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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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