leur grande vulnérabilité, la 
concentration de leurs exportations sur quelques produits, 
les coûts élevés du transport jusqu’à leurs principaux 
marchés et le manque général de capacités.  Les PEV 
voudraient bénéficier d’un traitement comparable à celui 
qui est accordé aux Membres les plus faibles et les plus 
vulnérables de l’OMC.  Un programme de travail sur les 
petites économies a été lancé, avec un mandat énoncé 
dans la Déclaration ministérielle de Doha, l’objectif étant 

de «définir des réponses aux questions liées au commerce 
identifiées pour intégrer davantage les petites économies 
vulnérables dans le système commercial multilatéral, et 
pas de créer une sous‑catégorie de Membres de l’OMC».  
Les PEV ont présenté diverses propositions aux groupes 
de négociation de Doha, et ont proposé des décisions 
pour adoption par les organes permanents de l’OMC.

L’Accord sur les ADPIC et la Convention sur la 
diversité biologique

Dans la Déclaration ministérielle de Doha, il est demandé 
aux négociateurs d’examiner la relation entre l’Accord 
sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce (ADPIC) et la Convention sur 
la diversité biologique (CDB).  Ces travaux doivent être 
guidés par les objectifs et principes de politique publique 
énoncés dans l’Accord sur les ADPIC et doivent tenir 
pleinement compte de la dimension développement.  Des 
travaux ont lieu sur des propositions d’amendement de 
l’Accord sur les ADPIC qui établiraient un lien avec les 
principes du consentement préalable en connaissance 
de cause et du partage équitable des avantages 
énoncés dans la CDB.  Cet amendement, qui prévoit 
un mécanisme de divulgation, a suscité l’opposition de 
plusieurs Membres, qui préconisent plutôt l’utilisation du 
système des contrats et d’autres mesures pour parvenir 
aux mêmes fins.
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Organisation mondiale du commerce

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) est l’organisation internationale qui s’occupe des règles du 

commerce entre les pays.  Sa fonction principale est de veiller à ce que les échanges soient aussi harmonieux, 

prévisibles et libres que possible, dans des conditions égales pour tous ses Membres.  Elle s’efforce de 

placer les besoins et les intérêts des pays en développement au centre de son programme de travail.  Le 

développement durable fait partie de ses objectifs, comme l’indique le Préambule de l’Accord de Marrakech 

instituant l’OMC.

Conférence Rio+20

La Conférence des Nations Unies sur le développement durable (couramment appelée Rio+20) se tiendra au 

Brésil en juin 2012.  Elle aura pour but de réaffirmer l’engagement politique en faveur du développement durable, 

d’évaluer les progrès accomplis à ce jour et les lacunes qui subsistent dans la mise en œuvre des résultats des 

principaux sommets sur le développement durable, et de faire face aux défis nouveaux et émergents.

Elle portera sur deux thèmes:  l’économie verte dans le contexte du développement durable et de l’éradication 

de la pauvreté, et le cadre institutionnel du développement durable.

Conférences précédentes

La première Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement s’est tenue à Rio de Janeiro 

en 1992.  Elle a adopté un ensemble de principes énoncés dans la Déclaration de Rio sur l’environnement et 

le développement, ainsi qu’un plan d’action global, Action 21, applicable aux niveaux mondial, national et local.

Le Sommet mondial sur le développement durable s’est tenu à Johannesburg en 2002.  Il a renouvelé 

l’engagement mondial en faveur du développement durable et adopté un Plan de mise en œuvre pour consolider 

les résultats des dix années précédentes et progresser vers la réalisation des objectifs restants de Rio.

Développement durable

La Conférence de Rio de 1992 faisait suite aux travaux accomplis par la Commission mondiale pour 

l’environnement et le développement (appelée Commission Brundtland).  Dans son rapport de 1987, «Notre 

avenir à tous», la Commission définissait le développement durable comme un développement qui «répond aux 

besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs».

Le présent document a été établi par le Secrétariat sous sa propre responsabilité et sans préjudice des positions des 
Membres ni de leurs droits et obligations dans le cadre de l’OMC.
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