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SENSIBILISATION AUPRÈS DES 
PARLEMENTAIRES

Le Directeur général de l’OMC Roberto Azevêdo 
s’adresse au Parlement européen

Le Directeur général Roberto Azevêdo a rencontré la Commission 
du commerce international du Parlement européen et le Comité 
de pilotage de la Conférence parlementaire sur l’OMC à Bruxelles 
le 12 février 2014. Rendant compte des résultats de Bali, il a 
souligné la dynamique politique qui s’était créée et a sollicité le 
soutien des parlementaires pour faire aboutir cet accord.

Les parlementaires au forum public de l’OMC

le 2 octobre 2014, l’Union interparlementaire (UIP) et le Parlement 
européen ont animé ensemble une séance de travail au Forum 
public de l’OMC 2014 sur le thème «Le programme de l’après‑Bali: 
quelle place pour un contrôle parlementaire?». Alors que l’OMC 
avance dans l’élaboration du programme de travail de l’après‑Bali, 
les intervenants ont examiné les différentes actions à engager pour 
insuffler une nouvelle énergie à la dimension parlementaire de l’OMC.

Le DGA Brauner dialogue avec les parlementaires 
à la Conférence parlementaire sur l’OMC à Bali

Karl Brauner, Directeur général adjoint de l’OMC, s’est adressé à la 
session de la Conférence parlementaire sur l’OMC qui s’est tenue le 
5 décembre 2013 en marge de la neuvième Conférence ministérielle 
de l’OMC à Bali (Indonésie).
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ÉVÉNEMENTS À SUIVRE EN 2015:

20ème anniversaire de l’OMC

Conférence parlementaire sur l’OMC, février 2015,  
Genève

5ème Examen global de l’Aide pour le commerce,  
juillet 2015, Genève

Conférence des Nations Unies sur le financement du 
développement, juillet 2015, Addis‑Abeba (Éthiopie)

Assemblée générale des Nations Unies sur le  
programme pour l’après‑2015, septembre 2015,  
New York

Forum Public de l’OMC, octobre 2015, Genève

10ème Conférence ministérielle de l’OMC, décembre 2015,  
Nairobi (Kenya))
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NÉGOCIATIONS

Paquet de Bali: les Membres de l’OMC sortent 
de l’impasse

À la réunion du Conseil général du 27 novembre 2014, les 160 
Membres de l’OMC ont adopté trois décisions et sont sortis de 
l’impasse concernant la mise en œuvre des questions de Bali, qui 
paralysait les négociations dans tous les domaines depuis juillet. Cette 
impasse était due au lien politique établi entre deux des décisions 
de Bali: la Décision sur la détention de stocks publics à des 
fins de sécurité alimentaire, et l’Accord sur la facilitation des 
échanges. La première décision a clarifié la Décision de Bali sur la 
détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire. Elle a 
clairement indiqué que la clause de paix convenue à Bali resterait 
en vigueur jusqu’à ce qu’une solution permanente soit trouvée et 
que les Membres feraient tous les efforts possibles pour négocier 
une solution permanente d’ici au 31 décembre 2015, anticipant 
ainsi la date cible initiale qui était fixée à la onzième Conférence 
ministérielle en 2017. La deuxième décision portait adoption du 
Protocole d’amendement qui intègre formellement l’Accord sur la 
facilitation des échanges à l’ensemble des règles de l’OMC. L’Accord 
sur la facilitation des échanges peut donc être mis en œuvre et 
entrer en vigueur – avec tous les avantages économiques avérés qu’il 
apportera aux pays aussi bien développés qu’en développement. 
Cette décision signifie aussi que le Mécanisme pour l’Accord 
sur la facilitation des échanges est désormais opérationnel. La 
troisième décision concerne les travaux de l’OMC pour l’après‑Bali. Les 
Membres ont décidé que les travaux reprendraient immédiatement 
et qu’ils s’engageraient dans un esprit constructif en vue de la mise 
en œuvre de toutes les décisions ministérielles de Bali, y compris 
le programme de travail sur les questions restantes concernant le 
PDD. Les Membres sont aussi convenus que l’échéance pour convenir 
du programme de travail serait fixée à juillet 2015. En adoptant 
ces trois décisions, l’OMC a remis les négociations sur les rails.

L’Accord révisé sur les marchés publics entre en 
vigueur; deux nouveaux membres

L’Accord révisé sur les marchés publics de l’OMC (AMP) est entré 
en vigueur le 6 avril 2014, deux ans après l’adoption du Protocole 
portant amendement de cet instrument. Selon les estimations, 
les parties à l’AMP révisé en retireront des gains de l’ordre de 80 à 
100 milliards de dollars EU par an en termes d’accès aux marchés 
pour leurs entreprises. Ces gains résultent de l’ajout de nombreuses 
entités gouvernementales (ministères et organismes) à la portée 
de l’AMP et de l’élargissement de son champ d’application à de 
nouveaux services et à d’autres activités faisant l’objet de marchés 
publics. L’entrée en vigueur de l’AMP révisé permet de respecter 
l’engagement pris par les Ministres à la Conférence ministérielle de 

Bali en décembre 2013 de faire tout leur possible pour atteindre 
ce but dans les deux ans suivant l’adoption de l’Accord révisé. Le 
Monténégro et la Nouvelle‑Zélande seront les prochains nouveaux 
membres de l’AMP après l’acceptation de leur demande d’accession 
le 29 octobre 2014, ce qui les aidera à accéder à des marchés publics 
évalués actuellement à 1 700 milliards de dollars par an. Pour en 
savoir plus sur les marchés publics…

Extension de l’Accord sur les technologies de 
l’information après une avancée décisive

Lors du Sommet des dirigeants de l’APEC qui s’est tenu au début de 
novembre 2014, les négociateurs de la Chine et des États‑Unis sont 
parvenus à un accord qui a ouvert la voie à une conclusion rapide 
des négociations sur l’extension de l’Accord sur les technologies 
de l’information (ATI). L’Accord initial conclu en 1996 compte 
actuellement 52 participants, représentant 80 Membres de l’OMC 
(les 28 membres de l’UE sont comptés comme un seul), qui comptent 
pour environ 97% du commerce mondial des produits des TI. Le 
montant total des droits d’importation éliminés au titre de l’ATI a 
été estimé à 1 600 milliards de dollars EU en 2013. En raison des 
progrès technologiques, des efforts sont entrepris depuis 2012 pour 
étendre le champ d’application de l’Accord à quelque 200 produits 
supplémentaires, y compris de nombreux appareils de nouvelle 
génération en matière de communication et de données et dans 
le domaine médical. L’entente à laquelle sont parvenus la Chine 
et les États‑Unis est une étape importante vers la conclusion d’un 
accord définitif portant sur une plus large gamme de produits. 
Les négociations doivent maintenant être finalisées par tous les 
Membres de l’OMC participant à l’ATI. Les chiffres exacts sur l’impact 
de l’élargissement de la liste des produits visés par l’ATI ne sont pas 
disponibles car les négociations ne sont pas encore finalisées. Mais, 
selon certaines estimations, l’ensemble de mesures de libéralisation 
envisagées représenterait entre 800 et 1 400 milliards de dollars EU 
d’échanges annuels. C’est plus que le commerce actuel des produits 
de l’automobile et trois fois plus que les échanges dans le secteur 
de l’habillement. Pour en savoir plus sur l’ATI…

Lancement des négociations plurilatérales sur les 
biens environnementaux à l’OMC

Le 8 juillet 2014, 14 Membres ont engagé à l’OMC des négociations 
plurilatérales en vue d’un Accord sur les biens environnementaux. 
Ils ont indiqué que les pourparlers favoriseraient la croissance verte 
et le développement durable, tout en donnant de l’élan aux travaux 
visant à conclure le Cycle de Doha. Les participants ont dit que les 
discussions étaient ouvertes à tous les Membres de l’OMC et que les 
résultats seraient appliqués conformément au principe de la nation 
la plus favorisée, en vertu duquel les Membres de l’OMC doivent 
traiter leurs partenaires commerciaux de façon non discriminatoire. 
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Les pays qui prennent part à ces discussions sont les suivants: 
Australie; Canada; Chine; Costa Rica; États‑Unis; Hong Kong, Chine; 
Japon; Norvège; Nouvelle‑Zélande; République de Corée; Singapour; 
Suisse; Taipei chinois; et Union européenne; ils représentent 86% 
du commerce mondial des biens environnementaux. Les discussions 
seront basées sur une liste de 54 biens environnementaux établie en 
2012 par les pays de l’APEC pour ramener les droits d’importation 
à 5% ou moins d’ici à la fin de 2015. Pour en savoir plus sur le 
commerce et l’environnement à l’OMC…

Accessions

Le 26 juin 2014, le Yémen est devenu le plus récent Membre de 
l’OMC, ce qui a porté à 160 le nombre total de Membres. Il a négocié 
les modalités de son accession pendant 13 ans et a achevé son 
processus de ratification en un temps record de 174 jours. Avec 
l’accession du Yémen, le système commercial multilatéral fondé 
sur des règles englobe désormais 97,1% de l’économie mondiale, 
ce qui rapproche encore l’OMC de son objectif d’universalité. Les 
Ministres du commerce des Membres de l’OMC ont officiellement 
approuvé l’accession du Yémen le 4 décembre 2013 au cours de la 
neuvième Conférence ministérielle qui s’est tenue à Bali (Indonésie). 
Les Membres de l’OMC qui négociaient l’accession des Seychelles 
sont convenus des modalités de cette accession le 17 octobre 2014, 
à l’issue de 18 années de négociation. Cette décision doit encore 
être approuvée formellement par l’ensemble des 160 Membres de 
l’OMC lors de la réunion du Conseil général de décembre. Pendant 
ce temps, les négociations sur les accessions de l’Azerbaïdjan et 
de l’Algérie enregistrent de nets progrès. Pour en savoir plus 
sur les accessions…

L’OMC et les donateurs lancent le Mécanisme pour 
l’Accord sur la facilitation des échanges

Une nouvelle initiative dévoilée à l’OMC le 22 juillet 2014 aidera 
les pays en développement et les pays les moins avancés à tirer 
parti des avantages du nouvel Accord sur la facilitation des 
échanges de l’OMC, approuvé à la Conférence ministérielle de Bali 
en décembre 2013. Pour la première fois dans l’histoire de l’OMC, 

l’obligation de mettre en œuvre un accord dépend directement de la 
capacité des pays de le faire. L’objectif de cette nouvelle initiative, 
intitulée Mécanisme pour l’Accord sur la facilitation des échanges 
de l’OMC, est de contribuer à ce que cette assistance soit fournie 
à tous ceux qui en ont besoin. Le nouveau mécanisme complétera 
les efforts faits par les organismes régionaux et multilatéraux, les 
donateurs bilatéraux et d’autres parties prenantes pour fournir 
une assistance technique et un soutien destinés à renforcer les 
capacités en matière de facilitation des échanges. Il servira de 
point focal pour la mise en œuvre.

Examen du Cadre intégré renforcé: le Directeur 
général de l’OMC apporte son soutien

Le Directeur général Roberto Azevêdo a dit au Conseil du Cadre 
intégré renforcé (CIR) le 30 octobre 2014 que «nous souhaitons tous 
voir le CIR grandir et devenir un programme plus fort, plus efficace, 
qui puisse surmonter les difficultés du passé et faire encore plus 
pour aider les PMA à atteindre leurs objectifs de développement 
dans l’avenir». Selon lui, «il n’existe aucun autre programme aussi 
complet que le CIR qui aide les PMA à prendre en main tous les 
aspects de leurs capacités commerciales». Le Directeur général 
a présenté au Président du Conseil du CIR une lettre exposant 
l’engagement de l’OMC à poursuivre ce partenariat.

Le Directeur général de l’OMC sollicite le soutien 
du G‑20 pour le paquet de Bali à Brisbane

Le Directeur général Roberto Azevêdo, s’exprimant au Sommet du 
G‑20 à Brisbane, s’est félicité de la ferme volonté manifestée par 
tous les dirigeants du G‑20 de mettre en œuvre tous les éléments 
du paquet de Bali, y compris l’élaboration dès que possible du 
programme de travail relatif aux questions restantes du Programme 
de Doha pour le développement.

Le Directeur général de l’OMC s’adresse à la réunion 
du Conseil général de juillet sur le programme de 
développement pour l’après‑2015

Le 24 juillet 2014, le Directeur général Roberto Azevêdo a dit au 
Conseil général qu’il travaillait activement à faire en sorte que le 
commerce se voie attribuer un rôle central dans le programme de 
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http://www.youtube.com/user/WTO

http://www.flickr.com/photos/world_trade_organization

Votre avis nous intéresse – vous pouvez nous contacter à 
l’adresse suivante:

Organisation mondiale du commerce 
Division de l’information et des relations extérieures

Rue de Lausanne 154 
1211 Genève, Suisse

wto4mps@wto.org 
www.wto.org

Pour vous abonner à ce Bulletin d’information, ou vous 
désabonner, envoyez un message à l’adresse suivante  
wto4mps@wto.org

développement pour l’après‑2015 qui fait l’objet de discussions à 
l’ONU. Il a dit que les objectifs projetés prévoyaient notamment une 
augmentation notable des exportations des pays en développement 
et, en particulier, le doublement de la part des pays les moins 
avancés dans les exportations mondiales d’ici à 2020. Il a 

réaffirmé sa conviction que tout programme de développement 
axé sur les populations et tourné vers l’avenir devait faire une large 
place aux aspects économiques du développement humain. C’était 
en ce sens que le commerce devait aussi avoir un rôle central. Lire 
son discours complet ici.

Publications: Nouveaux examens des politiques 
commerciales et Rapport sur le commerce mondial 
2014

En 2014, 17 Membres ont fait l’objet d’un examen de leur politique 
commerciale. Au moment où le présent numéro est imprimé, l’EPC 
des États‑Unis devrait être en cours. Les rapports peuvent être 
consultés ici. La dernière édition de la publication phare de l’OMC 
a été rendue publique le 20 octobre 2014 à Genève. Le dernier 
Rapport sur le commerce mondial est disponible ici.

Règlement des différends: l’Organe d’appel désigne 
un nouveau membre et publie deux rapports

Le 26 septembre 2014, l’Organe de règlement des différends (ORD) 
de l’OMC a désigné M. Shree Baboo Chekitan Servansing (Maurice) 
pour siéger aux côtés des six autres membres de l’Organe d’appel 

pour un mandat de quatre ans commençant le 1er octobre 2014. 
M. Servansing remplacera M. David Unterhalter, dont le second 
mandat a pris fin le 11 décembre 2013. La désignation a été faite 
par l’ORD sur la base d’une recommandation du Comité de sélection 
et après consultation des Membres de l’OMC.

Le 29 août 2014, l’ORD a adopté les rapports du Groupe spécial et de 
l’Organe d’appel dans lesquels il était constaté que les restrictions à 
l’exportation visant les terres rares, le tungstène et le molybdène 
imposées par la Chine étaient contraires aux obligations que celle‑ci 
avait contractées dans le cadre de l’OMC et n’étaient pas justifiées 
au titre des exceptions prévues dans le GATT.

Le 22 mai 2014, l’Organe d’appel de l’OMC a remis ses rapports sur 
l’affaire «Communautés européennes – Mesures prohibant 
l’importation et la commercialisation de produits dérivés du 
phoque». Il a constaté que la mesure de l’UE était incompatible 
avec le GATT de 1994. Portail du règlement des différends.
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