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Les négociations 
commerciales en 2017
• Les Membres de l’OMC ont travaillé dur pour faire avancer les négociations 

commerciales en vue de la onzième Conférence ministérielle (CM11), qui s’est tenue  
du 10 au 13 décembre 2017 à Buenos Aires.

• 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.

• Malgré un haut niveau d’engagement, les positions sont restées très éloignées dans 
des domaines clés. À la fin de novembre, le Président du Comité des négociations 
commerciales a dit qu’à son avis, les Membres n’auraient aucun résultat négocié 
à présenter à la CM11.

• La CM11 s’est terminée avec une décision sur les subventions à la pêche et des décisions 
dans plusieurs autres domaines.

L’entrée en vigueur de l’amendement 
à l’Accord de l’OMC sur la propriété 
intellectuelle concernant l’accès à des 
médicaments abordables en janvier 
2017 (voir la page 100) et de l’Accord 
sur la facilitation des échanges en février 
(voir la page 94) et les mesures prises 
pour mettre en œuvre la Décision de 
Nairobi supprimant les subventions 
à l’exportation de produits agricoles 
(voir la page 72) ont constitué un 
contexte positif pour les efforts que les 
Membres de l’OMC ont entrepris au 
début de l’année afin d’avancer dans les 
négociations et d’obtenir des résultats 
substantiels à Buenos Aires.

En février, le Directeur général Roberto 
Azevêdo, en tant que Président du 
Comité des négociations commerciales 
(CNC), a procédé à des consultations 
en vue de faciliter les échanges entre 
les délégations. En rendant compte de 
ses consultations, il a encouragé les 
Membres à intensifier leur engagement 
et à être plus spécifiques dans leurs 
discussions. Les négociations se sont 
poursuivies tout au long de l’année sous 
la direction des Présidents des groupes 
de négociation et du Président du CNC. 
Les Membres ont tenté de trouver des 
moyens de réduire leurs divergences. 
Un certain nombre de documents et de 
communications ont été présentés ; ils 
ont permis de cibler et de faire avancer 
les négociations.

Les Membres ont accordé une 
attention particulière à l’agriculture, 
notamment à la question de la 
détention de stocks publics à des fins 
de sécurité alimentaire et à celle du 
soutien interne (subventions), mais 
aussi aux subventions à la pêche, à 
la réglementation intérieure dans le 
commerce des services et au traitement 
spécial et différencié pour les pays en 
développement.

En dehors de ces domaines, un groupe 
de Membres a manifesté un intérêt 
croissant pour l’approfondissement des 
discussions sur des questions comme 
le commerce électronique, la facilitation 
de l’investissement et le renforcement 

de la participation des micro, petites 
et moyennes entreprises (MPME) au 
commerce international. Plusieurs 
séminaires et séances de dialogue 
informelles ont eu lieu et de nombreuses 
communications ont été présentées.

La perspective  
de Buenos Aires
Les travaux se sont intensifiés à 
l’approche de l’été et le Président 
du CNC a noté avec satisfaction les 
communications et les discussions 
plus détaillées, fondées sur des textes. 
Cependant, il a fait remarquer que les 
approches et les ambitions variaient 
considérablement et que beaucoup 
de travail restait à accomplir avant 
Buenos Aires. Il a appelé à accélérer les 
travaux et a encouragé les délégations, 
en particulier celles qui présentaient 
des propositions de négociation, 
à concentrer leurs efforts sur le 
développement d’une dynamique autour 
de leurs idées.

La Ministre argentine Susana Malcorra, 
Présidente de la CM11, s’est adressée 
aux Membres en juillet. Elle a indiqué 
que l’OMC faisait face à des moments 
difficiles, la mondialisation et l’ouverture 
des marchés étant souvent accusées 
de perturber l’emploi et de créer 
des inégalités, ce qui alimentait les 
tendances au protectionnisme et le repli 
sur soi. Les difficultés devraient pousser 
les Membres à agir avec encore plus de 

Informations de base 
sur les négociations 
commerciales
Les négociations commerciales 
se déroulent dans le cadre 
du Comité des négociations 
commerciales (CNC) et de ses 
organes subsidiaires, qui sont des 
conseils et comités permanents 
réunis en session extraordinaire ou 
des organes de négociation créés 
spécialement. Les organes de 
négociation font rapport au CNC 
qui supervise la conduite générale 
de leurs travaux.
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conviction pour préserver et renforcer 
le rôle et la fonction de l’OMC. En écho 
au message du Directeur général, elle 
a encouragé les Membres à utiliser la 
Conférence ministérielle de Buenos 
Aires pour réitérer leur attachement au 
système commercial multilatéral.

À l’approche de la Conférence 
ministérielle, le Président du CNC a 
exhorté les Membres à se fixer des 
priorités et à se concentrer sur les 
domaines les plus prometteurs. Pour 
cela, il fallait classer les questions 
en deux grandes catégories. La 
première comprendrait les questions 
qui n’avançaient pas assez vite, pour 
lesquelles les Membres pourraient 
s’efforcer de définir un programme de 
travail post-Buenos Aires, pour adoption 
à la CM11. La seconde comprendrait les 
questions qui avaient des chances d’être 
finalisées à Buenos Aires. Les Membres 
devraient intensifier encore leurs travaux 
sur ces questions et chercher à aller 
le plus loin possible à Genève afin de 

ne laisser aux Ministres que quelques 
dernières décisions politiques. Le 
Président du CNC a demandé aux 
Membres de concilier ambition et 
réalisme dans leur souci d’obtenir un 
résultat à la CM11.

S’agissant des questions qui n’étaient 
pas traitées par des groupes de 
négociation ou des organes subsidiaires 
de l’OMC, telles que la facilitation 
de l’investissement et les MPME, le 
Président a indiqué que la responsabilité 
de les faire avancer incombait aux 
proposants. Ceux-ci devaient décider 
clairement ce à quoi ils souhaitaient 
parvenir.

Les appels du Président du CNC à 
profiter au mieux du temps disponible 
et à fixer des priorités ont été renforcés 
par la Présidente de la CM11. En 
octobre, elle a demandé aux Membres 
de déterminer très rapidement quelles 
questions pourraient être réglées à la 
Conférence et celles qui nécessitaient 
plus de travail. « La vie continue après 
Buenos Aires  », a-t-elle déclaré. Il était 
tout aussi important de démontrer 
clairement que le commerce pouvait être 
inclusif et procurer des avantages à tout 
le monde.

Les divergences  
restent importantes
Toutefois, les positions des Membres 
sont restées très éloignées. Lors de 
la réunion du CNC et de la réunion 
informelle des chefs de délégation le 
28 novembre, le Président a indiqué 
que, vu les positions des Membres, 
il ne pensait pas qu’il y aurait des 
résultats négociés convenus à Genève. 
Il a annoncé que la Présidente de la 
CM11 et lui-même envisageaient de 
désigner cinq « Ministres facilitateurs  », 
qui travailleraient avec les Présidents 
des groupes de négociation à Buenos 
Aires. Cela permettrait de mieux gérer 
le temps pendant la Conférence. Les 
facilitateurs tiendraient des réunions et 
des consultations ouvertes et feraient 
rapport aux Membres. Tout serait fait 
pour que ces réunions soient ouvertes, 
transparentes et inclusives.

Le Président du CNC a dit que la CM11 
était une occasion de faire le bilan des 
progrès notables accomplis, d’obtenir 
des résultats dans les domaines où 

cela était possible et de déterminer 
l’orientation des travaux futurs. À la 
dernière réunion du Conseil général 
avant la Conférence, les Membres ont 
pris note du fait que certains groupes de 
négociation poursuivraient leurs travaux 
en vue de progresser autant que possible 
sur les questions que les Ministres 
pourraient examiner à Buenos Aires.

Buenos Aires
À Buenos Aires, les discussions se 
sont poursuivies avec le concours des 
cinq Ministres facilitateurs, à savoir : 
la Ministre des affaires étrangères 
du Kenya, Amina Mohamed, pour 
l’agriculture, la Ministre des affaires 
étrangères de la Jamaïque, Kamina 
Johnson Smith, pour les subventions 
à la pêche, la Ministre des affaires 
étrangères et du commerce extérieur 
de la Norvège, Ine Eriksen Søreide, 
pour le développement, le Ministre du 
commerce du Sénégal, Alioune Sarr, 
pour le commerce électronique et le 
Ministre des affaires étrangères du 
Paraguay, Eladio Loizaga Caballero, 
pour la réglementation intérieure dans le 
secteur des services et la transparence 
des mesures réglementaires concernant 
l’accès aux marchés pour les produits 
non agricoles (AMNA).

Les facilitateurs ont fait rapport 
régulièrement à l’ensemble des 
Membres. Ces réunions respectaient les 
principes de transparence et d’inclusion, 
que de nombreuses délégations avaient 
mis en avant pendant le processus 
préparatoire de la CM11. Les Membres 
se sont efforcés de réduire leurs 
divergences dans les six domaines visés 
par le processus de facilitateurs.

Finalement, aucun accord n’a pu être 
trouvé dans bon nombre des domaines 
en discussion. La Conférence s’est 
cependant terminée avec une décision 
ministérielle prévoyant la poursuite des 
négociations sur les subventions à la 
pêche dans le but d’aboutir à un accord 
pour la Conférence ministérielle de 2019. 
Plusieurs autres décisions ministérielles 
ont été adoptées concernant le 
commerce électronique, le Programme 
de travail sur les petites économies et 
les plaintes en situation de violation ou 
motivées par une autre situation dans le 
domaine de la propriété intellectuelle.

Le Directeur général 
Roberto Azevêdo est 
le Président du Comité 
des négociations 
commerciales.
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Agriculture
• Le Comité de l’agriculture réuni en session extraordinaire a mené d’intenses 

négociations au cours de l’année. Le Président du Comité a tenu plus de 
100 réunions.

• Les Membres de l’OMC ont formulé un certain nombre de propositions 
dans des domaines clés tels que la détention de stocks publics à des fins 
de sécurité alimentaire et le soutien interne.

• Malgré les efforts soutenus déployés au cours de la Conférence ministérielle, 
aucun accord n’a été trouvé à Buenos Aires.

D’intenses négociations ont eu lieu tout 
au long de 2017 en vue de dégager un 
résultat possible sur l’agriculture pour 
la onzième Conférence ministérielle de 
l’OMC à Buenos Aires. L’Ambassadeur 
Stephen Karau du Kenya, qui a pris la 
présidence du Comité de l’agriculture 
en Session extraordinaire et du Sous-
Comité du coton en avril, a tenu plus de 
100 réunions dans différents formats.

Le 4 décembre, il a distribué son rapport 
final, résumant l’état d’avancement des 
négociations et recommandant aux 
Membres de travailler en vue d’un résultat 
limité comprenant potentiellement des 
décisions sur certaines questions clés 
des négociations et un programme de 
travail destiné à guider les négociations 
après la CM11.

Malgré des efforts soutenus à Buenos 
Aires, où les négociations ont été 
menées avec l’assistance de la Ministre 

facilitatrice chargée de l’agriculture, 
Amina Mohamed, Ministre des affaires 
étrangères du Kenya, les Membres n’ont 
pas réussi à s’entendre sur un résultat 
de fond ou un programme de travail. 
Néanmoins, la Présidente de la CM11 a 
noté, lors de la séance de clôture, que 
les Membres étaient déterminés à faire 
avancer les négociations sur toutes les 
questions restantes, y compris les trois 
piliers des négociations sur l’agriculture.

Détention de stocks publics 
à des fins de sécurité 
alimentaire
La détention de stocks publics à des fins 
de sécurité alimentaire était une question 
prioritaire pour la CM11 qui a fait l’objet 
de discussions intenses tout au long de 
l’année. Les Membres se sont efforcés 
d’exécuter les mandats ministériels de 
Bali et de Nairobi, qui les chargeaient 
de trouver une solution permanente à la 
question des stocks pour la fin de 2017.

La question porte sur les stocks publics 
de produits alimentaires achetés à 
des prix administrés pour assurer la 
disponibilité des produits. Certains 
estiment que, sans contrôles efficaces, 
ces programmes entraîneront une 
surproduction et une baisse des prix 
qui pourraient affecter les agriculteurs 
dans le monde entier. En attendant 
qu’une solution permanente soit trouvée, 
les décisions ministérielles permettent 
de soutenir les agriculteurs dans le 
cadre des programmes de constitution 
des stocks, conformément à ce que 
l’on appelle une « clause de paix », 
sous réserve que certaines conditions 
soient remplies.

Quatre propositions ont été présentées 
pendant l’année. Une proposition du 

Brésil, de l’Union européenne, de la 
Colombie, du Pérou et de l’Uruguay, 
et une proposition du G33 (groupe de 
pays en développement demandant une 
certaine flexibilité pour permettre aux 
pays en développement d’ouvrir leurs 
marchés de façon limitée dans le secteur 
agricole) suggéraient d’exempter les 
programmes de détention de stocks 
publics des limites imposées par l’OMC 
aux subventions agricoles, appelées 
« mesure globale du soutien » (MGS), 
et de les soumettre à des conditions 
différentes.

Les deux autres propositions – l’une de 
la Russie et du Paraguay et l’autre de la 
Norvège et de Singapour – suggéraient 
de faire fond sur la Décision ministérielle 
de Bali et de fournir une protection 
juridique contre les contestations au titre 
de l’Accord sur l’agriculture.

Ces deux dernières propositions ont 
recueilli un plus large soutien pendant 
l’année, en raison du fait que la Décision 
de Bali avait été acceptée par tous les 
Membres en décembre 2013.

Les Membres ont débattu de questions 
telles que les pays, les programmes 
et les produits visés, les dispositions 
en matière de sauvegardes et 
d’anticontournement et les dispositions 
relatives à la transparence. Cependant, 
ils n’ont pas réussi à réduire leurs 
divergences de position.

Soutien interne
Le soutien interne (subventions) était 
considéré comme une priorité par de 
nombreux Membres. Les nombreuses 
communications et propositions 
présentées par un large éventail de 
Membres, représentant des avis divers, 

Informations de base  
sur l’agriculture
L’objectif général des négociations 
sur l’agriculture est de réduire les 
distorsions du commerce des 
produits agricoles dues aux tarifs 
élevés et à d’autres obstacles, 
aux subventions à l’exportation et 
aux mesures de soutien interne. 
Les négociations ont lieu dans le 
cadre du Comité de l’agriculture 
de l’OMC réuni en session 
extraordinaire. Elles doivent aussi 
tenir compte des besoins des pays 
en développement.
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témoignaient de l’importance accordée 
à ce pilier des négociations (les deux 
autres étant l’accès aux marchés et la 
concurrence à l’exportation).

Les Membres étaient d’accord, 
dans l’ensemble, sur le fait de limiter 
davantage le soutien interne ayant des 
effets de distorsion des échanges, qui 
peut entraîner une surproduction de 
produits agricoles et affecter les prix sur 
les marchés mondiaux, mais leurs vues 
sur la manière d’atteindre cet objectif 
variaient considérablement.

L’introduction d’une limite globale du 
soutien interne ayant des effets de 
distorsion des échanges a été suggérée 
dans plusieurs communications. Si 
l’introduction de cette limite était 
largement soutenue, certains Membres 
y étaient opposés. Il y avait aussi des 
divergences sur la manière dont cette 
limite devrait être fixée : devrait-il s’agir 
d’un plafond fixe, par exemple, ou d’un 
pourcentage de la production ?

Certains pays en développement 
appelaient les pays développés à 
supprimer toutes leurs mesures 

de soutien ayant le plus d’effets de 
distorsion des échanges, mais d’autres 
Membres estimaient que cela n’était pas 
réaliste. Une question connexe était de 
savoir à quel type de soutien la limite 
s’appliquerait et si elle devrait viser 
uniquement les subventions ayant le plus 
d’effets de distorsion des échanges ou 
également celles qui ont des effets de 
distorsion moindres.

Il était admis que le soutien agricole 
dit de la catégorie verte, qui comprend 
le soutien direct des revenus des 
agriculteurs et les programmes de 
protection de l’environnement, a des 
effets de distorsion des échanges nuls 
ou minimes, mais plusieurs Membres 
plaidaient en faveur de disciplines 
supplémentaires par crainte que certains 
programmes ne respectent pas les 
critères prescrits.

Malgré des efforts considérables, 
les positions des Membres dans les 
négociations sur les questions clés en 
matière de soutien interne sont restées 
trop éloignées pour qu’un résultat positif 
soit possible à la CM11.

Les Membres de 
l’OMC ont présenté 
de nombreuses 
propositions sur la 
façon de limiter les 
subventions internes.
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Coton
Tous les Membres reconnaissent la 
nécessité de traiter la question du coton 
dans le cadre des négociations sur 
l’agriculture, y compris les réductions 
des subventions ayant des effets de 
distorsion des échanges et l’amélioration 
de l’accès aux marchés pour les 
exportations de coton en provenance 
des pays les moins avancés. Cependant, 
leurs avis divergent sur les subventions 
au coton et le soutien interne en général.

En octobre, les pays du groupe 
« Coton-4 » (Mali, Tchad, Bénin et Burkina 
Faso) ont distribué un projet de décision 
ministérielle sur le coton, appelant à 
réduire fortement le soutien interne 
pour le coton. Mais certains Membres 
ont estimé que cette proposition était 
trop ambitieuse. D’autres propositions, 
notamment une proposition du Brésil, de 
l’Union européenne, de la Colombie, du 
Pérou et de l’Uruguay, une proposition 
du Groupe des pays les moins avancés 
(PMA) et une proposition de l’Argentine, 
comportaient également des éléments 
pour permettre de progresser sur la 
question du soutien interne pour le 
coton.

Les discussions sur le coton ont 
aussi porté sur la question de savoir 
comment améliorer encore l’aide au 

développement dans le domaine du 
coton, dans le cadre d’un résultat à la 
onzième Conférence ministérielle. Ces 
discussions ont eu lieu dans le cadre 
du Mécanisme du cadre consultatif du 
Directeur général en faveur du coton, 
consacré aux aspects de la question 
du coton liés au développement. Le 
processus de transparence et de 
suivi concernant le coton, prévu dans 
la Décision ministérielle de Bali et 
prolongé par la Décision ministérielle de 
Nairobi, s’est poursuivi en 2017, et deux 
discussions spécifiques sur les faits 
nouveaux pertinents liés au commerce 
concernant le coton ont eu lieu.

Un portail Coton a été lancé 
conjointement par l’OMC et le Centre 
du commerce international (ITC) en 
décembre, à la CM11. Cette plate-forme 
en ligne consacrée aux renseignements 
sur les marchés propose un point 
d’entrée unique pour tous les 
renseignements spécifiques sur le coton 
disponibles dans les bases de données 
de l’OMC et de l’ITC sur l’accès aux 
marchés, les statistiques commerciales, 
les contacts professionnels par pays 
et les renseignements sur l’aide au 
développement, ainsi que des liens vers 
les documents et pages Web pertinents 
et vers d’autres organisations actives 
dans le secteur du coton.

Tous les Membres 
reconnaissent la 
nécessité de traiter 
la question du 
coton dans le cadre 
des négociations 
sur l’agriculture, y 
compris la réduction 
des subventions 
ayant des effets 
de distorsion 
des échanges et 
l’amélioration de 
l’accès aux marchés.

Agriculture
www.wto.org/negag
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Accès aux marchés
Les Membres reconnaissaient 
généralement qu’un résultat concret 
concernant l’accès aux marchés n’était 
pas réalisable pour la CM11, mais 
nombre d’entre eux espéraient au moins 
parvenir à un accord sur un programme 
pour les travaux après la Conférence.

Pendant l’année, certains Membres ont 
proposé de poursuivre la réforme des 
obstacles au commerce de manière 
graduelle dans le cadre des négociations 
sur l’agriculture et ont présenté plusieurs 
documents. Dans l’un d’entre eux, le 
Paraguay et le Pérou évoquaient les 
obstacles au commerce élevés dans 
le secteur agricole, notamment les 
structures tarifaires complexes, les tarifs 
relativement élevés («crêtes tarifaires ») 
et les droits d’importation plus élevés sur 
les produits semi-finis ou finis que sur les 
matières premières («progressivité des 
droits »).

Mécanisme de sauvegarde 
spéciale
Les discussions se sont poursuivies 
au sujet de la Décision ministérielle de 
Nairobi sur un mécanisme de sauvegarde 
spéciale (MSS). Cette décision disposait 
que les discussions en vue de créer 
un MSS – prescrites en juillet 2004 – 
continueraient dans le cadre d’une 
session spécifique. La création d’un MSS 
permettrait aux pays en développement 
de relever leurs tarifs temporairement 
pour faire face à des poussées des 
importations ou à des baisses des prix.

Les débats ont encore révélé les 
positions divergentes sur la question du 
lien entre le MSS et les négociations 
globales sur l’accès aux marchés. Le 
G-33 a proposé que les Membres 
conviennent, à la CM11, d’un premier 
résultat opérationnel, qui prendrait la 
forme d’un MSS fondé sur les prix pour 
faire face aux baisses de prix ou d’un 
MSS fondé sur le volume pour faire face 
à une poussée des importations. Les 
Philippines ont ensuite proposé que les 
Membres adoptent un MSS fondé sur 
les prix à la CM11. Cependant, plusieurs 
Membres ont fait valoir qu’un tel résultat 
n’était pas réaliste en l’absence d’un 
résultat plus vaste sur l’accès aux 
marchés.

Prohibitions et restrictions  
à l’exportation
S’appuyant sur de précédentes 
communications, Singapour a présenté 
un document plaidant en faveur d’une 
plus grande transparence dans les 
restrictions à l’exportation. Un élément 
clé de la proposition était qu’en règle 
générale, une mesure de restriction 
à l’exportation devrait être notifiée au 
moins 30 jours avant son application. 
La proposition suggérait aussi que les 
denrées alimentaires achetées par le 
Programme alimentaire mondial à des 
fins humanitaires non commerciales 
soient exemptées de telles mesures de 
limitations des exportations.

De nombreux Membres ont indiqué 
qu’il était essentiel d’améliorer la 

transparence pour assurer la sécurité 
alimentaire, tandis que d’autres ont 
rappelé qu’il ne fallait pas que ces 
prescriptions soient trop contraignantes 
pour les pays en développement.

Certains Membres ont aussi exprimé 
un intérêt pour l’élargissement des 
discussions afin de prendre en compte 
des éléments qui ne figuraient pas 
dans la proposition de Singapour. 
La Corée, Israël, le Japon, la Suisse 
et le Taipei chinois ont présenté une 
proposition visant à clarifier et renforcer 
les règles lorsqu’un Membre applique 
des prohibitions et des restrictions 
à l’exportation. Toutefois, il a été 
généralement admis qu’un résultat 
sur ces questions ne pourrait pas être 
obtenu à la CM11 en l’absence d’un 
paquet plus large.

Concurrence  
à l’exportation
Certains Membres étaient favorables 
à la poursuite des négociations sur 
le financement à l’exportation, les 
entreprises commerciales d’État 
exportatrices de produits agricoles et 
l’aide alimentaire internationale afin de 
donner suite à la Décision ministérielle 
de Nairobi sur la concurrence à 
l’exportation. En vertu de cette décision, 
les pays développés devaient éliminer 
immédiatement leurs subventions à 
l’exportation, avec quelques exceptions, 
tandis que les pays en développement 
avaient des délais plus longs pour 
supprimer les leurs (voir la page 72).

Agriculture
www.wto.org/negag
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Accès aux marchés pour  
les produits non agricoles
• Le Groupe de négociation a examiné une proposition visant à faciliter la participation 

des petites et moyennes entreprises au commerce mondial.

• La proposition demandait une plus grande transparence et un meilleur accès aux 
renseignements concernant les réglementations publiques relatives à la sécurité sanitaire 
des aliments et des produits. La proposition a suscité à la fois un soutien et une opposition.

• Aucun accord n’a été trouvé sur cette question à la Conférence ministérielle  
de Buenos Aires.

En 2017, le Groupe de négociation a 
tenu deux réunions au cours desquelles 
une proposition visant à aider les 
petites et moyennes entreprises (PME) 
a été examinée. Les auteurs de cette 
proposition ont dit qu’elle faciliterait la 
participation des PME au commerce 
mondial en améliorant la transparence 
et l’accès à l’information sur les 
réglementations publiques relatives 
à la sécurité sanitaire des aliments et 
des produits.

Cette proposition concernant la 
transparence avait été présentée 
initialement par l’Union européenne, 
Hong Kong, Chine, Singapour et le 
Taipei chinois ; l’Australie, le Canada, 
le Japon et la Corée s’y sont ensuite 
associés.

La proposition demandait aux Ministres 
de convenir, à la Conférence ministérielle 
de Buenos Aires, d’une série d’actions, 
notamment de la création d’un portail 
Internet public concernant les mesures 
réglementaires, de la consultation 
avec les parties prenantes pendant 
l’élaboration d’une mesure réglementaire, 
de la notification du texte final des 

mesures réglementaires et de la 
publication des mesures réglementaires 
via Internet. Elle appelait aussi à adopter 
un programme de travail pour élaborer 
des dispositions supplémentaires 
relatives à la transparence dans le cadre 
de l’Accord de l’OMC sur les mesures 
sanitaires et phytosanitaires et de 
l’Accord sur les obstacles techniques 
au commerce.

Au cours des discussions qui ont eu 
lieu à deux réunions du Groupe de 
négociation, la proposition a reçu 
le soutien d’un certain nombre de 
Membres, mais d’autres s’y sont 
opposés. Les préoccupations formulées 
concernaient notamment l’augmentation 
possible du fardeau administratif pour les 
pays en développement et la restriction 
de la marge de manœuvre politique en 
matière de réglementation.

Dans son rapport au Comité des 
négociations commerciales, le Président 
Didier Chambovey (Suisse) a pris note 
des avantages évoqués par les auteurs 
de la proposition et des préoccupations 
exprimées par les autres. La proposition 
a été présentée à la Conférence 
ministérielle et, après ses consultations 
avec les Ministres, le facilitateur, 
Eladio Loizaga Caballero, Ministre du 
commerce du Paraguay, a conclu que 
les positions étaient trop éloignées pour 
avancer sur cette proposition.

Dans ses observations finales, la 
Présidente de la Conférence ministérielle 
a noté que les Membres de l’OMC 
étaient convenus de faire avancer les 
négociations sur toutes les questions 
restantes, y compris l’accès aux marchés 
pour les produits non agricoles.

Informations de base sur 
l’accès aux marchés pour 
les produits non agricoles
Les produits non agricoles sont 
les produits qui ne sont pas visés 
par l’Accord sur l’agriculture. Cela 
va des produits manufacturés 
aux combustibles et aux produits 
de la pêche. Ces produits 
représentent ensemble plus de 
90 % du commerce mondial des 
marchandises. Les négociations 
visent à réduire ou, selon qu’il sera 
approprié, à éliminer les droits de 
douane ainsi que les obstacles 
non tarifaires au commerce, 
notamment pour les produits dont 
l’exportation présente un intérêt 
pour les pays en développement. 
Elles sont conduites par le 
Groupe de négociation sur 
l’accès aux marchés pour les 
produits non agricoles.
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• Les discussions sur les services ont porté principalement sur la réglementation 
intérieure dans la période qui a précédé la Conférence ministérielle.

• Les autres questions examinées pendant l’année étaient notamment la facilitation 
du commerce des services, les services liés au commerce électronique et l’accès 
aux marchés.

• Les discussions sur la réglementation intérieure se sont poursuivies à la Conférence 
ministérielle, mais le Ministre facilitateur a conclu qu’il n’était pas possible de parvenir 
à un consensus sur la voie à suivre.

Informations de base  
sur les services
L’Accord général sur le commerce 
des services (AGCS) exige que 
les Membres de l’OMC ouvrent 
progressivement le commerce des 
services en engageant des séries 
de négociations. Ces dernières 
sont supervisées par le Conseil 
du commerce des services 
réuni en session extraordinaire 
et par ses organes subsidiaires, 
notamment le Groupe de travail 
de la réglementation intérieure et 
le Groupe de travail des règles 
de l’AGCS.

Services

Les négociations sur les services ont 
porté sur la réglementation intérieure, 
la facilitation du commerce pour les 
transactions de services en ligne et 
l’accès aux marchés.

Réglementation intérieure
Pendant la première moitié de 2017, 
plusieurs Membres de l’OMC ont 
présenté conjointement des propositions 
de textes dans le cadre des négociations 
sur les aspects réglementaires du 
commerce des services menées au sein 
du Groupe de travail de la réglementation 
intérieure. Le Groupe de travail a pour 
mandat d’élaborer les disciplines 
nécessaires pour faire en sorte que 
les prescriptions et procédures en 
matière de licences et de qualifications 
ne constituent pas des obstacles non 
nécessaires au commerce des services.

Les propositions ont été regroupées 
en un texte unique portant sur les 
éléments suivants : dispositions 
générales, administration des mesures, 
indépendance, transparence, normes 
techniques, élaboration de mesures 
relatives à l’égalité hommes-femmes, 
critère de nécessité et développement. 
Le texte a été mis à jour en novembre 
et décembre 2017. Il est soutenu 
par 29 coauteurs (57 en comptant 
individuellement les États membres 
de l’UE).

Les disciplines proposées, qui 
s’appliquent aux secteurs de services 
dans lesquels les Membres ont des 
engagements, ont suscité des vues 
divergentes parmi les Membres. Les 
coauteurs du texte considèrent que 
les règles proposées concernant les 
prescriptions et procédures en matière 
de licences et de qualifications ainsi que 
les normes techniques engendreraient 
plus de transparence et de prévisibilité 
et apporteraient une valeur ajoutée 
importante aux engagements existants 
en matière d’accès aux marchés. 
Ils jugent aussi leur proposition 
suffisamment souple, car elle permettrait 
sa mise en œuvre par les Membres, 
dont les niveaux de développement et 
la capacité à réglementer diffèrent et 
qui suivent des approches diverses en 
matière de réglementation.

Certains Membres se sont déclarés 
globalement favorables à la proposition, 
tout en évoquant un petit nombre 
de questions d’ordre rédactionnel 
et technique qu’ils souhaitaient voir 
réglées. D’autres ont émis des réserves 
plus importantes, notamment en ce 
qui concernait : le libellé sur le droit 
de réglementer, les dispositions 

relatives au développement, l’absence 
de dispositions expresses sur les 
prescriptions et procédures en 
matière de qualification, les disciplines 
proposées sur l’égalité entre hommes et 
femmes et sur le critère de nécessité, et 
l’application des disciplines proposées 
à des niveaux divers d’engagements 
sectoriels pour l’ensemble des Membres.

D’autres Membres ont mis en doute la 
nécessité des disciplines proposées 
et les avantages qu’elles pourraient 
apporter aux pays en développement 
et aux pays les moins avancés 
(PMA). Ce groupe estimait que le 
texte proposé serait incompatible 
avec leurs aspirations en matière de 
développement et qu’il limiterait leur 
marge de manœuvre.

De nouvelles discussions sur la 
réglementation intérieure dans le 
domaine des services ont eu lieu 
pendant la Conférence ministérielle à 
Buenos Aires, le Ministre paraguayen 
du commerce, Eladio Loizaga Caballero, 
faisant office de facilitateur (voir 
la page 32). Mais les délégations 
ont campé sur leurs positions et le 
facilitateur a conclu qu’il n’était pas 
possible de parvenir à un consensus 
sur la voie à suivre à la Conférence.

Un groupe de 60 Membres de l’OMC 
a publié une déclaration ministérielle 
conjointe à Buenos Aires, dans laquelle 
ces Membres réaffirmaient leur volonté 
de faire avancer les discussions 
et appelaient tous les Membres à 
intensifier les travaux en vue de conclure 
avec succès les négociations sur les 
disciplines en matière de réglementation 
intérieure avant la prochaine conférence 
ministérielle en 2019.
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Facilitation du commerce 
des services et transactions 
de services en ligne
L’Inde a distribué un projet de texte qui 
proposait un accord sur la facilitation du 
commerce des services visant à réduire 
les goulets d’étranglement auxquels 
les services et les fournisseurs de 
services sont confrontés. La proposition 
était axée sur des questions telles 
que la publication et la disponibilité 
des renseignements, l’administration 
des mesures, les redevances et 
impositions, l’administration des 
examens des besoins économiques, la 
reconnaissance, le flux transfrontières 
d’informations et la facilitation du 
mouvement des personnes et de la 
consommation à l’étranger.

Cette proposition a été examinée lors 
d’une réunion spécifique de la Session 
extraordinaire du Conseil du commerce 
des services tenue en mai 2017, au 
cours de laquelle les Membres de l’OMC 
ont exprimé des vues divergentes dans 
plusieurs domaines. En juillet, l’Inde a 
distribué une proposition révisée.

En mai, l’Union européenne a proposé 
un projet de texte comprenant des 

règles propres à faciliter les transactions 
de services en ligne. La proposition 
portait principalement sur les contrats 
électroniques, l’authentification 
électronique et les services de confiance, 
la protection des consommateurs et les 
messages électroniques commerciaux 
non sollicités. Elle a été examinée lors 
d’une réunion spécifique de la Session 
extraordinaire en juin.

Compte tenu du temps limité qui restait 
avant la Conférence ministérielle, 
ces deux propositions n’ont pas 
été examinées plus avant dans la 
période qui a précédé la Conférence. 
Cependant, l’Inde et l’Union européenne 
ont exprimé le souhait de reprendre 
les discussions sur leurs propositions 
respectives en 2018.

Résultat de la Conférence 
ministérielle
Aucune décision sur les services n’a 
été prise à la Conférence ministérielle. 
Cependant, à la fin de celle-ci, la 
Présidente a pris note du fait que les 
Membres de l’OMC étaient convenus 
de faire avancer les négociations 
sur toutes les questions restantes, y 
compris les services.

60
Un groupe de 
60 Membres de 
l’OMC ont publié 
une déclaration 
ministérielle 
conjointe à Buenos 
Aires, réaffirmant 
leur volonté de 
faire avancer les 
discussions sur 
la réglementation 
intérieure 
des services.
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Aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent 
au commerce (ADPIC)
• La Session extraordinaire du Conseil des ADPIC s’est réunie pour la première fois depuis 2014.

• Les négociations sur les indications géographiques pour les vins et les spiritueux 
n’étaient pas considérées comme une priorité à l’approche de la Conférence ministérielle 
à Buenos Aires.

Registre des indications 
géographiques
En 2017, la Session extraordinaire du 
Conseil des aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC) a tenu sa première 
réunion formelle depuis 2014 pour 
prendre acte des vues des Membres de 
l’OMC sur les négociations concernant 
un registre multilatéral des indications 
géographiques (IG) pour les vins et les 
spiritueux, et pour réfléchir à la manière 
de poursuivre les travaux dans ce 
domaine. Les Membres ne considéraient 
pas ces négociations comme une priorité 
pour la Conférence ministérielle.

Le registre est destiné à faciliter la 
protection des IG pour les vins et les 
spiritueux. Il s’agit des indications (y 
compris les noms de lieux ou les autres 
termes ou symboles associés à un lieu) 
utilisées pour indiquer qu’un produit est 
originaire d’un lieu qui lui confère des 
qualités, une réputation, ou d’autres 
caractéristiques particulières.

Les Membres de l’OMC ont depuis 
longtemps des divergences de vues 
sur les effets juridiques de la création 
d’un registre des IG et sur la question 
de savoir si celui-ci devrait créer des 
obligations pour tous les Membres de 
l’OMC ou uniquement pour ceux qui 
choisissent de participer au registre. 
Ils sont restés divisés sur la question 
des produits visés et sur le point de 
savoir si, conformément au mandat de 
négociation, le registre devrait être limité 
aux IG pour les vins et les spiritueux 
ou s’il pourrait s’appliquer aussi à 

d’autres produits tels que les produits 
alimentaires et les produits agricoles. 
Des divergences subsistaient en outre 
sur le point de savoir s’il fallait établir un 
lien entre les négociations sur le registre 
des IG et les autres questions de mise 
en œuvre relatives aux ADPIC.

Le registre des IG n’étant pas une 
priorité pour la Conférence ministérielle, 
aucun résultat spécifique n’était 
attendu à Buenos Aires. Cependant, 
la Présidente de la Conférence a noté, 
à la fin de la réunion, que les Membres 
étaient convenus de faire avancer les 
négociations sur toutes les questions 
restantes, y compris les ADPIC.

Les Membres sont 
restés divisés sur les 
produits visés par un 
registre des IG et sur 
la question de savoir 
si le registre devrait 
être limité aux vins 
et spiritueux.

Informations de base 
sur les aspects des 
droits de propriété 
intellectuelle qui 
touchent au commerce
Les négociations sur un système 
multilatéral de notification et 
d’enregistrement des indications 
géographiques pour les vins et 
les spiritueux se déroulent dans 
le cadre du Conseil des ADPIC 
réuni en session extraordinaire.
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Commerce et développement

Les discussions du Comité du 
commerce et du développement réuni 
en session extraordinaire ont porté 
principalement sur dix propositions 
axées sur des accords spécifiques 
concernant le traitement spécial et 
différencié (TSD), présentées par un 
groupe de pays comprenant le Groupe 
des États d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique, l’Union africaine et les pays les 
moins avancés (PMA).

Après la présentation des propositions 
en juillet, la Présidente de la Session 
extraordinaire, l’Ambassadrice Tan Yee 
Woan (Singapour), a tenu une série de 
discussions formelles et informelles et 
a rencontré les délégations, en vue de 
développer les éléments d’un paquet 
TSD pour la Conférence ministérielle de 
Buenos Aires.

Les auteurs des propositions 
ont expliqué que les flexibilités 
demandées dans les propositions 
étaient nécessaires pour favoriser 
l’industrialisation, promouvoir la 
diversification et faciliter la transformation 
structurelle de l’économie de ses 
membres. Tout en confirmant que toutes 
les propositions axées sur des accords 
spécifiques avaient une importance 
égale et visaient également à régler les 
problèmes rencontrés par les parties 
intéressées, les proposants ont déclaré 
que leur priorité était la composante 
« industrialisation ». Ils ont fait valoir que 
ces mesures permettraient aux pays en 

développement de modifier certaines 
de leurs obligations existantes dans 
l’objectif de promouvoir les industries 
nationales.

D’autres Membres de l’OMC ont 
continué à exprimer leurs préoccupations 
au sujet de la portée des propositions, 
concernant à la fois la couverture, la 
nature des flexibilités et l’absence de 
différenciation – l’idée que les Membres 
à différents niveaux de développement 
ne devraient pas bénéficier des mêmes 
flexibilités, exemptions et concessions. 
Ils ont redit que les propositions révisées 
avaient à peine évolué par rapport 
à celles présentées en 2015 (elles 
étaient alors 25) et ne tenaient pas 
compte des préoccupations exprimées 
par les Membres avant la Conférence 
ministérielle de Nairobi.

Ils ont soutenu que l’acceptation 
des flexibilités signifierait que les 
règles commerciales multilatérales 
existantes n’étaient pas favorables au 
développement, ce qui n’était pas, selon 
eux, le bon message à envoyer. Ils ont 
indiqué que toute solution aux questions 
soulevées dans les propositions devait 
être réaliste et basée sur les faits, et que 
toute dérogation aux règles existantes 
ne devrait être envisagée que dans 
des circonstances exceptionnelles, en 
fonction des besoins.

La plupart des Membres de l’OMC sont 
sensibles aux défis et aux difficultés 
rencontrés par les PMA et se sont dits 

Informations de base  
sur le commerce  
et le développement
Le traitement spécial et 
différencié (TSD) désigne la 
flexibilité ménagée aux pays en 
développement dans les Accords 
de l’OMC, notamment sous 
la forme de délais de mise en 
œuvre plus longs. De nombreux 
Accords de l’OMC renferment 
des dispositions qui confèrent aux 
pays en développement des droits 
spéciaux et autorisent les pays 
développés à leur accorder un 
traitement plus favorable qu’aux 
autres Membres. Les divergences 
entre les Membres de l’OMC 
portent notamment sur la 
définition exacte des bénéficiaires 
du TSD. Le Comité du commerce 
et du développement, réuni 
en session extraordinaire, est 
chargé de réexaminer toutes les 
dispositions relatives au TSD, afin 
de les rendre plus précises, plus 
effectives et plus opérationnelles.

• Les discussions menées dans le cadre des sessions extraordinaires du Comité du 
commerce et du développement ont porté principalement sur dix propositions axées 
sur des accords spécifiques, présentées par un groupe de pays comprenant le Groupe 
des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, l’Union africaine et les pays les moins 
avancés.

• Le groupe a indiqué que ses propositions révisées avaient pour but de favoriser 
l’industrialisation, de promouvoir la diversification et de faciliter la transformation 
structurelle de l’économie de ses membres.

• Le groupe a présenté un projet de décision ministérielle sur le traitement spécial 
et différencié pour les pays en développement en vue de la Conférence ministérielle 
à Buenos Aires.

• Aucun accord n’a été trouvé mais un dialogue ministériel constructif sur le commerce 
et le développement a eu lieu à Buenos Aires.
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prêts à considérer favorablement les 
propositions qui traitent des besoins 
spécifiques des PMA, à condition 
que ces besoins soient réels et 
démontrables. Certains ont suggéré 
d’autres approches possibles, comme 
des dérogations aux règles de l’OMC, 
soumises à certaines conditions.

Les discussions sur les propositions 
sont restées polarisées et il n’a pas été 
possible de rapprocher les positions à 
Genève. Les auteurs des propositions 
ont présenté un projet de décision 
ministérielle sur le traitement spécial 
et différencié à Buenos Aires. Les 
proposants ont dit que la Conférence 
devait réaffirmer l’engagement en 
faveur du développement et du TSD, 
et enregistrer des résultats concrets 
dans ce domaine pour promouvoir 
un système commercial mondial plus 
stable et plus prospère. Ils ont exhorté 
tous les Membres à participer de façon 
constructive aux discussions en vue de 
trouver des solutions acceptables pour 
tous et de résoudre cette question déjà 
ancienne.

Lors de discussions à Genève, avant la 
Conférence ministérielle, les Membres 
sont convenus de tenir un dialogue 
ministériel plus large sur le commerce 
et le développement lors de la CM11. 
Au cours de ce dialogue, qui a été 
facilité par la Ministre norvégienne 
des affaires étrangères, Ine Eriksen 
Søreide, les Ministres ont souligné 
que le développement était au centre 
des travaux de l’OMC. Ils ont aussi 
échangé des idées pour aider à avancer, 
notamment celle d’explorer de nouvelles 
approches, comme l’engagement 
d’un dialogue fondé sur les faits et 
le partage des meilleures pratiques. 
Mais ils avaient des vues divergentes 
sur la façon de faire avancer ces 
idées, notamment sur leur capacité 
de permettre des progrès sur les 
propositions concernant le TSD.

Dans ses observations finales, la 
Présidente de la Conférence ministérielle 
a indiqué que les Membres de l’OMC 
étaient convenus de faire avancer les 
négociations sur toutes les questions 
restantes, y compris le développement.

Pendant les 
négociations 
commerciales à la 
onzième Conférence 
ministérielle, les 
ministres ont 
souligné que le 
développement 
était au centre des 
travaux de l’OMC.
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En octobre, le Président de la Session 
extraordinaire du Comité du commerce 
et de l’environnement, l’Ambassadeur 
Syed Tauqir Shah (Pakistan), a organisé 
une séance d’information informelle pour 
parler des travaux passés. Le Secrétariat 
de l’OMC a présenté un aperçu factuel 
des discussions qui ont eu lieu jusque-
là. Cette réunion a donné l’occasion 
aux délégations de demander des 
éclaircissements et d’échanger des vues.

Plusieurs délégations ont rappelé 
l’importance des questions 
environnementales et de l’examen des 
questions relatives au commerce et à 
l’environnement à l’OMC. Un certain 
nombre de délégations ont indiqué 
que le commerce et l’environnement 

devraient faire partie de toute déclaration 
ministérielle ou de tout texte établi à la 
Conférence ministérielle à Buenos Aires, 
mais aucune nouvelle proposition n’a été 
présentée en 2017.

À Buenos Aires, la Présidente 
de la Conférence a dit, dans ses 
observations finales, que les Membres 
étaient convenus de faire avancer les 
négociations sur toutes les questions 
restantes, y compris le commerce et 
l’environnement.

En 2017, il y a peu de nouvelles 
discussions sur un possible accord sur 
les biens environnementaux. Quarante-
six Membres de l’OMC ont participé aux 
négociations lancées en 2014.

Informations de base 
sur le commerce 
et l’environnement
Les négociations portent sur la 
relation entre les règles actuelles 
de l’OMC et les obligations 
commerciales spécifiques 
énoncées dans les accords 
environnementaux multilatéraux 
(AEM), les procédures pour 
l’échange régulier d’informations 
entre les secrétariats des AEM et 
les comités de l’OMC pertinents, 
et la réduction ou, le cas échéant, 
l’élimination des obstacles 
tarifaires et non tarifaires au 
commerce des biens et services 
environnementaux.

Commerce et environnement
• Le Président de la Session extraordinaire du Comité du commerce et de l’environnement 

a tenu une séance d’information informelle au sujet des travaux passés.

• Aucune nouvelle proposition n’a été présentée.

• La Présidente de la Conférence ministérielle a noté que les Membres de l’OMC étaient 
déterminés à faire avancer les négociations sur toutes les questions restantes,  
y compris le commerce et l’environnement.
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En 2017, les travaux du Groupe de 
négociation sur les règles, présidé 
par l’Ambassadeur Wayne McCook 
(Jamaïque), ont encore porté 
essentiellement sur les subventions à la 
pêche.

Au cours de l’année, différents Membres 
et groupes de Membres (le groupe 
des États d’Afrique, des Caraïbes et 
du Pacifique ; l’Argentine, la Colombie, 
le Costa Rica, le Panama, le Pérou et 
l’Uruguay ; la Chine ; l’Union européenne ; 
l’Indonésie ; le Groupe des pays les 
moins avancés ; la Nouvelle-Zélande, 
l’Islande et le Pakistan ; la Norvège ; et 
les Philippines) ont présenté au total 
neuf propositions de texte pour des 
décisions visant à établir de nouvelles 
disciplines concernant les subventions 
à la pêche à la onzième Conférence 
ministérielle de l’OMC (CM11) à Buenos 
Aires, en décembre 2017.

Toutes les propositions avaient pour 
but d’atteindre la cible 14.6 des 
Objectifs de développement durable 
des Nations Unies, qui fixe à 2020 le 
délai pour interdire les subventions à la 
pêche qui contribuent à la surcapacité 
et à la surpêche, supprimer celles qui 
favorisent la pêche illicite, non déclarée 
et non réglementée (INN) et s’abstenir 
d’en accorder de nouvelles, avec 
un traitement spécial et différencié 
approprié et effectif pour les pays en 

Règles de l’OMC

développement et les pays les moins 
avancés en tant que partie intégrante 
des négociations à l’OMC.

Grâce à un processus progressif de 
compilation et de regroupement des 
propositions, entrepris par le Groupe de 
négociation à l’approche de la CM11, 
une série de textes de négociation 
simplifiés ont été présentés sur certaines 
questions. Malgré un travail intensif 
pour produire ces textes, le Groupe 
de négociation a reconnu que ceux-ci 
n’étaient pas prêts à être soumis aux 
Ministres.

Le Groupe a ensuite concentré son 
attention sur la préparation d’un projet 
de décision ministérielle, qu’il avait 
décidé de soumettre à la CM11 pour 
examen. Ce projet de texte contenait, 
entre autres, une série d’options pour 
des engagements provisoires sur les 
subventions contribuant à la pêche INN 
(voir la page 32). Malgré un travail intensif 
pour produire et élaborer ce projet et 
les efforts considérables déployés à 
Buenos Aires sous la houlette de la 
Ministre facilitatrice Kamina Johnson 
Smith, Ministre jamaïcaine des affaires 
étrangères et du commerce extérieur, 
les vues des Membres sont restées 
trop éloignées pour qu’un accord sur le 
fond soit trouvé à Buenos Aires. Il y avait 
cependant une marge pour réaliser des 
progrès importants.

Informations de base  
sur les règles de l’OMC
En 2001, les Ministres ont engagé 
des négociations pour clarifier 
et améliorer les règles de l’OMC 
concernant l’antidumping, les 
subventions et les mesures 
compensatoires, les subventions 
à la pêche et les accords 
commerciaux régionaux (ACR). En 
2005, ils ont élaboré les mandats 
de négociation, y compris pour les 
subventions à la pêche.

Les Membres de l’OMC 
ont présenté une 
série de propositions 
concernant 
l’établissement de 
nouvelles disciplines 
sur les subventions  
à la pêche.

• Les subventions à la pêche étaient au centre des travaux du Groupe de négociation 
sur les règles qui a examiné un large éventail de propositions concernant de nouvelles 
disciplines à convenir à la Conférence ministérielle à Buenos Aires.

• Le Groupe a présenté à Buenos Aires un projet de décision ministérielle contenant 
une série d’options pour des engagements provisoires sur les subventions contribuant  
à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

• À Buenos Aires, les Ministres sont convenus d’un programme de travail en vue d’adopter 
un accord sur les disciplines en matière de subventions à la pêche pour la prochaine 
Conférence ministérielle, en 2019.

• Le Groupe de négociation a aussi débattu de propositions concernant la transparence 
et la régularité de la procédure dans les procédures antidumping et en matière de droits 
compensateurs, ainsi que les notifications sur les subventions.
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À la onzième Conférence 
ministérielle, les 
Ministres sont convenus 
d’un programme de 
travail en vue de 
l’adoption d’un accord 
sur les subventions 
à la pêche d’ici à la 
prochaine Conférence 
ministérielle en 2019.

Les Ministres ont décidé d’un 
programme de travail en vue de 
l’adoption, d’ici à la douzième 
Conférence ministérielle (2019), 
d’un accord sur l’interdiction des 
subventions qui contribuent à la pêche 
INN, à la surcapacité et à la surpêche, 
un traitement spécial et différencié 
approprié et effectif pour les pays en 
développement devant faire partie 
intégrante des négociations. Les 
Ministres ont aussi réaffirmé leur volonté 
de mettre en œuvre les obligations 
existantes en matière de notification 
concernant les subventions à la pêche.

En 2017, le Groupe de négociation 
sur les règles a aussi examiné des 
propositions sur la transparence et 
la régularité de la procédure et sur 
d’autres questions dans le cadre des 
enquêtes antidumping et des enquêtes 
en matière de droits compensateurs ainsi 
qu’une proposition sur les disciplines 
concernant les subventions. Aucune 
proposition spécifique dans ces 
domaines n’a été transmise à la CM11 
pour examen par les Ministres.

Pendant l’année, les travaux se sont 
aussi poursuivis au sein du Groupe 
technique, enceinte dans laquelle les 
délégations échangent des informations 
sur leurs pratiques antidumping.
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Mémorandum d’accord 
sur le règlement 
des dif férends
• Les Membres de l’OMC ont exprimé leur volonté de continuer à travailler  

sur les 12 questions à l’examen.

• Certains Membres se sont dits déçus de l’absence de résultats concrets  
dans les négociations jusque-là.

L’Ambassadeur Coly Seck (Sénégal) 
a pris la présidence de la Session 
extraordinaire de l’Organe de règlement 
des différends en mai 2017, succédant à 
l’Ambassadeur Stephen Karau (Kenya).

L’Ambassadeur Seck a conservé 
l’approche de son prédécesseur 
consistant à traiter les questions de 
manière successive et ciblée. Au début 
de 2017, l’Ambassadeur Karau avait 
mené des travaux sur les solutions 
convenues d’un commun accord et 
les droits des tierces parties, 2 des 
12 questions à l’examen. En juillet 
2017, le Président a fait savoir que les 
travaux sur deux autres sujets – les 
renseignements strictement confidentiels 
et la chronologie – avaient été achevés. 
La chronologie fait référence à la 
question de savoir si, dans un différend, 
ce sont les procédures de mise en 
conformité ou les procédures de 
rétorsion qui priment.

Parmi les 12 questions qui sont 
examinées depuis plusieurs années 
figurent les préoccupations des pays en 
développement, y compris le traitement 
spécial et différencié, et la question du 
renvoi (renvoi d’affaires par l’Organe 
d’appel aux groupes spéciaux pour une 
action supplémentaire).

Après l’été, l’Organe de règlement des 
différends réuni en session extraordinaire 
a fait un bilan de la période allant 
de novembre 2016 à juillet 2017. Le 
Président a indiqué que les Membres 
étaient généralement convenus qu’aucun 
résultat ne pourrait être préparé pour 
la Conférence ministérielle à Buenos 
Aires. Certains Membres se sont dits 
déçus de l’absence persistante de 
résultats. Néanmoins, les Membres ont 
généralement reconnu l’importance des 
travaux. Ils ont indiqué qu’ils étaient prêts 
à traiter les questions restantes.

Informations de base sur 
le Mémorandum d’accord 
sur le règlement des 
différends
En novembre 2001, à la 
Conférence ministérielle de 
Doha, les Membres de l’OMC 
sont convenus d’engager des 
négociations pour améliorer et 
clarifier le Mémorandum d’accord, 
qui contient les règles et 
procédures régissant le règlement 
des différends. Ces négociations 
sont menées dans le cadre 
des sessions extraordinaires 
de l’Organe de règlement des 
différends.
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