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Chiffres du commerce de 2016

Le 7 avril 2016, l’OMC a revu ses prévisions relatives au 
commerce mondial, les abaissant de plus de 1 point de 
pourcentage. La croissance du commerce restera modérée en 
2016 car des incertitudes pèsent sur la demande mondiale. 
En septembre 2015, l’OMC avait estimé que la croissance 
du commerce mondial s’élèverait à 3,9% cette année, mais 
cette prévision a été ramenée à 2,8%.

La croissance du commerce mondial en volume devrait rester faible 
en 2016, à 2,8%, sans changement par rapport au taux de 2,8% 
enregistré en 2015. Les importations des pays développés devraient 
diminuer cette année tandis que la demande de produits importés 
devrait reprendre dans les économies d’Asie en développement. 
La croissance du commerce mondial devrait at teindre 3,6% en 
2017, comme l’ont annoncé les économistes de l’OMC le 7  avril.

Les risques par rapport à ces prévisions sont principalement des risques 
baissiers, notamment si le ralentissement de l’économie chinoise est 
plus marqué que prévu, si la volatilité des marchés financiers s’aggrave 
et si les pays très endettés sont exposés à de fortes fluctuations des 
taux de change. Il y a cependant un potentiel de hausse si le soutien 
monétaire accordé par la Banque centrale européenne parvient à 
générer une croissance plus rapide dans la zone euro.

«Le commerce enregistre toujours une croissance positive, mais à un 
rythme décevant», a dit le Directeur général de l’OMC, Roberto Azevêdo. 
«Pour la cinquième année consécutive, la croissance du commerce sera 
inférieure à 3%. De plus, si le commerce mondial augmente en volume, 
il a diminué en valeur en raison de la fluctuation des taux de change 
et de la baisse des prix des produits de base. Cela pourrait entraver 
la croissance économique déjà fragile des pays en développement 
vulnérables. En outre, il subsiste la menace d’un protectionnisme 
rampant car de nombreux gouvernements continuent d’appliquer des 
restrictions au commerce et le stock de ces mesures continue d’augmenter.»

Sur la base des prévisions pour 2016, le commerce mondial aura progressé 
à peu près au même rythme que le PIB mondial pendant cinq ans (aux taux 
de change du marché), et non deux fois plus vite, comme c’était le cas 
auparavant. Une période aussi longue et ininterrompue de croissance 
faible mais positive du commerce est sans précédent, mais il ne faut pas en 
surestimer l’importance. Globalement, la croissance du commerce a été plus 
faible entre 1980 et 1985, avec un taux de moins de 3% pendant cinq années 

sur six, dont deux années de contraction pure et simple.

Les dif férents indicateurs de l’activité économique et 
commerciale dans les premiers mois de 2016 sont mitigés, 
certains indiquant un raffermissement de la croissance 
du commerce et de la production tandis que d’autres 
suggèrent plutôt un ralentissement. Du côté positif, le trafic 
de conteneurs dans les principaux ports a regagné une 
grande partie du terrain perdu du fait du ralentissement 
du commerce l’année dernière, tandis que les ventes 
d’automobiles – qui sont l’un des meilleurs indicateurs 
d’un ralentissement futur du commerce – ont continué 
de croître à un rythme soutenu dans les pays développés. 
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Rapport sur le commerce mondial 2015

Sensibilisation auprès des Parlementaires

ÉVÉNEMENTS À SUIVRE EN 2016
Session annuelle de 2016 de la Conférence parlementaire sur l’OMC, 
13‑14 juin 2016

Forum public 2016 de l’OMC sur le thème «Un commerce inclusif», 
27‑29 septembre 2016

L’OMC s’efforcera d’organiser des activités régionales d’information 
destinées aux parlementaires des pays des Caraïbes et/ou d’Europe 
centrale et orientale, d’Asie centrale et du Caucase (ECOACC) avant 
la fin de 2016.

De gauche à droite: Coleman Nee; Robert Koopman;  
DG Roberto Azevêdo; Keith Rockwell
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En revanche, les indicateurs composites avancés de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques laissent entrevoir un 
fléchissement de la croissance dans les pays de l’OCDE, et une volatilité 
persistante des marchés financiers en 2016. La croissance du commerce 
pourrait donc elle aussi rester volatile en 2016.

Pour en savoir plus:  
https://www.wto.org/french/news_f/pres16_f/pr768_f.htm.

Faits nouveaux intervenus à l’OMC

Dixième Conférence ministérielle de l’OMC

La dixième Conférence ministérielle de l’OMC s’est tenue à Nairobi, au 
Kenya, du 15 au 19 décembre 2015. Elle s’est conclue par l’adoption 
du «paquet de Nairobi», une série de six décisions ministérielles 
sur l’agriculture, le coton et les questions concernant les pays les 
moins avancés (PMA). Une Déclaration ministérielle présentant ces 
mesures et les travaux futurs de l’OMC a également été adoptée lors de 
la séance de clôture, le 19 décembre. La Conférence était présidée par 
la Ministre kényane des affaires étrangères et du commerce international, 
Amina Mohamed.

Pour en savoir plus:  
https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/mc10_f/mc10_f.htm.

Accord sur les technologies de l’information

L’Accord sur les technologies de l’information (ATI) a été conclu 
par 29 participants à la Conférence ministérielle de Singapour, en 
décembre 1996. Depuis, le nombre de participants est passé à 82, 
ce qui représente environ 97% du commerce mondial des produits 
des technologies de l’information. Les par ticipants s’engagent à 
supprimer complètement les droits de douane sur les produits des 
technologies de l’information visés par l’Accord. À la Conférence 
ministérielle de Nairobi en décembre 2015, plus de 50 Membres sont 
convenus d’un élargissement de l’Accord, qui porte maintenant sur 
201 produits des technologies de l’information supplémentaires, 
d ’une valeur  de p lus  de 1  30 0 mil l iards  de dol lar s  par  an.

Lors d’une réunion tenue le 18 avril 2016, le Comité de l’Accord sur 
les technologies de l’information (ATI) a été informé des préparations 

en cours pour la mise en œuvre de la Déclaration ministérielle de 
Nairobi sur l’expansion du commerce de produits des technologies de 
l’information. Conformément à cette déclaration, la première vague de 
réductions tarifaires devrait être effective à partir de 1er juillet 2016 
et la deuxième au plus tard le 1er juillet 2017; de nouvelles baisses 
devraient ensuite avoir lieu le 1er juillet 2018, et les droits de douane 
devraient être entièrement supprimés d’ici au 1er juillet  2019.

Pour en savoir plus:  
https://www.wto.org/french/tratop_f/inftec_f/inftec_f.htm.

Examens des politiques commerciales

Les examens des politiques commerciales des Membres suivants ont 
eu lieu depuis juin 2015: Inde, Canada, Chili, Nouvelle‑Zélande, Union 
européenne, Madagascar, République dominicaine, Guyana, Angola, 
Cabo Verde, République de Moldova, Union douanière d’Afrique australe 
(Namibie, Botswana, Swaziland, Afrique du Sud et Lesotho), Jordanie, 
Thaïlande, Haïti, Géorgie, Maroc, Fidji, Turquie, Maldives, Arabie saoudite, 
Ukraine, Malawi, Honduras. Les rapports du Secrétariat disponibles en 
ligne peuvent être consultés en cliquant sur les noms des Membres.

https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tpr_f.htm

Accessions

Depuis juin 2015, il y a eu plusieurs nouvelles accessions à l’OMC. Le 
Kazakhstan est devenu le 162ème Membre de l’OMC le 30 novembre 2015, 
ce qui a clos un chapitre de 20 ans de négociations sur ses modalités 
d’accession avec les Membres de l’OMC. À la dixième Conférence 
ministérielle, à Nairobi, les Ministres ont approuvé à l’unanimité les 
modalités d’accession à l’OMC du Libéria et de l’Afghanistan lors de 
cérémonies spéciales tenues respectivement les 16 et 17 décembre 2015.

Le Libéria aura jusqu’au 15  juin 2016 pour ratifier son Protocole 
d’accession et deviendrait Membre de l’OMC 30 jours après avoir 
notifié son acceptation au Directeur général de l’OMC. L’Afghanistan 
aura jusqu’au 30 juin 2016 pour ratifier son Protocole d’accession et 
deviendrait Membre de l’OMC 30 jours après avoir notifié son acceptation 
au Directeur général de l’OMC.

Pour en savoir plus:  
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/acc_f.htm.

Le Directeur général Azevêdo et S.E. Mme Amina Mohammed, Ministre kényane 
des affaires étrangères et du commerce international, à la cérémonie de clôture 
de la Conférence

Le Directeur général Azevêdo et le Président Nazarbayev ont signé le Protocole 
d’accession du Kazakhstan le 27 juillet 2015.

https://www.wto.org/french/news_f/pres16_f/pr768_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/mc10_f/mc10_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/inftec_f/inftec_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tp413_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tp414_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tp415_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tp416_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tp417_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tp418_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tp419_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tp420_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tp421_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tp422_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tp423_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tp424_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tp424_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tp425_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tp426_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tp427_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tp428_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tp429_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tp430_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tp431_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tp432_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tp433_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tp434_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tp435_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tp436_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tpr_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/countries_f/kazakhstan_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_liberia_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_afghanistan_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/acc_f.htm
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Accord sur la facilitation des échanges

La Fédération de Russie a été le 77ème Membre de l’OMC à ratifier le 
nouvel Accord sur la facilitation des échanges (AFE), le 22 avril 2016. 
Outre la Fédération de Russie, les Membres de l’OMC ci‑après ont 
accepté l’AFE: Australie; Belize; Botswana; Brésil; Brunéi; Cambodge; 
Chine; Côte d’Ivoire; Géorgie; Grenade; Guyana; Émirats arabes unis; 
États‑Unis; ex‑République yougoslave de Macédoine; Hong Kong, Chine; 
Inde; Jamaïque; Japon; Kenya; Lesotho; Liechtenstein; Macao, Chine; 
Malaisie; Mali; Maurice; Myanmar; Nouvelle‑Zélande; Nicaragua; 
Niger; Norvège; Pakistan; Panama; Paraguay; RDP lao; République 
de Corée; Sainte‑Lucie; Samoa; Seychelles; Singapour; Suisse; Taipei 
chinois; Thaïlande; Togo; Trinité‑et‑Tobago; Turquie; Ukraine; Union 
européenne (au nom de ses 28 États membres); Viet Nam et Zambie.

Conclu en 2013 lors de la Conférence ministérielle de l’OMC tenue à 
Bali, l’AFE contient des dispositions visant à accélérer le mouvement, 
la mainlevée et le dédouanement des marchandises, y compris les 
marchandises en transit. Il prévoit aussi des mesures permettant 
d’assurer une coopération effective entre les douanes et les autres 
autorités compétentes pour les questions de facilitation des échanges 
et de respect des procédures douanières. Il comporte par ailleurs des 
dispositions relatives à l’assistance technique et au renforcement des 
capacités dans ce domaine. Pour la première fois dans l’histoire de 
l’OMC, l’obligation de mettre en œuvre un accord dépendait directement 
de la capacité des pays de le faire.

L’Accord sur la facilitation des échanges entrera en vigueur une fois 
que les deux tiers des Membres auront achevé leur processus de 
ratification interne.

Pour en savoir plus:  
https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm.

Conseil général

Dans son rapport au Conseil général du 24 février 2016 en tant que 
Président du Comité des négociations commerciales, le Directeur général 
Roberto Azevêdo a encouragé les Membres de l’OMC à «approfondir 
leur dialogue entre eux» sur la manière de faire avancer les travaux de 
l’OMC et de tirer parti du succès récent de la Conférence ministérielle 
de Nairobi.

Le Directeur général a évoqué le processus de la dixième Conférence 
ministérielle et a dit, comme il l’avait également indiqué à la réunion des 
Chefs de délégation du 10 février, que les Membres devaient améliorer 
leur façon de travailler à Genève en maintenant des contacts plus 
étroits avec les capitales et en impliquant davantage les Ministres 
tout au long du processus. Le suivi de la Déclaration et des Décisions 
de Nairobi requérait également l’attention des Membres. Il n’y avait 
toujours pas de position commune sur la façon de traiter les questions 
qui relevaient du PDD et celles qui n’en relevaient pas. Différents points 
de vue avaient été exprimés sur les moyens d’aller de l’avant. Le DG a 
donc encouragé les Membres à se parler et à échanger leurs vues sur 
les prochaines étapes compte tenu des résultats obtenus à Nairobi.

Pour en savoir plus:  
https://www.wto.org/french/news_f/news16_f/sum_gc_feb16_f.htm.

Nouveaux présidents

De nouveaux présidents ont été élus pour 2016. Le 24 février 2016, 
en présence du Directeur général, l’Ambassadeur Harald Neple (Norvège) 
a été élu Président du Conseil général. En outre, le Conseil général a 
pris acte du consensus concernant la liste de noms proposés pour la 
présidence de plusieurs organes de l’OMC.

Pour en savoir plus:  
https://www.wto.org/french/news_f/pres16_f/pr766_f.htm.

Pays les moins avancés

Le Directeur général Roberto Azevêdo a pris part le 18 avril 2016 
à une retraite organisée par le Groupe des pays les moins avancés 
(PMA) Membres de l’OMC, qui s’est déroulée à Montreux, en Suisse. 
L’objectif de cette retraite était de réfléchir aux résultats de la dixième 
Conférence ministérielle de l’OMC tenue à Nairobi en décembre 2015, et 
de débattre de la manière de progresser sur les questions concernant 
les PMA au cours des négociations futures. Le Directeur général a 
félicité le Groupe d’avoir pris l’initiative d’organiser cette retraite et 
il a passé en revue quelques‑unes des étapes qui restent à franchir 
pour mettre en application les décisions sur les questions relatives 
aux PMA qui ont été prises à la Conférence ministérielle de Nairobi et 
lors de la précédente Conférence ministérielle, tenue à Bali en 2013.

Pour en savoir plus:  
https://www.wto.org/french/news_f/news16_f/dgra_18apr16_f.htm.

Le Directeur général Azevêdo et Monsieur Mohammad Khan Rahmani,  
Chef adjoint de l’Exécutif du gouvernement d’union nationale de l’Afghanistan

Le Directeur général Azevêdo et Mme Ellen Johnson Sirleaf, Présidente du Libéria

https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm
https://www.wto.org/french/news_f/news16_f/sum_gc_feb16_f.htm
https://www.wto.org/french/news_f/pres16_f/pr766_f.htm
https://www.wto.org/french/news_f/news16_f/dgra_18apr16_f.htm
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S U I V E Z  L’ O M C       

http://www.facebook.com/pages/WTO/114219791924342

http://twitter.com/wto_omc

http://www.youtube.com/user/WTO

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

Rapport sur le commerce mondial 2015

L’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges (AFE), 
adopté par les Membres de l’OMC lors de la Conférence 
ministérielle de Bali en décembre 2013, est le premier accord 
commercial multilatéral conclu depuis la création de l’OMC 
en 1995. Le Rapport sur le commerce mondial 2015 est la 
première étude détaillée sur les effets potentiels de l’AFE 
fondée sur une analyse complète du texte final de l’Accord.

Les conclusions du Rapport sont conformes aux résultats des études 
existantes sur l’importance des avantages potentiels de la facilitation des 
échanges, mais le Rapport va plus loin en identifiant et en examinant en 
détail divers autres avantages de l’AFE. Ces avantages sont notamment 
la diversification des exportations des pays en développement et des 
pays les moins avancés en termes de produits et de partenaires, 
l’engagement accru de ces pays dans les chaînes de valeur mondiales, 
la participation plus large des petites et moyennes entreprises au 
commerce international, l’augmentation de l’investissement étranger 
direct, la collecte de recettes plus importantes et la diminution de 
l’incidence de la corruption.

Le Rapport se penche également sur les défis de la mise en œuvre de 
l’AFE et examine comment un nouveau mécanisme, lancé en 2014 par 
le Directeur général de l’OMC, Roberto Azevêdo, fournira un soutien 
pour aider les pays en développement à mettre en œuvre l’Accord.

https://www.wto.org/french/res_f/publications_f/wtr15_f.htm

Sensibilisation auprès des Parlementaires

En 2015, l’OMC a organisé deux ateliers régionaux à l’intention 
des parlementaires d’Asie et des membres de la Commission de 
l’océan Indien, organisation intergouvernementale composée 
des Comores, de la Réunion, de Madagascar, de Maurice, 
des Seychelles et de la Communauté d’Afrique de l’Est. Ces 
ateliers ont eu lieu respectivement à Singapour et à Maurice, 
en partenariat avec la Fondation Temasek à Singapour, et 
avec le Commonwealth et l’Assemblée parlementaire de la 
francophonie pour l’événement à Port‑Louis.

Ces réunions, auxquelles ont assisté une trentaine de personnes, 
avaient pour but de permettre aux participants de mieux comprendre 
le système commercial multilatéral et 
d’échanger des idées au sujet de l’AFE et 
de la dixième Conférence ministérielle. 
Ces ateliers s’inscrivaient dans le cadre 
de la coopération régulière de l’OMC 
avec un certain nombre d’associations 
parlementaires, de fondations et de 
groupes de réflexion régionaux.

L ’ O M C  a  a u s s i  c o l l a b o r é  a v e c 
l ’Organisation internationale de la 
francophonie (OIF )  pour organiser 
une consultation multipartite, à Dakar 
(Sénégal), avec environ 90 parlementaires 
africains et représentants d’organisations 
non gouvernementales, du secteur privé et des médias afin de discuter 
de la dixième Conférence ministérielle de l’OMC. Cette consultation 
large et fructueuse a eu lieu dans le cadre d’un plan de l’OIF visant à 
connaître les positions de ses différents acteurs à propos de la dixième 
Conférence ministérielle. L’OMC a en outre soutenu ce plan en étant 
représentée à un événement du même genre organisé par l’OIF à Hanoi, 
au Viet Nam, peu avant la Conférence.

Le Directeur général Azevêdo au lancement du Rapport sur le commerce 
mondial 2015

Le Directeur général Azevêdo s’exprime 
lors de l’atelier annuel pour les 
parlementaires à Singapour

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

 

http://www.facebook.com/pages/WTO/114219791924342
https://www.wto.org/french/res_f/publications_f/wtr15_f.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comores_(pays)
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_R%C3%A9union
https://fr.wikipedia.org/wiki/Madagascar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_(pays)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seychelles
https://www.wto.org/french/thewto_f/countries_f/singapore_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/countries_f/mauritius_f.htm

