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Gros plan :

2017 
en chif fres

4,7
Le volume du 
commerce mondial 
des marchandises a 
augmenté de 4,7 % 
en 2017, après une 
croissance de 1,8 % 
seulement en 2016.

11
La onzième Conférence 
ministérielle de l’OMC, 
tenue à Buenos Aires en 
décembre 2017, a réuni 
environ 4 500 participants.

2/3
Un amendement de 
l’Accord sur les ADPIC 
visant à faciliter l’accès 
aux médicaments est entré 
en vigueur en janvier 2017 
après avoir été accepté par 
les deux tiers des Membres 
de l’OMC.

14,3
L’Accord sur la facilitation 
des échanges est entré 
en vigueur en février 
2017. Sa mise en œuvre 
pourrait réduire les coûts 
du commerce de 14,3 % 
en moyenne.

350
L’OMC a mené 350 activités 
d’assistance technique 
en 2017, aidant ainsi plus 
de 18 000 fonctionnaires 
gouvernementaux à mieux 
comprendre les Accords 
de l’OMC.

22
À la onzième Conférence 
ministérielle, les Membres 
de l’OMC sont convenus 
d’entamer des négociations 
en vue de l’accession du 
Soudan du Sud, ce qui porte 
à 22 le nombre de pays 
souhaitant accéder à l’OMC.
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4
À la onzième Conférence 
ministérielle, les Ministres ont 
adopté quatre décisions, dont une 
sur les subventions à la pêche, 
et ils sont convenus d’établir un 
groupe de travail pour l’accession 
du Soudan du Sud.

38,5
L’activité de règlement des 
différends s’est intensifiée en 
2017, avec une augmentation 
de la moyenne mensuelle 
des procédures de groupes 
spéciaux, d’appel et d’arbitrage, 
qui est passée à 38,5, contre 
32,3 en 2017.

38,8
Les décaissements au titre de l’Aide pour le 
commerce se sont élevés à 38,8 milliards de 
dollars EU en 2016, ce qui porte le total des 
décaissements pour la période 2006-2016 
à plus de 342 milliards de dollars EU.

20
En 2017, l’OMC a célébré le 
20e anniversaire de l’Accord 
sur les technologies de 
l’information, accord 
historique visant à 
supprimer les droits de 
douane sur les produits 
des TI pour les participants 
à l’Accord.

23
En 2017, l’OMC a procédé 
à l’examen des politiques 
commerciales de 23 de 
ses Membres.

112
Le Forum Public, principale 
activité de communication 
de l’OMC, a attiré plus de 
1 200 participants de 112 pays, 
qui ont assisté à plus de 
100 séances.

164
L’OMC compte actuellement 
164 Membres, qui représentent 
98 % du commerce mondial.

1,9
Le site Web de l’OMC 
a enregistré près de 
1,9 million de visites 
par mois en 2017.
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Introduction

Message du

Directeur général  
Roberto Azevêdo

En 2017, le commerce a enregistré 
sa plus forte croissance depuis 2011. 
On prévoit que cette croissance 
restera robuste cette année et l’année 
prochaine, ce qui montre bien que 
le commerce joue son rôle dans 
la reprise économique mondiale, 
contribuant à l’augmentation du PIB, 
au développement et à la création 
d’emplois partout dans le monde. Pour 
éviter que ces bons résultats soient 
compromis par une nouvelle escalade 
des tensions, nous devons chercher 
à renforcer encore la coopération 
mondiale. L’OMC, qui a été créée pour 
permettre aux Membres de trouver des 
moyens de coopérer et de se rendre 
mutuellement des comptes, jouera le 
rôle qui lui revient dans ce processus. 
D’ailleurs, elle l’a déjà fait auparavant. On 
peut affirmer que, sans l’OMC, la crise 
de 2008 aurait déclenché une vague de 
mesures protectionnistes, qui auraient 
considérablement aggravé les effets 
économiques de la récession. Nous 
continuerons d’œuvrer à l’apaisement 
des tensions en encourageant la 
coopération et la modération. 

Pour que le système commercial 
continue à jouer son rôle essentiel, il 
faut aussi sans cesse le renforcer et 
l’améliorer pour qu’il puisse répondre 
aux exigences d’une économie mondiale 
qui change et évolue rapidement. Les 
Membres de l’OMC ont fait plusieurs 
pas historiques dans cette direction au 
début de 2017, en mettant en œuvre 
deux réformes importantes des règles 
commerciales mondiales : l’Accord 
sur la facilitation des échanges, qui 
va accélérer les flux transfrontières de 
marchandises et qui pourrait réduire 
les coûts du commerce de plus de 
14 %, et un amendement de l’Accord de 
l’OMC sur la propriété intellectuelle, qui 
permettra aux pays pauvres d’accéder 
plus rapidement à des médicaments 
abordables, qu’ils n’ont pas la capacité 
de produire eux-mêmes.

La mise en œuvre des modifications 
apportées aux règles du commerce 
mondial sera suivie de près par les 
comités compétents de l’OMC, 
qui offrent aux Membres un cadre 
important pour soulever des problèmes 

Nous devons continuer à 
renforcer l’OMC, à encourager 
la coopération sur les 
questions économiques 
mondiales et à défendre le 
système fondé sur des règles. 
Je continuerai de travailler 
dans ce but avec tous les 
Membres de l’OMC. 

Le système commercial multilatéral est très précieux. Il a établi 
des bases sur lesquelles les Membres de l’OMC peuvent fonder 
avec confiance leur planification économique. Mais imaginez ce 
qui se passerait si, soudain, le système commençait à chanceler. 
Si les droits de douane n’étaient plus consolidés aux niveaux 
historiquement bas observés aujourd’hui, si nous ne pouvions 
plus compter sur les Membres pour honorer leurs engagements 
dans le domaine des services ou si le mécanisme de règlement 
des différends commerciaux devait se gripper, les conséquences 
seraient dramatiques. Il est donc dans l’intérêt de tous les 
Membres de l’OMC – développés, en développement et moins 
avancés – de se rappeler de l’importance du système pour nos 
économies et de reconnaître la nécessité de le préserver et de le 
renforcer pour les générations futures. Cela est particulièrement 
important à un moment où les tensions commerciales augmentent 
entre certains grands partenaires commerciaux. 
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Par ailleurs, l’Initiative Aide pour le 
commerce de l’OMC fait une réelle 
différence en aidant les pays à tirer parti 
du système commercial. Plus de 340 
milliards de dollars ont été décaissés 
au titre de l’Aide pour le commerce au 
cours de ses dix premières années. 
Cela comprend des programmes ciblés, 
comme le Cadre intégré renforcé, qui 
prévoit un soutien technique et financier 
en faveur des pays les moins avancés 
pour les aider à utiliser le commerce 
comme un outil de croissance 
économique et de réduction de la 
pauvreté. 

Ces travaux essentiels joueront un rôle 
clé dans la réalisation des Objectifs 
de développement durable (ODD). De 
fait, bon nombre des sujets abordés 
à l’OMC sont importants à cet égard, 
et nous avons déjà accompli de réels 
progrès. Par exemple, la décision prise 
en 2015 par les Membres de l’OMC 
en vue d’éliminer les subventions à 
l’exportation de produits agricoles a 
permis d’atteindre une cible essentielle 
de l’ODD 2 (« Éliminer la faim »). De 
plus, en convenant d’agir d’ici à 2019 
sur les subventions à la pêche qui sont 
préjudiciables, les Membres se sont 
aussi engagés à atteindre une cible 
importante de l’ODD 14. De cette façon, 
et de bien d’autres encore, le commerce 
peut avoir un impact réel, durable et 
positif sur la vie des gens. 

Je suis persuadé que le système 
commercial multilatéral peut continuer 
à être une force de progrès dans 
le monde, en favorisant la stabilité, 
en créant des opportunités et en 
contribuant à la croissance et au 
développement, comme il l’a fait pendant 
tant d’années. Mais nous ne pouvons 
rien tenir pour acquis. Pour que tout 
cela se réalise, nous devons continuer 
à renforcer l’OMC, à encourager 
la coopération sur les questions 
économiques mondiales et à défendre 
le système fondé sur des règles. Je 
continuerai de travailler dans ce but avec 
tous les Membres de l’OMC. 

Roberto Azevêdo
Directeur général
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nombre des domaines examinés, il 
n’a pas été possible de parvenir à un 
accord, mais plusieurs dispositions 
importantes ont été prises, notamment la 
Décision ministérielle sur les subventions 
à la pêche, par laquelle les Membres 
s’engagent à établir de nouvelles 
disciplines dans ce domaine d’ici à la 
prochaine Conférence ministérielle, en 
2019. 

En outre, à la fin de la Conférence, 
plus de 120 Membres ont approuvé 
la Déclaration de Buenos Aires sur 
le commerce et l’autonomisation 
économique des femmes, qui envoie 
un message important sur les efforts 
déployés par l’OMC pour rendre le 
commerce plus inclusif. La Conférence 
a été marquée aussi par la signature 
de déclarations conjointes par des 
groupes de Membres partageant 
les mêmes idées, qui souhaitaient 
poursuivre les discussions sur le 
commerce électronique, sur la 
facilitation de l’investissement pour le 
développement et sur les micro, petites 
et moyennes entreprises. Il est très 
encourageant de voir que les Membres 
cherchent à tirer parti de l’OMC pour 
aborder des questions qu’ils jugent 
prioritaires sur le plan économique. 
J’ai demandé instamment aux auteurs 
des propositions sur ces questions de 
discuter avec l’ensemble des Membres 
de l’avancement de leurs travaux et 
de maintenir leurs discussions aussi 
ouvertes, transparentes et inclusives 
que possible.

Par ailleurs, je souscris aux observations 
finales de la Présidente de la Conférence 
ministérielle, Susana Malcorra, qui 
a souligné la détermination des 
Membres de l’OMC à faire avancer les 
négociations sur toutes les questions 
restantes, qu’il s’agisse de l’agriculture, 
du développement ou des liens entre 
le commerce et l’environnement. Ces 
travaux se poursuivent à Genève 
en 2018.

Les besoins des Membres les plus 
pauvres restent au centre des travaux 
de l’OMC – dans les négociations et 
au-delà. Nous offrons régulièrement 
des possibilités de formation aux 
fonctionnaires gouvernementaux des 
pays en développement et des PMA 
Membres, et en 2017, ces activités ont 
bénéficié à quelque 18 500 personnes. 

commerciaux et proposer des 
solutions. Les comités de l’OMC ont 
été extrêmement actifs en 2017 ; ils 
ont examiné des questions allant de 
l’utilisation des subventions aux dernières 
mesures antidumping prises par les 
Membres. 

L’un des principaux objectifs des comités 
est de régler les problèmes commerciaux 
de manière consensuelle, afin d’éviter 
que les Membres cherchent des 
solutions plus formelles en recourant au 
système de règlement des différends de 
l’OMC. Nous encourageons vivement, 
lorsque cela est possible, le règlement 
à l’amiable entre les Membres. Depuis 
la création de l’Organisation, plus de 
la moitié des différends portés devant 
l’OMC ont été réglés de cette façon 
sans qu’il ait été nécessaire d’établir 
un groupe spécial. Lorsqu’il s’avère 
impossible, pour les Membres, de 
résoudre ainsi leurs litiges commerciaux, 
notre système de règlement des 
différends offre le cadre juridique 
nécessaire pour trouver une solution. 
C’est l’un des systèmes juridictionnels 
les plus actifs du monde et il fonctionne 
plus rapidement que celui d’autres 
organismes internationaux. 

Le nombre de différends en cours a 
considérablement augmenté en 2017. 
Le fait que les Membres recourent 
régulièrement au système est une 
bonne indication de son efficacité. Pour 
répondre à la demande croissante, nous 
avons réaffecté des ressources aux 
divisions qui s’occupent des différends 
et nous continuons de consulter les 
Membres sur les moyens d’améliorer 
l’efficience des procédures de règlement 
des différends. Le bon fonctionnement 
du système exige que l’on dispose d’une 
pleine capacité dans tous les domaines, 
et cela concerne aussi l’Organe d’appel. 
Or le processus de désignation de 
nouveaux membres de l’Organe d’appel 
est actuellement dans une impasse. 
La résolution de ce problème est une 
priorité systémique. 

L’année 2017 a culminé avec la 
Conférence ministérielle de l’OMC 
à Buenos Aires, qui a attiré plus de 
4 000 participants. Les Membres ont 
discuté activement de toute une série de 
questions, poursuivant les négociations 
menées à Genève dans les mois qui 
ont précédé la Conférence. Dans bon 
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Comprendre l’OMC

Qui nous
sommes

L’OMC est née de négociations visant à 
réduire progressivement les obstacles 
au commerce. Les pays, confrontés à de 
tels obstacles, ont voulu les réduire et 
les négociations ont permis d’ouvrir les 
marchés. Mais l’ouverture des marchés 
n’est pas le seul objectif de l’OMC. En 
effet, dans certaines circonstances, 
ses règles préconisent le maintien 
d’obstacles au commerce – par exemple 
pour protéger les consommateurs et 
l’environnement ou pour empêcher la 
propagation de maladies.

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

Au cœur du système, il y a les Accords 
de l’OMC, qui ont été négociés et signés 
par la plupart des nations commerçantes 
du monde. Ces textes énoncent 
les règles régissant le commerce 
international. Il s’agit essentiellement de 
contrats qui obligent les gouvernements 
à maintenir leurs politiques commerciales 
dans les limites convenues. Bien qu’ils 
aient été négociés et signés par les 
gouvernements, leur but est d’aider les 
producteurs de biens et de services, 
les exportateurs et les importateurs à 
exercer leurs activités, tout en permettant 
aux gouvernements d’atteindre des 
objectifs sociaux et environnementaux.

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

Il y a plusieurs manières de considérer l’Organisation mondiale du commerce. 
C’est une organisation qui s’occupe de l’ouverture commerciale. C’est une enceinte 
où les gouvernements négocient des accords commerciaux. C’est un lieu où ils règlent 
leurs différends commerciaux. C’est une organisation qui administre le système mondial 
de règles commerciales. L’OMC aide les pays en développement à renforcer leur capacité 
commerciale. C’est essentiellement un lieu où les gouvernements Membres tentent de 
régler les problèmes commerciaux qui les opposent.
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Ce que nous 
défendons
Les Accords de l’OMC sont longs et 
complexes parce que ce sont des textes 
juridiques qui portent sur un large éventail 
d’activités. Mais ils s’articulent tous autour 
de quelques principes fondamentaux 
simples qui constituent la base du système 
commercial multilatéral.

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

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

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

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

Plus d’avantages pour 
les pays moins développés
En leur laissant plus de temps pour s’adapter et 
une plus grande flexibilité et en leur accordant 
des privilèges spéciaux ; plus des trois-quarts 
des Membres de l’OMC sont des pays en 
développement et des pays en transition vers une 
économie de marché. Les Accords de l’OMC leur 
accordent des périodes de transition pour leur 
permettre de s’adapter aux dispositions de l’OMC 
et, dans le cas de l’Accord sur la facilitation des 
échanges, pour leur accorder un soutien pratique 
en vue de la mise en œuvre de l’Accord. 

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

1
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Ce que nous faisons

• Négociations commerciales

• Mise en œuvre et suivi

• Règlement des différends

•  Soutien du développement 
et renforcement des capacités 
commerciales

• Communication

• L’OMC est dirigée par les gouvernements Membres. 
Toutes les grandes décisions sont prises par l’ensemble 
des Membres, soit au niveau des ministres (qui se 
réunissent normalement au moins tous les deux ans) 
soit au niveau des ambassadeurs ou des délégués (qui 
se rencontrent régulièrement à Genève).

• Bien qu’elle soit conduite par les États Membres de 
l’OMC, il ne pourrait pas fonctionner sans son Secrétariat, 
qui coordonne ses activités. 

• Le Secrétariat emploie plus de 600 personnes. Ses 
experts – juristes, économistes, statisticiens et experts 
en communication – aident quotidiennement les Membres 
à faire en sorte, entre autres, que les négociations 
avancent de façon harmonieuse et que les règles 
du commerce international soient convenablement 
appliquées et respectées.

164
L’OMC est dirigée par 
les 164 gouvernements 
Membres.

Comprendre l’OMC
www.wto.org/questcequelomc
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Négociations commerciales
Les Accords de l’OMC portent sur les marchandises, les services et la propriété 
intellectuelle. Ils énoncent les principes de la libéralisation et les exceptions 
autorisées. Ils contiennent les engagements pris par les différents pays pour 
réduire les droits de douane et les autres obstacles au commerce et pour 
ouvrir les marchés de services. Ils établissent les procédures à suivre pour 
régler les différends. Les accords ne sont pas statiques ; ils sont renégociés 
périodiquement, et de nouveaux accords peuvent être ajoutés, comme cela a été 
le cas lors des Conférences ministérielles de Bali et de Nairobi, en 2013 et 2015.

À la fin de la Conférence ministérielle de 2017, tenue à Buenos Aires, la 
Présidente de la Conférence, la ministre argentine Susana Malcorra a reconnu 
qu’il subsistait des divergences au sujet du Cycle de Doha et du Programme 
de Doha pour le développement, mais elle a aussi mis en avant les décisions 
prises par les ministres et elle a noté que « les Membres sont convenus de faire 
avancer les négociations sur toutes les questions restantes, ce qui implique de 
faire progresser les travaux en ce qui concerne les trois piliers de l’agriculture, 
à savoir soutien interne, accès aux marchés et concurrence à l’exportation, ainsi 
qu’en ce qui concerne l’accès aux marchés pour les produits non agricoles, 
les services, le développement, les ADPIC, les règles et le commerce et 
l’environnement ».

Mise en œuvre et suivi
Les Accords de l’OMC obligent les gouvernements à assurer la transparence 
de leurs politiques commerciales en notifiant à l’OMC les lois en vigueur et les 
mesures adoptées. Les divers conseils et comités de l’Organisation veillent à 
ce que ces prescriptions soient respectées et à ce que les Accords de l’OMC 
soient convenablement mis en œuvre. Les politiques et pratiques commerciales 
de tous les Membres font l’objet d’un examen périodique, pour lequel le pays 
concerné et le Secrétariat de l’OMC établissent chacun un rapport.

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

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

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

L’OMC a vu le jour le 
1er janvier 1995, succédant 
à l’Accord général sur 
les tarifs douaniers et le 
commerce qui régissait le 
commerce mondial depuis 
1948. Au cours des quelque 
20 dernières années, l’OMC 
a largement contribué à la 
solidité et à la stabilité de 
l’économie mondiale, aidant 
à stimuler la croissance 
du commerce et à régler 
de nombreux différends 
commerciaux et à soutenir 
l’intégration des pays en 
développement dans le 
système commercial.

1994
Avril
Signature de l’Accord de Marrakech 
instituant l’Organisation mondiale du 
commerce.

1995
Janvier
L’OMC voit le jour le 1er janvier.

Mai
Renato Ruggiero (Italie) prend 
ses fonctions de Directeur général 
de l’OMC.

1997
Décembre
Soixante-dix Membres de l’OMC 
concluent un accord multilatéral 
sur l’ouverture de leur secteur des 
services financiers.

1999
Septembre
Mike Moore (Nouvelle-Zélande) devient 
Directeur général de l’OMC.

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

2004
Juillet
Le Conseil général approuve le « Cadre 
de juillet 2004 » pour faire avancer les 
négociations du Cycle de Doha.

1995 2000

2001
Novembre
Quatrième Conférence ministérielle 
à Doha (Qatar). Lancement du 
Programme de Doha pour le 
développement. La Chine devient le 
143e Membre de l’OMC.

2002
Septembre
Supachai Panitchpakdi (Thaïlande) 
est élu Directeur général de l’OMC.

2003
Septembre
La cinquième Conférence ministérielle 
se tient à Cancún (Mexique).

1996
Décembre
La première Conférence ministérielle 
se tient à Singapour.
L’Accord sur les technologies de 
l’information est conclu.

1998
Mai
La deuxième Conférence ministérielle 
se tient à Genève.

2000
Janvier
Début des négociations sur les 
services.

Mars
Début des négociations 
sur l’agriculture.
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2010
Janvier
Lancement du « Programme de chaires » 
destiné à soutenir les universités des 
pays en développement.

2014
Avril
L’Accord révisé de l’OMC sur les marchés 
publics entre en vigueur.

2005 2010 2015

2005
Septembre
Pascal Lamy (France) devient Directeur 
général de l’OMC.

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

2015
Décembre
La dixième Conférence ministérielle 
se tient à Nairobi (Kenya). Le « paquet 
de Nairobi » est adopté, y compris la 
décision d’éliminer les subventions 
à l’exportation de produits agricoles. 
L’élargissement de l’Accord sur les 
technologies de l’information est 
approuvé.

2016
Juillet
L’Afghanistan et le Libéria deviennent 
Membres de l’OMC.

2017
Janvier
Entrée en vigueur de l’Amendement 
de l’Accord sur les ADPIC qui facilite 
l’accès aux médicaments.

Février
Entrée en vigueur de l’Accord sur la 
facilitation des échanges.

Septembre
Roberto Azevêdo débute son deuxième 
mandat en tant que Directeur général 
de l’OMC.

Décembre
La onzième Conférence ministérielle 
se tient à Buenos Aires (Argentine).

2011
Décembre
La huitième Conférence ministérielle 
se tient à Genève.

2012
Août
La Russie devient le 156e Membre 
de l’OMC.

2013
Septembre
Roberto Azevêdo (Brésil) devient 
le Directeur général de l’OMC.

Décembre
La neuvième Conférence ministérielle 
se tient à Bali (Indonésie). Le « paquet 
de Bali » est adopté, y compris l’Accord 
sur la facilitation des échanges.

2008
Juillet
Une réunion ministérielle à Genève 
tente de faire un grand pas vers 
la conclusion du Cycle de Doha.

2006
Septembre
Le premier Forum public de l’OMC 
est organisé à Genève.

2007
Novembre
Le premier Examen global de l’Aide 
pour le commerce a lieu à Genève.

2009
Avril
Le Directeur général, Pascal Lamy, 
est réélu pour un second mandat 
de quatre ans.

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

Novembre
La septième Conférence ministérielle 
se tient à Genève.
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