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L’OMC a tenu sa onzième Conférence 
ministérielle à Buenos Aires en 2017. C’était la 
première fois que la Conférence avait lieu en 
Amérique du Sud. La Conférence a abouti à 
l’adoption de plusieurs décisions, notamment 
sur les subventions à la pêche.

L’année a été marquée par l’entrée en vigueur 
de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des 
échanges, premier accord commercial 
multilatéral conclu depuis la création de 
l’Organisation, et par un amendement de 
l’Accord de l’OMC sur la propriété intellectuelle 
visant à faciliter l’accès des pays en 
développement aux médicaments.

L’année en bref
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Négociations et discussions commerciales

www.wto.org/tnc_f

Négociations et 
discussions commerciales
En 2017, les négociations commerciales ont abouti, à la onzième Conférence ministérielle 
tenue à Buenos Aires en décembre, à l’adoption d’une décision sur les subventions  
à la pêche et de décisions dans plusieurs autres domaines.

des Membres de l’OMC n’ont pas 
suffisamment convergé. Le Président du 
Comité des négociations commerciales, 
le Directeur général Roberto Azevêdo, 
a déclaré, à la fin de novembre, qu’à ce 
stade, les Membres n’avaient pas de 
résultats négociés convenus à présenter 
aux ministres à la onzième Conférence 
ministérielle.

À la Conférence ministérielle, cinq 
« Ministres facilitateurs » ont travaillé 
avec les présidents des groupes de 
négociation pour tenter d’aplanir les 
divergences dans les domaines en 
discussion y compris l’agriculture, 
les subventions à la pêche, le 
développement, le commerce 
électronique, la réglementation 
intérieure dans le domaine des 
services et la transparence de l’accès 
aux marchés pour les produits non 
agricoles. Conformément aux principes 
de transparence et d’inclusion, les 
facilitateurs ont fait régulièrement rapport 
à l’ensemble des Membres.

Finalement, aucun accord n’a pu être 
trouvé dans bon nombre des domaines 
en discussion. La Conférence s’est 
néanmoins achevée avec une décision 
des Ministres de poursuivre les 
négociations sur les subventions à la 

Pendant l’année, les Membres de l’OMC 
ont travaillé dur pour faire avancer les 
négociations commerciales avant la 
onzième Conférence ministérielle ; les 
discussions ont porté principalement 
sur l’agriculture, les subventions à la 
pêche, les services et le traitement 
spécial et différencié pour les pays en 
développement. Un certain nombre 
de documents et de communications 
ont été présentés, ce qui a permis 
de cibler et de faire progresser les 
négociations. Cependant, malgré un 
niveau élevé d’engagement, les positions 

pêche en vue de parvenir à un accord 
d’ici à la Conférence ministérielle en 
2019. Les Ministres ont aussi adopté des 
décisions sur le commerce électronique, 
le Programme de travail sur les petites 
économies et les plaintes en situation de 
non-violation ou motivées par une autre 
situation dans le domaine de la propriété 
intellectuelle. En outre, la Présidente de la 
onzième Conférence ministérielle, Susana 
Malcorra, a noté que les Membres étaient 
déterminés à faire avancer les travaux 
de l’OMC dans tous les domaines de 
négociation.

À la fin de la Conférence, quatre 
déclarations conjointes signées par 
des groupes de Membres partageant 
les mêmes idées ont été présentées 
pour faire avancer les discussions sur le 
commerce électronique, la facilitation de 
l’investissement pour le développement, 
les micro, petites et moyennes 
entreprises (MPME) et le commerce 
et l’autonomisation économique des 
femmes. En outre, un groupe de Membres 
de l’OMC a publié une déclaration 
conjointe réaffirmant la volonté de ces 
Membres de faire avancer les discussions 
sur la réglementation intérieure dans le 
domaine des services.

Voir les pages 42-59.

La Présidente de la 
onzième Conférence 
ministérielle a noté que 
les Membres de l’OMC 
étaient déterminés 
à faire avancer les 
travaux de l’OMC dans 
tous les domaines de 
négociation.
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Les Membres de l’OMC ont 
travaillé dur pour faire avancer 
les négociations commerciales 
avant et pendant la onzième 
Conférence ministérielle.
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Mise en œuvre des Accords 
et décisions de l’OMC
L’Accord historique de l’OMC sur la facilitation des échanges est entré en vigueur au 
début de 2017, tout comme l’Amendement de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits 
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) visant à faciliter l’accès 
des pays en développement aux médicaments. Le Directeur général Roberto Azevêdo 
a commencé son deuxième mandat.

Les Membres de l’OMC sont convenus 
par consensus de reconduire Roberto 
Azevêdo dans ses fonctions de Directeur 
général pour un deuxième mandat de 
quatre ans, débutant le 1er septembre 
2017. Il était le seul candidat à ce poste 
lors de la clôture du processus, le 
31 décembre 2016.

Xavier Carim (Afrique du Sud), Président 
du Conseil général – organe de décision 
suprême de l’OMC à Genève – a 
supervisé les préparatifs de la onzième 
Conférence ministérielle, tenue à Buenos 
Aires en décembre.

À la fin de la Conférence, les Ministres 
ont adopté des décisions sur les 
subventions à la pêche, le commerce 
électronique, les petites économies et 
la propriété intellectuelle, et ils ont créé 
le Groupe de travail de l’accession du 
Soudan du Sud. Il n’a pas été possible 
de réaliser des progrès substantiels 
dans les autres domaines en discussion, 
mais la Présidente de la onzième 
Conférence ministérielle a noté que les 
Membres de l’OMC étaient convenus de 
faire avancer les négociations sur toutes 
les questions restantes.

Pendant l’année, le Conseil général 
a régulièrement examiné les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre des 
décisions adoptées lors des deux 
Conférences ministérielles précédentes, 

en 2013 et 2015. En particulier, le 
Président a régulièrement fait rapport 
sur la mise en œuvre de la Décision 
de Nairobi sur la concurrence à 
l’exportation, par laquelle les Membres 
de l’OMC se sont engagés à éliminer les 
subventions à l’exportation de produits 
agricoles.

Le Protocole portant amendement de 
l’Accord sur les ADPIC est entré en 
vigueur le 23 janvier 2017 après son 
acceptation par les deux tiers des 
Membres de l’OMC. Le protocole facilite 
l’accès des Membres de l’OMC les plus 
pauvres aux médicaments, en permettant 
la production des versions génériques 
de médicaments brevetés sous licences 
obligatoires pour l’exportation vers les 
pays qui ne peuvent pas fabriquer eux-
mêmes les médicaments dont ils ont 
besoin.

L’Accord sur la facilitation des échanges 
(AFE) est entré en vigueur le 22 février 
2017 après réception des acceptations 
des deux tiers requis des Membres 
de l’OMC. En accélérant la circulation 
transfrontières des marchandises, 
l’Accord devrait réduire les coûts du 
commerce au niveau mondial de plus de 
14 % en moyenne. Le Comité de l’AFE a 
commencé ses travaux sous l’égide de 
son premier président.

Voir les pages 60-125.

L’Accord sur la 
facilitation des 
échanges est 
entré en vigueur le 
22 février 2017.
Il devrait réduire les 
coûts du commerce 
au niveau mondial 
de plus de

14%.

Mise en œuvre des Accords et décisions de l’OMC
www.wto.org/monitoring_f
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Un amendement de 
l’Accord sur les ADPIC 
est entré en vigueur 
en janvier 2017. 
Il facilitera l’accès 
des pays pauvres 
aux médicaments.
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Règlement des dif férends
L’activité de règlement des différends s’est intensifiée en 2017, avec une augmentation de 
20 % de la moyenne mensuelle des procédures de groupes spéciaux, d’appel et d’arbitrage.

(Inde), Thomas R. Graham (États-Unis), 
Shree Baboo Chekitan Servansing 
(Maurice) et Hong Zhao (Chine).

En juin 2017, le Président de l’Organe 
d’appel Ujal Singh Bhatia a averti les 
Membres de l’OMC que l’Organe 
d’appel était confronté à des défis car 
ses services étaient de plus en plus 
demandés et les différends devenaient 
de plus en plus complexes. Il a souligné 
que face au nombre croissant d’appels, 
l’Organe d’appel avait du mal à respecter 
l’exigence de règlement « rapide » des 
différends, caractéristique qui distingue 
le système de règlement des différends 
de l’OMC des autres systèmes 
juridictionnels internationaux. Il a 
rappelé aux Membres de l’OMC qu’il ne 
fallait pas tenir le système de règlement 
des différends de l’OMC pour acquis 
et qu’il était nécessaire de « l’entretenir 
en intervenant au bon moment » lorsque 
des problèmes surviennent.

En 2017, huit procédures d’appel ont 
été engagées par les Membres de 
l’OMC, soit autant qu’en 2015 et 2016. 
Six rapports de l’Organe d’appel ont été 
distribués pendant l’année, autant que 
l’année précédente.

Voir les pages 126-143.

Le nombre de différends en cours 
a considérablement augmenté par 
rapport à 2016, prolongeant ainsi la 
tendance des dernières années. En 
raison de l’intensification de l’activité de 
règlement des différends, 29 postes de 
l’OMC ont été réaffectés aux divisions 
juridiques au cours des deux ou trois 
dernières années.

Les Membres de l’OMC continuent de 
participer activement au système de 
règlement des différends, et l’objet des 
différends soumis à l’OMC continue 
de couvrir un large éventail d’Accords. 
Comme les années précédentes, des 
Membres développés et des Membres 
en développement ont participé au 
mécanisme de règlement des différends, 
à la fois comme plaignants et comme 
défendeurs. En 2017, les Membres 
de l’OMC ont déposé 17 demandes 
de consultations, première étape du 
processus de règlement des différends, 
contre 16 en 2016 et 13 en 2015. Avec 
trois différends chacun, le Canada, le 
Qatar et les États-Unis sont les pays 
qui ont soumis le plus de différends en 
2017, devant la Russie et l’Ukraine qui 
en ont soumis deux.

À la fin de 2017, les Membres de l’OMC 
restaient divisés sur le processus de 
sélection pour remplacer trois des 
sept membres de l’Organe d’appel : 
Ricardo Ramírez Hernández (Mexique) 
et Peter Van den Bossche (Belgique), 
qui ont achevé leur second mandat en 
2017, et Hyun Chong Kim (Corée), qui 
a démissionné de l’Organe d’appel le 
1er août 2017. Les Membres restants de 
l’Organe d’appel sont Ujal Singh Bhatia 

29
En raison de 
l’augmentation 
de l’activité dans 
le domaine du 
règlement des 
différends, 29 postes 
ont été réaffectés 
aux divisions 
juridiques de l’OMC 
au cours des 3 
dernières années.

 Plaignant   Défendeur

Membres de l’OMC ayant participé le plus fréquemment à des différends, 1995-2017

115

24

97

15

31

20

23

23

17

38

133

14

84

39

16

États-Unis

Union 
européenne

Inde

Chine

Japon

République de Corée

Brésil

Argentine

Mexique

Canada

22

24

15

16

21

Règlement des différends
www.wto.org/differends
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Le Président de l’Organe 
d’appel, Ujal Singh Bhatia, 
a souligné les défis 
auxquels fait face 
l’Organe d’appel.
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Soutien des pays en 
développement et renforcement 
des capacités commerciales
Le soutien des pays en développement et le renforcement des capacités commerciales 
sont restés au centre des activités de l’OMC en 2017, le Comité du commerce 
et du développement étant la principale enceinte pour discuter de ces questions.

À une réunion du Comité du commerce 
et du développement en novembre, le 
Secrétariat de l’OMC a indiqué que la 
part des économies en développement et 
des pays les moins avancés (PMA) dans 
le commerce mondial des marchandises 
avait diminué en 2016. Les PMA se sont 
dits préoccupés par le fait qu’ils étaient 
loin d’atteindre l’objectif de doubler leur 
part des exportations mondiales d’ici à 
2020, comme cela était envisagé dans 
les Objectifs de développement durable 
(ODD) des Nations Unies. Ils ont appelé 
les Membres de l’OMC à intensifier 
leurs efforts pour mettre en œuvre les 
décisions ministérielles adoptées en 
faveur des PMA.

En 2017, le Fonds pour l’application 
des normes et le développement du 
commerce, un partenariat mondial, a 
alloué 4,2 millions de dollars EU pour 
aider les pays en développement à 
respecter les normes internationales 
concernant la sécurité sanitaire des 
produits alimentaires, la santé animale, 
la préservation des végétaux, et l’accès 
aux marchés mondiaux.

En 2017, l’OMC a mené 350 activités 
d’assistance technique, comprenant 
l’apprentissage en ligne, les cours 
de formation aux niveaux mondial 
et régional, les programmes 
universitaires et les ateliers nationaux 
et régionaux, dont le but est d’aider 
des fonctionnaires gouvernementaux 
des pays en développement à mieux 
comprendre les Accords de l’OMC. 
Environ 18 500 personnes ont participé 
à des activités d’assistance technique 
pendant l’année.

Le Programme pour les jeunes 
professionnels, qui vise à renforcer 
la représentation des professionnels 
des pays en développement sous-
représentés à l’OMC, a été lancé en 
2017. Le nombre de participants est 
passé de 5 à 15 en 2018.

Voir les pages 144-163.

En juillet 2017, l’OMC a organisé 
l’Examen global de l’Aide pour le 
commerce, dont le thème était : 
« Promouvoir le commerce, l’inclusion et 
la connectivité pour un développement 
durable ». Quelque 1  500 professionnels 
du commerce et du développement ont 
assisté à la conférence, qui a mis en 
exergue le rôle important du commerce 
– et le rôle clé de l’Aide pour le 
commerce – pour assurer la croissance, 
réduire la pauvreté et réaliser les ODD. 
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.

Le rôle du commerce dans la promotion 
du développement durable a été un 
thème important du Forum public annuel 
de l’OMC à Genève. Pendant le Forum, 
il a été dit que les gouvernements et le 
secteur privé devaient être plus actifs 
pour faire en sorte que le commerce 
contribue pleinement à la réalisation 
des ODD.

Le Cadre intégré renforcé, qui est une 
initiative interinstitutionnelle, a accéléré 
ses activités, approuvant 23 nouveaux 
projets pour aider les PMA à utiliser le 
commerce comme outil de croissance. 

En juillet 2017, l’OMC 
a organisé l’Examen 
global de l’Aide 
pour le commerce 
auquel quelque 
1 500 participants 
ont assisté.

Soutien du développement et renforcement 
des capacités commerciales

www.wto.org/renforcementcapacites
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18 500 
Quelque 18 500 participants 
ont bénéficié de la formation 
de l’OMC sur les questions 
commerciales en 2017.
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Communication
En 2017, le programme de communication de l’OMC a compris diverses initiatives destinées 
aux milieux d’affaires, à la société civile, aux milieux universitaires et au grand public.

L’interaction de l’OMC avec les milieux 
d’affaires s’est renforcée en 2017. 
En juillet, deux groupes de réflexion 
de dirigeants d’entreprise établis 
dans le cadre des « Dialogues sur le 
commerce » de l’OMC, ont présenté 
des recommandations concernant les 
priorités commerciales de l’Organisation. 
En août, l’OMC et la Chambre de 
commerce internationale (ICC) ont lancé 
l’initiative « Small Business Champions » 
qui vise à aider les micro, petites et 
moyennes entreprises à participer 
davantage au commerce mondial. 

En décembre, un forum des entreprises 
s’est tenu pour la première fois en marge 
de la onzième Conférence ministérielle 
à Buenos Aires. À l’issue de ce forum, 
l’ICC a publié une déclaration contenant 
des recommandations sur l’orientation de 
l’agenda commercial mondial.

L’OMC a continué à collaborer avec 
d’autres organisations internationales, 
participant à des réunions de haut 
niveau et à des publications conjointes. 
En juillet, le Directeur général Roberto 
Azevêdo a assisté au Sommet du 
G-20 à Hambourg (Allemagne). Dans 
une déclaration conjointe publiée 
avant le sommet, le Directeur général 
Roberto Azevêdo et les dirigeants du 
Fonds monétaire international et de la 
Banque mondiale ont souligné que le 
bien-être économique de milliards de 
personnes dépendait du commerce et 
qu’une intégration commerciale plus 
poussée, accompagnée de politiques 
intérieures appropriées, pouvait accroître 
les revenus et accélérer la croissance 
économique.

Le Forum public, qui a eu lieu en 
septembre, a été la principale activité de 
communication de l’année pour l’OMC. 

Il a attiré plus de 1  200 participants 
de 112 pays. Au cours du Forum, 
105 séances ont été organisées sur 
le thème « Le commerce : au-delà 
des gros titres ».

La Conférence parlementaire sur l’OMC, 
réunie à Buenos Aires juste avant la 
onzième Conférence ministérielle, a invité 
les Membres de l’OMC à tout mettre 
en œuvre pour renforcer le système 
commercial multilatéral, dont l’OMC est 
la pierre angulaire.

En 2017, le site Web de l’OMC a été 
remanié pour lui donner un aspect 
plus moderne et pour le rendre plus 
accessible à partir de divers appareils. 
Le site Web a enregistré près de 
1,9 million de visites par mois, et le 
nombre d’abonnés aux comptes Twitter, 
Facebook et Weibo de l’OMC ne cesse 
de croître. Les vidéos de l’OMC ont été 
visionnées plus de 700 000 fois sur les 
réseaux sociaux et, dans le cadre de 
son programme de publications, l’OMC 
a produit plus de 60 publications, dont 
un grand nombre en collaboration avec 
d’autres organisations internationales.

Voir les pages 164-189.

En août, l’OMC et l’ICC 
ont lancé l’initiative 
« Small Business 
Champions » pour 
aider les PME à 
participer davantage 
au commerce mondial.

Communication
www.wto.org/forum_f
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1 200 
Plus de 1  200 participants 
de 112 pays ont assisté 
au Forum public.
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