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Conseil  général
• Le Conseil général a reconduit dans ses fonctions le Directeur général Roberto Azevêdo 

pour un second mandat de quatre ans.

• Le Président du Conseil général a mené des consultations approfondies tout au long de 
l’année pour préparer la onzième Conférence ministérielle (CM11) à Buenos Aires.

• Il a régulièrement fait rapport au Conseil sur la mise en œuvre des décisions de Bali et 
de Nairobi, notamment sur la concurrence à l’exportation.

• Le Conseil général a présenté son rapport et les rapports de ses organes subsidiaires à 
la CM11 ; le Président a fait savoir que plusieurs propositions individuelles de Membres 
de l’OMC seraient soumises aux Ministres.

Désignation du Directeur 
général de l’OMC
Le 28 février 2017, les Membres de 
l’OMC sont convenus, par consensus, 
de reconduire Roberto Azevêdo au poste 
de Directeur général pour un second 
mandat de quatre ans. Ce second 
mandat a débuté le 1er septembre. 
M. Azevêdo était le seul candidat pour le 
poste lors de la clôture du processus, le 
31 décembre 2016.

Avant d’être reconduit dans ses 
fonctions, le Directeur général 
M. Azevêdo a fait, le 27 février, une 
présentation devant le Conseil général, 
soulignant les résultats obtenus pendant 
son premier mandat et les défis pour 
l’Organisation. Il a répondu aux questions 
sur la gestion de l’OMC et les difficultés 
rencontrées par le système commercial 
multilatéral, entre autres sujets.

parvenir à un consensus sur un texte, 
ces travaux ont servi de base à des 
discussions plus approfondies pendant 
la Conférence. Mais en fin de compte, 
aucune déclaration ministérielle finale 
n’a été adoptée à Buenos Aires (voir la 
page 32).

Mise en œuvre des résultats 
de Bali et de Nairobi
Le Conseil général a examiné 
régulièrement les progrès accomplis 
dans la mise en œuvre des décisions 
prises par les Ministres à Bali, à la 
neuvième Conférence ministérielle, 
et à Nairobi, à la dixième Conférence 
ministérielle. En particulier, le Président 
a fait rapport régulièrement sur la mise 
en œuvre de la Décision de Nairobi 
sur la concurrence à l’exportation, 
notamment sur les mesures prises par 
les Membres ayant inscrit dans leur liste 
des engagements de réduction des 
subventions à l’exportation afin d’éliminer 
leurs possibilités d’octroi de telles 
subventions (voir la page 72).

Des rapports et discussions réguliers ont 
aussi eu lieu au sujet des efforts visant 
à mettre en œuvre les décisions prises 
en faveur des pays les moins avancés 
(PMA), comme la décision sur les règles 
d’origine préférentielles (voir la page 87), 
la mise en œuvre de la dérogation 
concernant les services (voir la page 97) 
et l’accès aux marchés en franchise de 
droits et sans contingent.

En outre, à sa réunion de février 2017, 
le Conseil a formellement pris note de 
l’entrée en vigueur, le 22 février, de 
l’Accord sur la facilitation des échanges 
(voir la page 95).

Remerciant les Membres pour sa 
réélection et pour leur soutien, le 
Directeur général a dit qu’il pensait 
que l’OMC était « sur la bonne voie. 
Nous avons accompli beaucoup de 
choses au cours des dernières années. 
L’OMC est plus forte aujourd’hui 
qu’elle ne l’était en 2013 ». Il a ajouté : 
« Mais nous pouvons faire beaucoup 
plus – en particulier pour les Membres 
les plus petits et ceux qui se sentent 
privés des avantages économiques du 
commerce. Nous devons construire un 
système commercial plus inclusif. Je me 
réjouis de travailler avec vous tous dans 
ce sens ».

Conférence ministérielle
Le Président du Conseil général Xavier 
Carim (Afrique du Sud) a mené un 
processus préparatoire visant le contenu 
et les aspects organisationnels de la 
CM11. Les délégations ont été consultées 
régulièrement sur des questions telles 
que la désignation du bureau de la 
Conférence et la participation des 
observateurs et des organisations non 
gouvernementales (ONG).

S’agissant des questions de fond, 
les travaux se sont déroulés dans 
les organes de négociation et les 
organes permanents pour finaliser 
les résultats possibles. Le Président 
a mené de vastes consultations au 
sujet d’un document final possible 
pour la CM11. En outre, un groupe de 
rédaction représentatif a été établi pour 
commencer à travailler sur un projet de 
déclaration ministérielle ; il a fait rapport 
régulièrement au Président du Conseil 
général et à l’ensemble des Membres. 
Bien qu’il n’ait pas été possible de 

Informations de base  
sur le Conseil général
Le Conseil général est chargé 
d’exécuter les fonctions de 
l’OMC et de prendre les mesures 
nécessaires à cette fin entre les 
Conférences ministérielles, en 
plus des tâches spécifiques que 
lui assigne l’Accord instituant 
l’OMC.
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Amendement du Mécanisme 
d’examen des politiques 
commerciales
En juillet, le Conseil général a adopté un 
amendement du Mécanisme d’examen 
des politiques commerciales (voir 
la page 114) afin de porter de deux, 
quatre ou six ans à trois, cinq ou sept 
ans respectivement l’intervalle entre les 
examens à compter du 1er janvier 2019.

Autres rapports
Le Conseil général a examiné les 
rapports réguliers sur le programme de 
travail sur les petites économies (voir la 
page 150) et sur les aspects du coton 
relatifs à l’aide au développement (voir 
la page 48) et les accessions à l’OMC 
(voir la page 36).

S’agissant des petites économies, 
le Conseil général a présenté une 
recommandation en vue d’une décision à 
la Conférence ministérielle. La décision, 
qui a été adoptée par les Ministres 
à Buenos Aires, demandait, entre 
autres, au Comité du commerce et du 
développement de poursuivre les travaux 
sur les difficultés rencontrées par les 
petites économies (voir la page 150).

À la réunion de novembre du Conseil 
général, le Premier ministre du Mali, 
Abdoulaye Idrissa Maīga, a souligné qu’il 
était important de renforcer le système 
commercial multilatéral afin d’assurer 
un développement durable. Il a dit 
que l’obtention de résultats concrets, 
équitables et équilibrés sur la question 
du coton (voir la page 48) serait un 
signal important à cet égard.

Commerce électronique
Les Présidents du Conseil du commerce 
des services, du Conseil du commerce 
des marchandises, du Conseil des 
aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce 
(ADPIC) et du Comité du commerce et 
du développement – lesquels mettent 
en œuvre le Programme de travail sur le 
commerce électronique de 1998 – ont 
rendu compte des travaux en cours dans 
leurs domaines respectifs.

Le Président du Conseil général a 
annoncé qu’après la pause estivale, 
il entamerait des consultations pour 
préparer la CM11. Ces consultations 
organisées dans différentes 
configurations, ont porté sur quatre 
questions posées par le Président : 
l’avenir du programme de travail ; 
le moratoire sur les transmissions 
électroniques ; la création d’un groupe 
de travail ou d’une autre structure 
institutionnelle, suggérée par certains 
Membres ; et un mandat possible pour 
des négociations sur le commerce 
électronique (voir la page 97).

À la dernière réunion du Conseil général 
de 2017, le Président a indiqué que huit 
propositions présentées contenaient 
le libellé d’un projet de décision 
ministérielle. Il était clair que les positions 
des Membres n’avaient pas beaucoup 
évolué et que le Conseil général n’avait 
d’autre choix que de transmettre les 
huit propositions aux Ministres. Les 
propositions correspondaient à des 
positions très diverses, allant du maintien 
du programme de travail à la création 
d’un groupe de travail chargé des 
négociations futures.

À la CM11, les discussions relatives au 
commerce électronique ont été facilitées 
par le Ministre sénégalais du commerce, 
Alioune Sarr, en étroite coopération 
avec le Président du Conseil général. 
Les consultations ont abouti à l’adoption 
d’une Décision ministérielle sur le 
Programme de travail sur le commerce 
électronique. Les Ministres sont 
convenus de s’efforcer de « redynamiser » 
les travaux menés dans le cadre du 
Programme de travail. Ils ont donné 
pour instruction au Conseil général de 
procéder à des examens périodiques 
sur la base des rapports présentés par 
les organes pertinents de l’OMC et de 
faire rapport à la prochaine Conférence 
ministérielle. Ils sont aussi convenus de 

Les Membres de 
l’OMC sont convenus 
par consensus de 
reconduire Roberto 
Azevêdo au poste 
de Directeur général 
pour un second 
mandat de quatre ans.

Le Conseil général 
a transmis aux 
ministres, à la CM11, 
huit propositions 
sur le commerce 
électronique.
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maintenir la pratique actuelle consistant 
à ne pas imposer de droits de douane 
sur les transmissions électroniques 
jusqu’à la prochaine Conférence.

À Buenos Aires, 71 Membres sont 
convenus d’engager ensemble des 
travaux exploratoires en vue de 
négociations futures sur les aspects 
du commerce électronique liés au 
commerce, auxquels tous les Membres 
de l’OMC pourront participer.

Questions liées aux ADPIC
Le Protocole portant amendement 
de l’Accord sur les ADPIC, qui donne 
aux pays en développement le droit 
d’importer des médicaments à des 
prix abordables au moyen de licences 
obligatoires, est entré en vigueur le 
23 janvier 2017, après acceptation 
par les deux tiers des Membres de 
l’OMC. En novembre, le Conseil général 
est convenu de proroger le délai 
d’acceptation du Protocole jusqu’au 
31 décembre 2019, pour les Membres 
qui ne l’avaient pas encore accepté (voir 
la page 100).

Rapports des Membres  
sur les dialogues informels 
et les initiatives
Un certain nombre de Membres ont 
fait rapport au Conseil général sur les 
ateliers, dialogues informels et autres 
initiatives lancées par les Membres sur 
divers sujets, notamment les micro, 
petites et moyennes entreprises (MPME) 
(voir la page 176), la facilitation de 
l’investissement (voir la page 90) et le 
commerce électronique.

Dérogations au titre  
de l’article IX de l’Accord  
sur l’OMC
En 2017, le Conseil général a examiné 
quatre demandes de dérogation à des 
obligations au titre de l’Accord sur 
l’OMC et a accédé à ces demandes, 
comme cela est indiqué dans le 
tableau 1.

Il a également réexaminé les dérogations 
pluriannuelles suivantes :

• États-Unis – Loi sur la croissance et les 
perspectives économiques de l’Afrique

• PMA Membres – Obligations au titre 
de l’article 70 :8 et 70 :9 de l’Accord 
sur les ADPIC en ce qui concerne les 
produits pharmaceutiques, dérogation 
accordée le 30 novembre 2015 
jusqu’au 1er janvier 2033

• Traitement préférentiel en faveur des 
PMA, dérogation accordée le 27 mai 
2009 jusqu’au 30 juin 2019

• Canada – Programme CARIBCAN, 
dérogation accordée le 28 juillet 2015 
jusqu’au 31 décembre 2023

• États-Unis – Loi relative au 
redressement économique du Bassin 
des Caraïbes, dérogation accordée 
le 5 mai 2015 jusqu’au 31 décembre 
2019

• Traitement préférentiel en faveur des 
services et fournisseurs de services 
des PMA, dérogation accordée 
le 17 décembre 2011 jusqu’au 
31 décembre 2030

• Système de certification du processus 
de Kimberley pour les diamants bruts, 
dérogation accordée le 12 décembre 
2012 jusqu’au 31 décembre 2018

En 2017, le Conseil 
général était présidé 
par Xavier Carim.
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Tableau 1 : Dérogations au titre de l’article IX (prise de décisions) de l’Accord sur l’OMC

En 2017, le Conseil général a accordé les dérogations ci-après à des obligations découlant des Accords de l’OMC.

Membre Obligation Date 
d'adoption

Date 
d'expiration

Décision

Argentine et Chine Introduction des modifications du 
Système harmonisé 2002 dans les listes 
de concessions tarifaires de l'OMC

30 novembre 2017 31 décembre 2018 WT/L/1026

Argentine ; Brésil ; Chine ; Malaisie ; Philippines ; République 
dominicaine ; Suisse ; Thaïlande ; et Union européenne

Introduction des modifications du 
Système harmonisé 2007 dans les listes 
de concessions tarifaires de l'OMC

30 novembre 2017 31 décembre 2018 WT/L/1027

Argentine ; Australie ; Brésil ; Canada ; Chine ; Colombie ; 
République de Corée ; Costa Rica ; El Salvador ; États-
Unis ; Fédération de Russie ; Guatemala ; Honduras ; Hong 
Kong, Chine ; Inde ; Israël ; Kazakhstan ; Macao, Chine ; 
Malaisie ; Mexique ; Norvège ; Nouvelle-Zélande ; Pakistan ; 
Philippines ; République dominicaine ; Singapour ; Suisse ; 
Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et 
Matsu ; Thaïlande ; et Union européenne

Introduction des modifications du 
Système harmonisé 2012 dans les listes 
de concessions tarifaires de l'OMC

30 novembre 2017 31 décembre 2018 WT/L/1028

Les Membres qui ont demandé à bénéficier de cette 
dérogation sont les suivants : Argentine ; Brésil ; Canada ; 
Chine ; Colombie ; République de Corée ; Costa Rica ; El 
Salvador ; États-Unis ; Fédération de Russie ; Guatemala ; 
Honduras ; Hong Kong, Chine ; Inde ; Israël ; Kazakhstan ; 
Macao, Chine ; Monténégro ; Norvège ; Nouvelle-Zélande ; 
Pakistan ; Paraguay ; République dominicaine ; Suisse ; 
Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et 
Matsu ; Thaïlande ; Union européenne ; et Uruguay

Introduction des modifications du 
Système harmonisé 2017 dans les listes 
de concessions de l'OMC

30 novembre 2017 31 décembre 2018 WT/L/1029

• Cuba – Article XV :6 – Prorogation de 
la dérogation, accordée le 7 décembre 
2016 jusqu’au 31 décembre 2021

• Union européenne – Application du 
traitement préférentiel autonome aux 
pays de la partie occidentale des 
Balkans, accordée le 7 décembre 2016 
jusqu’au 31 décembre 2021

• États-Unis – Ancien territoire sous 
tutelle des îles du Pacifique, dérogation 
accordée le 7 décembre 2016 jusqu’au 
31 décembre 2026

• États-Unis – Préférences commerciales 
accordées au Népal, dérogation 
accordée le 7 décembre 2016 jusqu’au 
31 décembre 2025.

Autres questions
Un certain nombre de préoccupations 
relatives au commerce et à la mise 
en œuvre ont été portées à l’attention 
du Conseil général. Dans le cadre de 
sa fonction de supervision, celui-ci a 
procédé à un examen de fin d’année 
des travaux de ses organes subsidiaires. 
Tous les rapports annuels du Conseil 
général et de ses organes subsidiaires 
ont été transmis à la Conférence 
ministérielle.

Le Conseil général a aussi procédé 
au réexamen de l’exemption prévue au 
paragraphe 3 du GATT de 1994 pour la 
législation des États-Unis (la Loi Jones), 
qui interdit l’utilisation, la vente ou la 
location de navires construits à l’étranger 
ou remis en état à l’étranger dans les 
eaux des États-Unis. Cet examen est 
effectué par le Conseil tous les deux ans.

En outre, le Conseil général a approuvé 
le budget biennal de l’OMC.
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Commerce des marchandises
• Le Conseil du commerce des marchandises a examiné de nombreuses préoccupations 

commerciales, dont 12 étaient nouvelles.

• Les Membres de l’OMC ont souligné l’importance de la transparence et la nécessité 
de présenter des notifications complètes dans les délais prescrits.

• Le Conseil a étudié les propositions sur le commerce électronique présentées  
par différents Membres.

• Le Conseil a approuvé quatre demandes de dérogation collectives.

Les Membres de l’OMC ont soulevé 
plusieurs nouvelles préoccupations 
commerciales, concernant notamment 
certaines mesures adoptées par le 
Brésil, la Chine, l’Égypte, l’Inde, le 
Kazakhstan, le Pakistan, la Russie et 
l’Ukraine.

Cinq Membres, y compris les États-
Unis, l’Union européenne et le Japon, se 
sont plaints de la décision de l’Égypte 
d’autoriser les importations de produits 
relevant de 25 catégories (vêtements, 
jouets, chocolat, produits cosmétiques, 
lait et produits laitiers, motocycles et 
machines à laver le linge) seulement 
s’ils provenaient d’installations de 
fabrication ou d’entreprises enregistrées 
auprès de l’Organisation générale 
du contrôle des exportations et des 
importations, qui relève du Ministère du 
commerce.

Les Membres ont soulevé d’autres 
questions, concernant notamment 
le caractère tardif et incomplet des 
notifications présentées par la Chine 
sur les subventions et les entreprises 
commerciales d’État, les mesures 
sanitaires et phytosanitaires imposées 
par le Brésil sur les importations de 
crevettes et de bananes en provenance 
d’Équateur, les droits d’importation 
de l’Inde sur certains produits de 
télécommunication visés par l’Accord 
sur les technologies de l’information 
et l’application par la Chine de droits 
de douane sur les semi-conducteurs à 
composants multiples.

Les Membres ont également examiné les 
pratiques de l’Ukraine pour déterminer 
les valeurs normales et les niveaux 
des droits antidumping définitifs sur 
les importations de certains engrais 
azotés, la certification obligatoire pour 

le ciment et les certificats relatifs aux 
« bonnes pratiques de fabrication » pour 
les produits pharmaceutiques imposés 
par la Russie, ainsi que la prorogation 
répétée de l’interdiction temporaire 
des exportations de cuirs et peaux, les 
restrictions du Kazakhstan au transit 
des marchandises vers la République 
kirghize, et la fermeture par le Pakistan 
des points d’entrée en Afghanistan 
situés sur la ligne Durand pour 
l’ensemble du commerce et du transit 
entre le 17 février et le 21 mars 2017, qui 
avait entraîné une perte de 6 millions de 
dollars EU pour les exportateurs et les 
transporteurs afghans.

Le Conseil du commerce des 
marchandises a aussi pris note des 
préoccupations soulevées au sujet de la 
décision prise par l’Arabie saoudite, les 
Émirats arabes unis et Bahreïn d’interdire 
les importations et les exportations 
de tous les produits en provenance 
et à destination du Qatar. Bahreïn, 
s’exprimant au nom du groupe, a invoqué 
l’article XXI de l’Accord général sur 
les tarifs douaniers et le commerce 
(GATT) pour justifier ces mesures, qui 
étaient destinées à protéger des intérêts 
essentiels de sécurité. Selon le Qatar, 
les mesures en question constituaient 
des violations du GATT et de l’Accord de 
l’OMC sur la facilitation des échanges.

Les Membres ont également discuté de 
deux enquêtes ouvertes par les États-
Unis au titre de l’article 232 de la Loi 
de 1962 sur l’expansion du commerce, 
portant sur les effets des importations 
de produits en acier et en aluminium 
sur la sécurité nationale des États-
Unis. La Russie, l’Union européenne, 
la Chine, le Brésil et l’Australie ont 
exprimé des préoccupations au sujet 
des éventuelles mesures correctives 

Informations de base  
sur le commerce  
des marchandises
Le Conseil du commerce des 
marchandises est chargé de veiller 
au fonctionnement des Accords 
de l’OMC relatifs au commerce 
des marchandises. Il est composé 
de tous les Membres de l’OMC et 
fait rapport au Conseil général. Il 
comprend 12 comités subsidiaires 
qui traitent de sujets spécifiques 
tels que l’agriculture, l’accès 
aux marchés, les subventions, 
les obstacles techniques au 
commerce, les mesures sanitaires 
et phytosanitaires, les licences 
d’importation, l’évaluation en 
douane, ainsi que la facilitation 
des échanges, dans le cadre du 
nouveau Comité de l’OMC. Ces 
différents comités sont également 
composés de tous les Membres 
de l’OMC. Les Groupes de travail 
des entreprises commerciales 
d’État et de l’Accord sur les 
technologies de l’information 
relèvent aussi du Conseil du 
commerce des marchandises.
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que les États-Unis pourraient adopter 
et de leur conformité avec le GATT de 
1994, l’Accord antidumping et l’Accord 
sur les sauvegardes. Ils ont insisté 
sur le fait que la sécurité nationale ne 
devrait pas être utilisée pour atteindre 
des objectifs de politique commerciale 
et que la surcapacité était un problème 
mondial face auquel les règles 
commerciales internationales devaient 
être respectées.

Les États-Unis ont indiqué que les 
enquêtes tiendraient compte de 
plusieurs facteurs, notamment les 
besoins de la production nationale, la 
capacité des branches de production 
nationales, la relation étroite entre le 
bien-être économique et la sécurité 
nationale, l’impact de la concurrence 
étrangère sur les fournisseurs nationaux, 
le chômage, les recettes publiques 
et la perte de compétences ou 
d’investissements.

La Chine a aussi soulevé des 
préoccupations plus générales au sujet 
de la trajectoire actuelle de la politique 
commerciale des États-Unis et de 
son impact potentiel sur l’économie 
mondiale et le commerce international. 
Selon elle, le Programme de politique 
commerciale du Président des États-
Unis soumis au Congrès avait envoyé 
des signaux « inquiétants » concernant 
les obligations et les engagements 
internationaux des États-Unis de 
préserver l’autorité du Mécanisme de 
règlement des différends de l’OMC 
et leur détermination à faire avancer le 
multilatéralisme.

La Chine a évoqué trois questions 
en particulier : le Programme de 

surveillance des importations de 
produits de la mer des États-Unis ; le 
recours abusif par les États-Unis aux 
mesures correctives commerciales ; et 
leur manquement à l’obligation énoncée 
à l’article 15 du Protocole d’accession 
de la Chine d’abandonner la « méthode 
du pays de substitution » – prix ou coûts 
d’un pays tiers – pour le calcul des 
marges de dumping dans les enquêtes. 
Ces préoccupations avaient déjà été 
exprimées par la Chine devant le Conseil 
et d’autres organes de l’OMC, mais les 
États-Unis n’y avaient pas répondu.

Les États-Unis ont dit que les Accords 
de l’OMC permettaient aux Membres de 
traiter la Chine comme une économie 
autre que de marché aussi longtemps 
que des faits tangibles en attesteraient. 
Le Japon était également d’avis que les 
Membres de l’OMC pouvaient continuer 
à ne pas tenir compte des prix chinois 
comme base des calculs relatifs au 
dumping.

Demandes de dérogation
Le Conseil a approuvé quatre demandes 
de dérogation collectives visant à 
proroger les délais fixés pour la mise à 
jour des listes de l’OMC concernant les 
marchandises afin de tenir compte des 
modifications apportées au Système 
harmonisé (2002, 2007, 2012 et 2017). 
Il a pris note du nouveau programme de 
subventions à l’exportation de la Jordanie 
en faveur des producteurs nationaux, 
en particulier des petites et moyennes 
entreprises (PME).

Le Conseil a également examiné un 
projet de décision pour mettre en 
distribution générale des documents 
de négociation additionnels du GATT 

issus des négociations tarifaires 
qui ont eu lieu entre 1947 et 1956. 
Les documents qui seraient mis en 
distribution générale comprennent 
des registres du Secrétariat de l’OMC 
relatifs aux demandes, aux offres et aux 
accords bilatéraux négociés. La décision 
contribue aux efforts faits par l’OMC 
pour améliorer la transparence.

Commerce électronique
De nombreuses délégations ont souligné 
les avantages et les possibilités que le 
commerce électronique pouvait offrir 
aux pays en développement, aux pays 
les moins avancés (PMA) et aux PME en 
facilitant leur participation au commerce 
mondial. Toutefois, elles ont aussi fait 
remarquer que, si l’économie numérique 
s’est considérablement développée au 
cours des dernières années, il n’y a eu 
que des progrès limités à l’OMC sur le 
Programme de travail sur le commerce 
électronique, lancé en 1998. La question 
du commerce électronique est aussi 
abordée au Conseil du commerce des 
services, au Conseil des aspects des 
droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce et au Comité du 
commerce et du développement.

D’autres Membres ont rappelé que 
les questions relatives à la facilitation 
des échanges et la transparence 
de la réglementation du commerce 
électronique pourraient constituer 
un bon point de départ pour les 
négociations, et ils ont indiqué que la 
signature électronique, la certification 
électronique, l’authentification 
électronique et le commerce sans papier 
étaient des domaines où des progrès 
pourraient être faits et où un résultat 

De nombreuses 
délégations ont 
mis l’accent sur 
les avantages 
que le commerce 
électronique peut 
apporter aux pays 
en développement 
et aux PME.
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pourrait être obtenu. À Buenos Aires, 
la onzième Conférence ministérielle a 
appelé les Membres à « redynamiser » 
les travaux sur le commerce électronique 
et est convenue de proroger à nouveau 
le moratoire relatif à l’imposition de 
droits de douane sur les transmissions 
électroniques (voir la page 97).

Certains Membres ont souligné qu’il 
était important de poursuivre les 
discussions sur d’autres aspects 
du commerce électronique tels que 
le commerce des services en ligne 
et les engagements en faveur de la 
protection des consommateurs, de la 
protection des données et des droits de 
la propriété intellectuelle. D’autres ont 
réitéré la nécessité de mettre au point 
un document d’orientation indiquant les 
éléments de fond et de position.

Les délégations du Groupe africain et 
de certains PMA, ainsi que de l’Inde, 

renforcer les prescriptions en matière 
de notification.

Les délégations ont souligné que 
la transparence est non seulement 
cruciale pour les travaux de l’OMC, mais 
est aussi un principe fondamental du 
système commercial multilatéral.

Certains Membres ont suggéré que 
le Conseil tienne des discussions 
pour déterminer plus précisément 
les raisons des résultats variables en 
matière de notification. Il a été souligné 
que les notifications concernant les 
subventions, les licences d’importation 
et les restrictions quantitatives étaient 
très limitées. Les Membres ont réaffirmé 
qu’ils étaient prêts à examiner comment 
améliorer la transparence et aider les 
Membres, en particulier les pays en 
développement et les PMA, à respecter 
leurs obligations de notification.

Autres questions
L’Australie a invité les Membres à une 
séance d’information sur une initiative 
visant à établir des règles internationales 
contraignantes assurant l’admission 
temporaire en franchise de droits des 
conteneurs, palettes et matériaux 
d’emballage. Elle a indiqué que cette 
initiative réduirait les coûts du commerce 
et aiderait les MPME.

de Cuba, de l’Équateur et de la Bolivie, 
se sont concentrées sur la fracture 
numérique et les différences marquées 
entre les capacités et les infrastructures 
d’appui des Membres, qui pourraient, 
selon elles, engendrer une participation 
inégale au commerce électronique ou 
réduire à néant tout avantage pour leurs 
micro, petites et moyennes entreprises 
(MPME). Certaines délégations ont 
indiqué qu’il était prématuré de discuter 
de l’élaboration de règles multilatérales 
dans le domaine du commerce 
électronique, puisque de nombreux 
Membres plus pauvres n’étaient pas 
en mesure de participer au commerce 
numérique.

Le Président du Conseil des 
marchandises, l’Ambassadeur Choi 
Kyonglim (Corée), a dit que le commerce 
électronique suscitait un vif intérêt parmi 
les Membres et s’est félicité de l’échange 
d’expériences, de pratiques et de 
vues « très intense ». Mais il a noté qu’il 
subsistait des divergences.

Transparence
À la demande de la Nouvelle-Zélande, le 
Conseil a débattu des questions relatives 
à la transparence et a examiné, à sa 
réunion du 10 novembre, une proposition 
des États-Unis relative aux procédures 
visant à accroître la transparence et à 

 11
La onzième 
Conférence 
ministérielle a 
appelé les Membres 
à redynamiser 
les travaux sur 
le commerce 
électronique.
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• Les Membres de l’OMC ont soulevé huit préoccupations commerciales  
lors des deux réunions formelles du Comité.

• Le Comité a progressé dans la mise à jour des listes d’engagements des Membres tenant 
compte des dernières normes de classification tarifaire internationales.

• Les Membres sont convenus de mettre en distribution générale un grand nombre  
de documents de négociation de l’époque de l’Accord général sur les tarifs douaniers  
et le commerce (GATT).

• Le Comité a reçu 11 notifications concernant des restrictions quantitatives, contre 
15 en 2016 ; il est convenu d’organiser un atelier sur le renforcement des capacités 
au printemps 2018.

Accès aux marchés

Préoccupations 
commerciales
Les Membres de l’OMC ont soulevé huit 
préoccupations commerciales. L’Union 
européenne considérait que la taxe à la 
consommation appliquée par l’Angola 
constituait une discrimination contre les 
importations. De même, le Mexique et 
l’Union européenne estimaient que la loi 
de l’Argentine visant à promouvoir son 
industrie des pièces automobiles était 
discriminatoire. L’Union européenne, 
le Japon, le Taipei chinois et les États-
Unis considéraient que les droits de 
douane appliqués par la Chine sur 
certains circuits intégrés dépassaient 
ses droits consolidés. Le Japon s’est 
dit préoccupé par la taxe à la frontière 
appliquée par la Chine sur les effets 
personnels importés.

Le Canada, la Corée, les États-Unis, 
le Japon, le Taipei chinois et l’Union 
européenne considéraient que les droits 
appliqués par l’Inde sur les produits des 
télécommunications dépassaient ses 
droits consolidés et ses engagements 
au titre de l’Accord sur les technologies 
de l’information. La Suisse a exprimé 
sa préoccupation au sujet du droit 
d’accise appliqué par le Royaume 
d’Arabie saoudite sur les boissons 
énergétiques et les boissons non 
alcooliques gazéifiées et au sujet des 
droits de douane appliqués par Oman 
sur les cigarettes. L’Union européenne 
estimait que la taxe de la Russie sur 
les vins était discriminatoire, car elle 
traitait différemment les vins ayant une 
indication géographique (IG) et seules 
quelques IG étaient reconnues.

Système harmonisé
Le Comité a poursuivi ses travaux 
pour faire en sorte que les listes de 
concessions des Membres de l’OMC 
tiennent compte des amendements que 
l’Organisation mondiale des douanes 
a apportés à la nomenclature du 
Système harmonisé, amendements qui 
interviennent tous les quatre à cinq ans.

Les amendements sont généralement 
désignés par l’année où ils entrent en 
vigueur : SH96, SH2002, SH2007, 
SH2012 et SH2017. Ces exercices de 
« transposition » permettent de garantir 
que les listes des Membres sont à 
jour et que les obligations tarifaires 
sont transparentes, ce qui permet de 
comparer les droits de douane appliqués 
avec les obligations des Membres dans 
le cadre de l’OMC.

Les exercices de transposition du 
SH96, du SH2002 et du SH2007 
sont quasiment achevés pour tous les 
Membres, et le Comité a bien progressé 
sur le SH2012, 52 dossiers ayant été 
distribués pour certification. La mise à 
jour des listes sur la base du SH2017 n’a 
pas encore commencé. Le Comité est 
convenu de proroger quatre dérogations 
collectives pour l’introduction de 
différentes versions du Système 
harmonisé.

Le Secrétariat de l’OMC a publié une 
mise à jour de son rapport intitulé « État 
des listes des Membres de l’OMC », qui 
regroupe tous les instruments juridiques 
se rapportant aux listes d’engagements 
des Membres. Il a aussi établi un 
rapport sur les renégociations au titre 

Informations de base  
sur l’accès aux marchés
Le Comité de l’accès aux marchés 
surveille la mise en œuvre des 
engagements tarifaires et non 
tarifaires qui ne relèvent de la 
compétence d’aucun autre organe 
de l’OMC. En outre, il veille à ce 
que les listes de concessions des 
Membres soient tenues à jour et 
soient modifiées pour tenir compte 
des amendements du Système 
harmonisé (SH). Sans cela, il 
serait difficile de comparer les 
engagements des Membres avec 
les mesures qu’ils appliquent en 
pratique. Le SH, qui est administré 
par l’Organisation mondiale des 
douanes, permet aux pays de 
classer sur une base commune 
les marchandises entrant dans les 
échanges. Il a été mis à jour cinq 
fois depuis 1996.
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de l’article XXVIII du GATT concernant 
la modification des listes des Membres, 
destiné à accroître la transparence et à 
faciliter le suivi de l’état d’avancement de 
ces négociations.

Bases de données
Le Secrétariat de l’OMC a établi un 
rapport sur la Base de données intégrée 
(BDI), qui contient des renseignements 
sur les droits appliqués et les 
importations notifiés par les Membres, 
ainsi que sur la Base de données sur 
les listes tarifaires codifiées (LTC), 
qui donne des renseignements sur les 
obligations juridiques figurant dans les 
listes d’engagements des Membres.

La couverture des données de la BDI 
s’est considérablement améliorée au 
cours des dernières années, mais il 
subsiste des lacunes importantes. 
Actuellement, l’insuffisance des 
notifications signifie que les données de 
la BDI doivent être complétées par des 
données provenant d’autres sources. Le 
Secrétariat a encouragé les Membres à 
communiquer les données pertinentes 
pour combler les lacunes.

Restrictions quantitatives
Le Comité a reçu 11 notifications 
concernant des restrictions quantitatives, 
contre 15 en 2016 ; elles ont été 

présentées par l’Australie, le Canada, 
les États-Unis, le Japon, le Kazakhstan, 
Maurice, le Nicaragua, Singapour, la 
Suisse, l’Union européenne et l’Uruguay.

Les restrictions quantitatives, c’est-à-dire 
les prohibitions et autres restrictions qui 
ne prennent pas la forme d’un droit de 
douane ou d’une taxe, sont autorisées 
dans certaines circonstances bien 
définies. Conformément à la décision 
sur les notifications concernant les 
restrictions quantitatives, les Membres 
de l’OMC doivent communiquer 
des renseignements détaillés sur 
les prohibitions et restrictions 
qu’ils appliquent, y compris sur leur 
justification au regard des règles de 
l’OMC. Le Secrétariat a publié un 
rapport résumant les renseignements 
factuels sur les notifications reçues.

Les Membres de l’OMC ont discuté 
de la meilleure manière d’accroître le 
nombre et d’améliorer la qualité de ces 
notifications et ont chargé le Secrétariat 
de mettre à jour le Guide pratique sur les 
restrictions quantitatives, de réexaminer 
la page Web de l’OMC pertinente et 
la base de données sur les restrictions 
quantitatives, ainsi que d’organiser un 
atelier de renforcement des capacités 
sur les notifications des restrictions 
quantitatives au printemps 2018.
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Agriculture
• Le Comité a de nouveau exprimé sa préoccupation au sujet de la lenteur avec laquelle 

les Membres de l’OMC notifient leurs mesures commerciales.

• Les Membres ont posé 199 questions au sujet des notifications, ce qui est le nombre 
le plus élevé en 10 ans.

• L’Australie est le premier Membre de l’OMC qui a supprimé ses possibilités d’octroi 
de subventions à l’exportation suite à la Décision de Nairobi.

• Le Secrétariat de l’OMC a organisé deux ateliers à Genève – l’un visant à renforcer 
la participation des pays les moins avancés aux travaux du Comité et l’autre portant 
sur les prescriptions en matière de notification.

Le Comité de l’agriculture a examiné 
45 notifications de mesures 
commerciales agricoles présentées par 
des Membres de l’OMC, et les Membres 
ont posé 199 questions, ce qui est le 
nombre le plus élevé en 10 ans. Comme 
les années précédentes, la plupart de 
ces questions portaient sur les mesures 
de soutien interne (subventions) notifiées 
par les Membres. La figure 1 donne un 
aperçu, par domaine, du nombre de 
questions posées sur les notifications.

Les Membres ont posé des questions 
au sujet des dernières mesures de 
soutien interne notifiées par les États-
Unis et l’Union européenne pour 2013 
et 2014. L’Inde a répondu aux questions 
de l’Australie concernant son prix de 

soutien minimal pour le blé. Une fois de 
plus, la politique canadienne en matière 
d’ingrédients laitiers a beaucoup retenu 
l’attention des Membres.

Pour la première fois, le Comité a discuté 
de la question du Brexit (sortie de l’Union 
européenne prévue par la Grande-
Bretagne). L’Indonésie a demandé à 
l’Union européenne d’expliquer comment 
le Royaume-Uni entend attribuer ses 
contingents tarifaires pour les produits 
agricoles, et quelle serait la procédure 
pour appliquer son système généralisé de 
préférences aux pays en développement. 
Les États-Unis, l’Argentine, la Chine et la 
Russie ont exprimé leur intérêt pour cette 
question.

Les autres questions soulevées par les 
Membres portaient notamment sur le 
projet des Philippines de transformer les 
restrictions à l’importation en droits de 
douane. L’Union européenne a demandé 
à l’Argentine des renseignements sur son 
programme de remboursement de taxes, 
destiné à promouvoir les exportations 
de produits agricoles. Les États-Unis 
ont interrogé l’Indonésie au sujet d’une 
nouvelle réglementation qui exige que 
les transformateurs de lait indonésiens 
achètent du lait local.

L’examen des progrès réalisés par 
les Membres de l’OMC dans la mise 
en œuvre de leurs engagements en 
matière de subventions et d’accès 
aux marchés au titre de l’Accord sur 
l’agriculture s’appuie dans une large 
mesure sur les renseignements notifiés. 
L’article 18 :6 de l’Accord permet aux 
Membres de soulever à tout moment 
d’autres questions concernant la mise en 

Figure 1 : Questions sur 
les notifications posées  
dans le cadre du Comité  
de l’agriculture en 2017,  
par domaine

3,0 %
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86,9 %

 Subventions à l’exportation

 Accès aux marchés

 Soutien interne

Informations de base  
sur l’agriculture
L’Accord sur l’agriculture vise 
à réformer le commerce et à 
faire en sorte que les politiques 
des Membres de l’OMC soient 
davantage axées sur le marché. 
Les règles et les engagements 
s’appliquent à l’accès aux 
marchés, au soutien interne et 
à la concurrence à l’exportation, 
ainsi qu’aux restrictions et 
prohibitions à l’exportation. Le 
Comité de l’agriculture, réuni en 
session ordinaire, surveille la mise 
en œuvre de l’Accord. Il assure 
aussi le suivi de l’application 
de la Décision ministérielle de 
Marrakech relative aux pays en 
développement importateurs nets 
de produits alimentaires, qui fixe 
des objectifs concernant l’aide 
alimentaire et d’autres formes 
d’assistance.
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Figure 2 : Questions posées 
aux pays développés et aux pays 
en développement, 2005-2017
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œuvre des engagements. En 2017, les 
Membres ont posé 123 questions de ce 
type dans le cadre du Comité, ce qui est 
le deuxième chiffre annuel le plus élevé 
à ce jour.

La figure 2 indique le nombre de 
questions posées chaque année 
aux pays développés et aux pays en 
développement. Sur les 365 questions 
soulevées en 2017 (comprenant les 
questions sur différentes notifications 
et sur les notifications tardives, les 
questions au titre de l’article 18 :6 et les 
questions posées au titre des « Autres 
questions »), 192 s’adressaient à des 
pays en développement. En 2017, les 
pays en développement ont de nouveau 
posé moins de questions que les pays 
développés (25 seulement).

Les Membres ont de nouveau exprimé 
des préoccupations spécifiques au 
sujet du respect des obligations de 
notification périodiques (annuelles), 
concernant en particulier le soutien 
interne et les subventions à l’exportation. 
Pour la période 1995-2015, 35 % des 
notifications concernant le soutien 
interne (765 notifications) et 33 % des 
notifications concernant les subventions 
à l’exportation (816 notifications) 
n’avaient toujours pas été présentées en 
octobre 2017.

Le Président du Comité, Alf Vederhus 
(Norvège), s’est fait l’écho des 
demandes appelant les Membres à 
redoubler d’efforts pour se mettre à jour 
dans leurs obligations de notification. 
Il a aussi salué les efforts faits par 
quelques Membres notamment pour 
présenter des notifications relatives 
à l’agriculture portant sur plusieurs 
années. La figure 3 montre le nombre 
de notifications périodiques relatives à 
l’agriculture présentées au Comité par 
rapport au nombre total d’années visées 
par ces notifications. Depuis 2009, les 
notifications ont porté en moyenne sur 
des périodes de deux à trois ans.

Concurrence à l’exportation
L’Australie a été le premier Membre de 
l’OMC à supprimer ses possibilités 
d’octroi de subventions à l’exportation 
de sa liste d’engagements OMC. 
En octobre, l’Union européenne a 
été le deuxième Membre à entamer 
formellement le processus de mise en 
œuvre de la Décision ministérielle de 
Nairobi de 2015, décision historique 
visant à éliminer les subventions à 
l’exportation pour les pays développés. 
L’élimination prend effet trois mois 
après la distribution aux Membres du 
document exposant les modifications 
introduites.
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Figure 3 : Nombre de notifications périodiques et nombre total d’années considérées (de 1995 à octobre 2017)

 Nombre de notifications périodiques

 Nombre total d’années considérées

Le Comité a tenu sa discussion 
annuelle spécifique sur la concurrence 
à l’exportation, qui vise à accroître 
la transparence et à améliorer la 
surveillance. La question de la 
concurrence à l’exportation englobe les 
subventions à l’exportation, les crédits 
à l’exportation, les garanties de crédit 
à l’exportation ou les programmes 
d’assurance, l’aide alimentaire 
internationale et les entreprises 
commerciales d’État exportatrices de 
produits agricoles.

Les discussions étaient fondées 
sur un document d’information du 
Secrétariat de l’OMC qui compilait les 
renseignements communiqués par les 
Membres sur leurs politiques en matière 
de concurrence à l’exportation. Afin de 
contribuer aux discussions, le Groupe 
de Cairns d’exportateurs de produits 
agricoles et la Russie ont distribué 
une note portant sur l’alignement des 
politiques notifiées par les Membres 
sur les disciplines convenues dans la 
Décision de Nairobi. À la réunion, les 
Membres ont échangé des questions 
et des réponses sur les mesures 
spécifiques en rapport avec la mise en 
œuvre de la Décision.

Échange de renseignements
Plusieurs activités parallèles ont été 
organisées en marge des réunions du 
Comité. L’Organisation de coopération 
et de développement économiques 
(OCDE) a tenu un séminaire au 
sujet de l’influence des politiques 

sur la participation aux chaînes de 
valeur agricoles mondiales. L’Institut 
international de recherche sur les 
politiques alimentaires a lancé un livre 
intitulé : « Agriculture, Development and 
the Global Trading System : 2000-2015 », 
et l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture a organisé 
une séance d’information sur son outil de 
suivi et d’analyse des prix alimentaires.

Ateliers sur l’agriculture
Le Secrétariat de l’OMC a organisé deux 
ateliers à Genève en 2017. L’un visait à 
aider les participants des pays les moins 
avancés (PMA) à mieux comprendre 
les règles de l’Accord sur l’agriculture 
et à renforcer la participation des PMA 
Membres au Comité de l’agriculture. 
Au total, 28 fonctionnaires de 23 PMA 
Membres ont participé.

L’atelier annuel sur les notifications 
concernant l’agriculture, organisé 
en mars, a permis de former 
25 fonctionnaires en poste dans des 
capitales de pays en développement. 
La formation portait sur les prescriptions 
et modèles pour les notifications au titre 
de l’Accord sur l’agriculture et sur les 
travaux du Comité. Les participants ont 
aussi découvert le nouveau système de 
présentation des notifications en ligne, 
qui améliorera l’efficacité du traitement 
de l’information ainsi que la précision 
et la cohérence des données notifiées. 
De plus, ce système saisira les données 
figurant dans les notifications dans un 
format consultable.

Outils pour la transparence
Les travaux du Comité en matière de 
suivi et de transparence s’appuient 
sur un système de base de données 
complet, le Système de gestion de 
l’information sur l’agriculture, qui 
permet au public d’accéder : a) aux 
renseignements relatifs à l’agriculture 
notifiés par les Membres ; et b) aux 
questions posées et aux réponses 
apportées dans le contexte du 
processus d’examen du Comité.
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Balance des paiements
• Le Comité a achevé ses consultations avec l’Équateur après la levée par le pays 

des surtaxes à l’importation imposées pour des raisons de balance des paiements.

Le 16 juin, l’Équateur a notifié à l’OMC 
qu’il avait supprimé, à compter du 
1er juin 2017, toutes les mesures de 
surtaxe à l’importation imposées en 
mars 2015. En juillet, les Membres de 
l’OMC ont accueilli cette nouvelle avec 
satisfaction et sont convenus d’achever 
les consultations avec l’Équateur.

L’Équateur avait imposé ces surtaxes 
en mars 2015, pour une durée de 15 
mois, en réponse à une forte baisse 
des prix du pétrole qui s’était amorcée 
à la fin de 2014 et qui avait entraîné 
une détérioration de la balance des 
paiements du pays. Les surtaxes 
tarifaires étaient initialement fixées entre 
5 % et 45 % et visaient près de 3 000 
lignes tarifaires, soit 38 % de l’ensemble 
du tarif douanier du pays. Après un 
séisme survenu en avril 2016, le pays 

a prorogé la surtaxe d’un an, jusqu’en 
juin 2017.

Les Membres de l’OMC qui font face à 
des difficultés de balance des paiements 
peuvent appliquer des restrictions 
à l’importation conformément aux 
dispositions de l’Accord général sur 
les tarifs douaniers et le commerce 
de 1994 et de l’Accord général sur le 
commerce des services. Un Membre 
qui applique de nouvelles restrictions 
ou qui renforce substantiellement des 
restrictions existantes doit engager 
des consultations avec le Comité des 
restrictions appliquées à des fins de 
balance des paiements. Les Membres 
étaient divisés sur la question de savoir 
si l’application par l’Équateur d’une 
surtaxe à l’importation était conforme 
aux règles de l’OMC.

Informations de base sur 
la balance des paiements
Le Comité des restrictions 
appliquées à des fins de balance 
des paiements est chargé 
d’examiner toutes les restrictions 
à l’importation imposées par 
les Membres de l’OMC à des 
fins de balance des paiements. 
Conformément aux règles de 
l’OMC, les Membres peuvent 
prendre des mesures pour 
sauvegarder leur situation 
financière extérieure et (dans le 
cas des pays en développement) 
pour assurer un niveau de réserves 
suffisant pour l’exécution de leurs 
programmes de développement 
économique. Lorsqu’ils adoptent 
des mesures à des fins de balance 
des paiements, les Membres 
doivent privilégier celles qui 
perturbent le moins les échanges.
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Mesures sanitaires 
et phytosanitaires
• Le Comité a examiné une proposition visant à renforcer les normes internationales en 

matière de limites maximales de résidus de pesticides dans le commerce des produits 
alimentaires.

• Les restrictions applicables aux pesticides, qui peuvent être trop strictes selon 
les exportateurs de produits agricoles, occupaient une place importante parmi 
les problèmes commerciaux soulevés.

• Le Comité a adopté avec beaucoup de retard le quatrième examen du fonctionnement 
de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS).

• En 2017, les Membres de l’OMC ont présenté près de 1  500 notifications de mesures SPS, 
dont 71 % émanaient de pays en développement.

Résidus de pesticides
Le Comité des mesures sanitaires et 
phytosanitaires (SPS) a examiné une 
proposition présentée par les États-Unis, 
le Kenya et l’Ouganda visant à renforcer 
les normes internationales concernant 
les limites maximales de résidus (LMR) 
de pesticides dans le commerce des 
produits alimentaires, grâce à une 
transparence et une coopération accrues 
dans l’élaboration et l’application des 
LMR. La diversité des normes à respecter 
en matière de LMR sur les différents 
marchés, ou parfois l’absence de telles 
normes, déterminant ce qui est permis 
dans ou sur les produits alimentaires afin 
d’éviter tout risque pour la santé humaine, 
peut constituer un obstacle coûteux au 
commerce, en particulier pour les petites 
entreprises et les exportateurs des pays 
en développement.

Les proposants ont exhorté les Membres 
à partager des renseignements et des 
expériences sur l’établissement de 
LMR à titre volontaire. La proposition 
a été présentée dans le prolongement 
d’un atelier sur les LMR organisé 
par le Comité en octobre 2016. Elle 
préconisait, entre autres, la présentation 
au Comité SPS de rapports réguliers 
sur les activités internationales et 
régionales pertinentes et l’examen du 
rôle du Comité dans la coordination et 
l’harmonisation des normes.

À la onzième Conférence ministérielle 
à Buenos Aires, 17 Ministres du 

commerce ont souligné l’importance de 
ces travaux et les discussions devraient 
se poursuivre au sein du Comité.

Problèmes commerciaux 
spécifiques
À une réunion du Comité tenue les 2 
et 3 novembre, à laquelle ont participé 
de nombreux Membres de l’OMC et 
observateurs, les Membres ont soulevé 
une série de problèmes commerciaux 
spécifiques relatifs aux limites de 
pesticides dans les produits alimentaires, 
que beaucoup d’exportateurs agricoles 
considèrent comme des mesures trop 
strictes qui entravent les échanges, au 
détriment en particulier des agriculteurs 
des pays en développement.

Parmi les questions soulevées, le Pérou 
a exprimé des préoccupations partagées 
par d’autres Membres, au sujet des 
LMR de l’Union européenne pour trois 
pesticides, dont un est couramment 
employé pour lutter contre les infections 
fongiques dans les mangues. L’Argentine 
et les États-Unis ont protesté contre 
les retards dans le renouvellement de 
l’autorisation par l’UE du glyphosate, 
herbicide très utilisé pour lutter contre 
les mauvaises herbes.

D’autres nouveaux problèmes ont été 
soulevés pendant l’année, concernant 
notamment la suspension des 
importations d’arachides par le Viet 
Nam, une règle proposée par les États-
Unis pour supprimer les tolérances de 
résidus de pesticides pour le chlorpyrifos, 

Informations de base  
sur les mesures sanitaires 
et phytosanitaires
L’Accord sur l’application 
des mesures sanitaires et 
phytosanitaires (SPS) établit les 
droits et obligations des Membres 
de l’OMC lorsqu’ils prennent des 
mesures pour assurer la sécurité 
sanitaire des produits alimentaires, 
protéger la santé des personnes 
contre les maladies propagées par 
les plantes ou les animaux, protéger 
la santé des animaux et préserver 
les végétaux contre les parasites 
et les maladies ou prévenir les 
autres dégâts dus aux parasites. 
Les gouvernements doivent 
s’assurer que leurs mesures SPS 
sont nécessaires à la protection 
de la santé et sont fondées sur des 
principes scientifiques.
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insecticide couramment utilisé pour 
traiter de nombreuses cultures, et les 
prescriptions de l’Inde relatives à la 
fumigation des noix de cajou, du teck et 
d’autres produits. Des préoccupations ont 
aussi été exprimées au sujet d’un guide 
du Conseil de coopération du Golfe pour 
le contrôle des aliments importés et des 
mesures du Brésil visant les bananes.

Les problèmes soulevés antérieurement 
concernaient notamment les critères 
proposés par l’UE pour déterminer 
quels produits chimiques peuvent 
interférer avec les systèmes hormonaux 
(perturbateurs endocriniens), le 
Programme de surveillance des 
produits de la mer des États-Unis et la 
transparence des mesures de sécurité 
sanitaire des produits alimentaires 
appliquées par la Chine.

Au total, 17 nouveaux problèmes ont 
été soulevés et de nombreux problèmes 
soulevés antérieurement ont été 
examinés de nouveau. Les Membres 
ont informé le Comité de la résolution 
totale ou partielle de 29 problèmes 
commerciaux spécifiques, contre 
seulement deux en 2016.

Les Membres de l’OMC ont indiqué que, 
sur les 434 problèmes commerciaux 
soulevés depuis 1995, 166 ont été 
résolus. Une solution partielle a été 
trouvée pour 41 autres problèmes, 
ce qui signifie que la solution n’a pas 
été acceptée par tous les Membres 

ayant soulevé le problème ou qu’une 
solution a été trouvée pour quelques-uns 
seulement des produits concernés.

Globalement, environ 50 % des 
problèmes commerciaux spécifiques 
soulevés au Comité SPS depuis 1995 
ont été totalement ou partiellement 
résolus. Pour la moitié restante, les 
Membres de l’OMC n’ont pas indiqué 
qu’une solution avait été trouvée.

Régionalisation
Les épizooties entraînent de nombreuses 
restrictions au commerce, et ces 
restrictions sont souvent difficiles à 
supprimer, même une fois que la maladie 
a été éradiquée. La régionalisation, c’est-
à-dire l’établissement de zones exemptes 
de parasites ou de maladies, est une 
manière de réduire l’impact des maladies 
animales sur le commerce.

En juillet 2017, le Comité a tenu une 
session thématique sur la régionalisation 
dans le domaine de la santé animale, qui 
a porté sur les dispositions pertinentes de 
l’Accord SPS, les directives du Comité 
et la jurisprudence. Le Directeur général 
adjoint de l’Organisation mondiale de la 
santé animale (OIE), Matthew Stone, a 
présenté les normes de l’OIE en matière 
de régionalisation et les Membres de 
l’OMC ont partagé leurs expériences. Le 
Comité a décidé d’organiser une nouvelle 
session sur les zones exemptes de 
parasites des végétaux au début de 2018.

Figure 4 : Nombre de notifications 
SPS par année, 2000-2017
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Figure 5 : Part des notifications 
SPS présentées par les pays 
en développement, 2000-2017

Examen de l’Accord SPS
Le Comité SPS a adopté le rapport du 
quatrième examen du fonctionnement 
et de la mise en œuvre de l’Accord 
SPS en juillet. Plus de trois ans ont 
été nécessaires pour l’adoption de 
ce rapport, en raison d’un désaccord 
sur une recommandation demandant 
que le Comité poursuive l’examen des 
problèmes liés aux normes privées dans 
les domaines de la sécurité sanitaire des 
produits alimentaires, de la santé animale 
et de la préservation des végétaux. 
Les Membres ont finalement trouvé un 
compromis, avec un texte suggérant 
qu’ils ne pouvaient pas se mettre 
d’accord sur cette recommandation.

L’Accord SPS exige que le Comité 
procède à un examen au moins tous 
les quatre ans. Le rapport du troisième 
examen avait été adopté en mars 2010. 
Les Membres ont demandé que le 
Secrétariat de l’OMC commence les 
préparatifs du cinquième examen.

Transparence
Il est essentiel de notifier à l’avance les 
modifications des prescriptions SPS 
pour éviter toute perturbation inutile 
des échanges. Le Comité a poursuivi 
l’examen d’une proposition conjointe du 
Chili et de l’Union européenne contenant 
des suggestions sur la notification 
des mesures SPS de facilitation 
des échanges, la communication de 
traductions non officielles des mesures 
notifiées et l’établissement d’une plate-
forme centralisée offrant un accès en 
ligne aux règlements SPS définitifs des 
Membres de l’OMC.

En outre, le Comité SPS a organisé un 
atelier sur la transparence en octobre. 
Cet atelier comprenait une formation 
sur l’utilisation du Système amélioré 
de gestion des renseignements SPS 
et du Système de présentation des 
notifications SPS en ligne ainsi que sur 
le système d’alerte pour les notifications 
SPS et OTC (ePing). L’atelier a 
également servi de forum de discussion 
et d’échange de données d’expérience 
sur les mécanismes nationaux de 
consultation pour les règlements SPS 
et sur d’autres évolutions, difficultés et 
pratiques en matière de transparence 
dans le domaine SPS.

Notifications des pays  
en développement
Comme le montre la figure 4, le 
nombre total de notifications SPS 
a régulièrement augmenté, ce qui 
a contribué à l’amélioration de la 
transparence. En 2017, les Membres 
ont présenté 1 480 notifications. Sur ce 
nombre, 924 étaient des notifications 
périodiques (contre 937 en 2016) 
et 185, des notifications de mesures 
d’urgence (contre 99 en 2016).

Les notifications indiquent aux 
partenaires commerciaux que des 
modifications vont être apportées aux 
prescriptions du Membre importateur, et 
que – s’il n’y a pas de problème sanitaire 
urgent – les partenaires disposent 
d’un certain délai pour présenter des 
observations avant leur entrée en 
vigueur. En cas de problème sanitaire 
urgent, les Membres présentent une 
notification de mesures d’urgence dès 
l’entrée en vigueur du règlement.

En 2017, les pays en développement ont 
été à l’origine de 71 % des notifications 
SPS (contre 62 % en 2016, voir la 
figure 5). Depuis 2008, les pays en 
développement ont présenté plus de 
50 % des notifications concernant 
des réglementations nouvelles ou 
modifiées en matière de sécurité 
sanitaire des produits alimentaires, de 
santé des animaux ou de préservation 
des végétaux ayant un effet sur le 
commerce international. Deux pays 
en développement ont présenté 
des notifications pour la première 
fois – le Rwanda et les Seychelles.
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Obstacles techniques 
au commerce
• Le Comité a tenu des séances « thématiques » sur l’évaluation de la conformité, les 

bonnes pratiques réglementaires et l’évaluation des risques.

• Les préoccupations commerciales spécifiques ont atteint le nombre record de 177, 
mais seules 27 étaient nouvelles, ce qui était beaucoup moins que dans les années 
précédentes.

• Les notifications ont atteint un niveau record, signe d’une plus grande transparence. 
Pour la première fois, c’est un pays d’Afrique, faisant partie des pays les moins avancés 
qui a présenté le plus de notifications.

• Le Comité a commencé les préparatifs du huitième examen triennal.

Séances thématiques
Le Comité des obstacles techniques 
au commerce (OTC) a tenu trois 
séances « thématiques » pour échanger 
des renseignements et comparer les 
savoir-faire sur les sujets couverts par 
l’Accord OTC. Ces séances ont porté 
sur les procédures d’évaluation de 
la conformité, les bonnes pratiques 
réglementaires et l’évaluation des risques.

L’Accord OTC permet aux Membres 
de l’OMC de déterminer si les produits 
sont conformes à leurs exigences en 
matière de sécurité des consommateurs 
et de protection de la santé et de 
l’environnement, mais ces exigences 
ne doivent pas entraver inutilement le 
commerce ni entraîner de discrimination 
à l’égard d’autres Membres. Le Centre 
du commerce international (ITC) a 
présenté une enquête sur les mesures 
non tarifaires et les procédures 
d’évaluation de la conformité. Il en 
ressort que la certification et les essais 
sont certains des principaux obstacles 
auxquels se heurtent les exportateurs 
dans le monde.

L’Australie s’est demandée dans 
sa présentation, si les systèmes 
mondiaux d’évaluation de la conformité 
sont adaptés à leur objectif étant 
donné la complexité des chaînes de 
valeur mondiales. Des organismes 
internationaux, comme la Commission 
électrotechnique internationale, 
l’Organisation internationale de 
normalisation et l’Organisation pour 
la coopération et le développement 

économiques, ont souligné l’importance 
de normes, lignes directrices et 
recommandations communes 
internationales.

Lors de la séance sur les bonnes 
pratiques réglementaires, des exposés 
ont été présentés par les Philippines, le 
Canada, la Corée et l’Union européenne. 
Les Philippines ont décrit diverses 
initiatives nationales et régionales 
et proposé qu’un mécanisme de 
renforcement des capacités soit établi 
pour aider à institutionnaliser les bonnes 
pratiques réglementaires dans les pays 
en développement.

Au sujet de l’évaluation des risques, 
les Membres de l’OMC ont souligné 
combien il était important d’adapter les 
pratiques de certification à la nature et 
au niveau des risques présentés par les 
produits.

Préoccupations 
commerciales spécifiques
Les Membres de l’OMC ont soulevé un 
nombre record de 177 préoccupations 
commerciales spécifiques (voir la 
figure 6). Seules 27 d’entre elles étaient 
nouvelles, ce qui était beaucoup moins 
que dans les années précédentes. 
Les préoccupations concernaient un 
large éventail de réglementations de 
produits, qui portaient notamment sur la 
consommation d’alcool, l’étiquetage des 
produits alimentaires (renseignements 
nutritionnels, indication de l’origine, etc.), 
la sécurité des jouets, les dispositifs 
médicaux, les produits pharmaceutiques, 

Informations de base  
sur les obstacles 
techniques au commerce
L’Accord sur les obstacles 
techniques au commerce 
(OTC) vise à faire en sorte que 
les règlements, les normes et 
les procédures d’essai et de 
certification appliqués par les 
Membres de l’OMC ne créent 
pas d’obstacles non nécessaires 
au commerce. Le nombre de 
règlements adoptés par les 
Membres a continué de croître 
en réponse aux exigences des 
consommateurs, qui veulent des 
produits sûrs et de qualité, et face 
à la nécessité de protéger la santé 
et de lutter contre la pollution et la 
dégradation de l’environnement.
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Figure 6 : Préoccupations 
commerciales spécifiques soulevées 
au Comité OTC de 1995 à 2016

le commerce des déchets solides, 
l’innocuité des produits chimiques, 
l’efficacité énergétique des véhicules 
et, de plus en plus, les produits des 
technologies de l’information (TI) et la 
cybersécurité.

Notifications
En 2017, les Membres de l’OMC 
ont présenté un nombre record de 
2 587 notifications concernant des 
projets de mesures nouvelles (ou 
modifiées). La plupart ont été présentées 
via le portail Web de l’OMC, qui permet 
au Secrétariat de l’OMC de publier les 
notifications dans les deux jours suivant 
leur réception.

Le portail permet aux Membres de suivre 
le statut des notifications présentées 
au moyen d’une interface utilisateur et 
il facilite la préparation de notifications 
analogues grâce à des modèles. Pour la 
première fois, le Membre qui a présenté 
le plus de notifications était un pays 
d’Afrique et un PMA (l’Ouganda) (voir la 
figure 7).

ePing
Les inscriptions au système d’alerte 
ePing pour les notifications (www.
epingalert.com) ont régulièrement 
augmenté. À la fin de 2017, le système 
comptait plus de 3 000 utilisateurs 
inscrits.

En 2017, plus de 4 000 notifications de 
mesures sanitaires et phytosanitaires 
(SPS) (voir la page 75) et OTC ont 
été présentées, ce qui a rendu difficile 
pour les parties prenantes de suivre 
l’évolution des prescriptions relatives aux 
produits. En s’inscrivant sur ePing, les 
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Les Membres de 
l’OMC ont soulevé 
un nombre record de 
177 préoccupations 
commerciales 
spécifiques en 2017.

Les règlements sur 
l’étiquetage des 
produits alimentaires 
figuraient parmi 
les préoccupations 
soulevées par les 
Membres de l’OMC.
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Figure 7 : Membres ayant présenté 
le plus de notifications OTC 
en 2017

utilisateurs peuvent recevoir par courrier 
électronique des alertes quotidiennes 
ou hebdomadaires concernant les 
notifications SPS/OTC pour les 
produits/marchés qui les intéressent 
particulièrement. L’objectif global d’ePing 
est d’aider les parties prenantes des 
secteurs public et privé à éviter toutes 
perturbations inutiles des échanges.

L’OMC, l’ITC et le Département des 
affaires économiques et sociales de 
l’ONU ont poursuivi leur collaboration 
afin d’améliorer ce système. En outre, 
la plate-forme Web d’ePing aide les 
points d’information nationaux à établir 
le contact avec les utilisateurs nationaux 
pour échanger au sujet des notifications 
et/ou fournir des renseignements 
complémentaires.

Renforcement des capacités
La demande d’assistance technique 
liée aux OTC a augmenté au cours des 
dernières années. En 2017, le Secrétariat 
de l’OMC a organisé 31 activités de 
formation, dont 2 ateliers régionaux 
et 10 ateliers nationaux. Ces activités 
visaient à aider les participants à mieux 
comprendre l’Accord OTC, à examiner 
les difficultés liées à la mise en œuvre 
de cet accord et à en savoir plus sur les 
travaux du Comité OTC.
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 Nouvelles notifications et révisions

 Addenda et corrigenda

Observateurs
Les représentants de diverses 
organisations ayant le statut 
d’observateur ont informé le Comité OTC 
de leurs activités récentes, y compris 
dans le domaine de l’assistance 
technique. Ces organisations étaient 
notamment l’Organisation africaine de 
normalisation, le Bureau international 
des poids et mesures, la Commission 
FAO/OMS du Codex Alimentarius, 
la Commission électrotechnique 
internationale, l’Organisation 
internationale de métrologie légale, 
l’Organisation internationale de 
normalisation, la Commission 
économique pour l’Europe de l’ONU, 
l’Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel et 
l’Organisation mondiale de la santé.

Préparation du huitième 
examen triennal
Les Membres sont convenus d’une 
feuille de route et d’un calendrier pour le 
huitième examen triennal. Tous les trois 
ans, ils utilisent le processus d’examen 
triennal pour évaluer leur application 
de l’Accord OTC. L’objectif du huitième 
examen est d’améliorer la mise en œuvre 
de l’Accord OTC en s’appuyant sur les 
expériences des Membres, et de définir 
un plan pour les travaux du Comité de 
2019 à 2021. Le processus d’examen 
devrait être achevé en novembre 2018.
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Subventions et mesures 
compensatoires
• Le Comité a examiné les notifications des Membres de l’OMC relatives aux subventions 

et à la législation en matière de droits compensateurs.

• Les Présidents ont alerté les Membres au sujet de l’insuffisance « chronique » du respect 
de l’obligation de notifier les subventions.

• Le Comité a poursuivi l’examen de la proposition des États-Unis concernant 
les programmes de subventions non inclus dans les notifications des Membres.

En 2017, le Comité des subventions et 
des mesures compensatoires (SMC) a 
examiné les notifications des Membres 
de l’OMC relatives aux subventions 
spécifiques et à la législation en matière 
de droits compensateurs, les rapports 
semestriels sur les actions en matière de 
droits compensateurs et les notifications 
ad hoc de mesures compensatoires 
préliminaires et finales.

À la réunion tenue au printemps, le 
Président Jin-dong Kim (Corée) a 
évoqué l’insuffisance « décourageante » 
du respect de l’obligation fondamentale 
en matière de transparence qu’est la 
notification des subventions, et il a dit 
que c’était un vrai problème pour le bon 
fonctionnement de l’Accord SMC. Son 
successeur, Ieva Baršauskaitê (Lituanie), 
est revenu sur ce point à l’automne, 
évoquant l’« insuffisance chronique du 
respect de cette obligation ».

Le Comité a commencé l’examen des 
nouvelles notifications complètes 
pour 2017 et a poursuivi l’examen des 
notifications antérieures. Il a continué 
à examiner les moyens d’améliorer la 
situation en ce qui concerne le respect 
des délais et le caractère exhaustif des 
notifications et autres renseignements 
sur les mesures commerciales. Il a de 
nouveau étudié une proposition des 
États-Unis concernant les procédures 
pour les questions et réponses au 
sujet de programmes de subventions 
non inclus dans les notifications 
des Membres. Il a aussi examiné la 
proposition de l’Australie concernant 
les renseignements supplémentaires à 
inclure dans un recueil du Secrétariat de 
l’OMC sur les notifications relatives aux 
subventions.

Les deux Présidents ont demandé 
instamment aux pays en développement 
qui n’avaient pas encore présenté 
de notification finale concernant 
l’élimination de leurs programmes de 
subventions à l’exportation de présenter 
cette notification. Dix-neuf pays en 
développement avaient obtenu une 
dernière prorogation de deux ans, 
jusqu’à la fin de 2015, pour l’élimination 
de ces programmes et les notifications 
finales devaient être présentées au plus 
tard à la fin de juin 2016. Le Comité a 
examiné quatre notifications en 2017, 
de sorte qu’il restait huit notifications 
en suspens.

Les pays les moins avancés (PMA) 
et les pays en développement dont le 
revenu national brut par habitant est 
inférieur à 1  000 dollars EU par an, en 
dollars constants de 1990, ne sont pas 
visés par la prohibition des subventions 
à l’exportation. D’après les calculs 
de la Banque mondiale, 12 Membres 
de l’OMC étaient encore dans cette 
dernière catégorie en 2017, contre 
14 l’année précédente.

Le Comité a examiné les notifications 
relatives aux mesures compensatoires 
(voir la figure 8). Au 30 juin 2017, il y 
avait 154 mesures notifiées en vigueur 
(droits définitifs et engagements), contre 
126 l’année précédente.

Le Comité est revenu sur les demandes 
que les États-Unis avaient adressées à 
la Chine au sujet de ses programmes 
de soutien à la pêche et de son 
programme de « marques de renommée 
internationale » pour les exportateurs, qui 
constitue une subvention aux dires des 
États-Unis. Il a également examiné les 

Informations de base sur 
les subventions et les 
mesures compensatoires
L’Accord sur les subventions et 
les mesures compensatoires 
(SMC) réglemente l’utilisation 
des subventions par les Membres 
de l’OMC et le recours à des 
mesures compensatoires lorsque 
des importations subventionnées 
causent un dommage aux 
producteurs nationaux d’un 
produit. Le Comité SMC sert de 
cadre à l’examen par les Membres 
de la mise en œuvre de l’Accord 
SMC et de toute question 
s’y rapportant.
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demandes adressées par la Chine aux 
États-Unis et par l’Union européenne et 
les États-Unis à la Chine au sujet des 
subventions à l’acier. De plus, le Comité 
est revenu sur la question soulevée par 
les États-Unis concernant l’élimination 
par l’Inde des subventions à l’exportation 
pour les textiles et les vêtements.

Le Comité a poursuivi l’examen d’une 
proposition des États-Unis visant à 
améliorer les notifications concernant 
les subventions à la pêche. Plusieurs 
Membres ont exprimé leur soutien à 
cette proposition, mais aucun consensus 
n’a été trouvé.

Le Comité est revenu sur la question de 
savoir si les subventions contribuent à la 
surcapacité dans des secteurs comme 
l’acier et l’aluminium. Les Membres 
ont continué à discuter du rôle que le 
Comité pourrait jouer. La Chine a indiqué 
que le Comité n’était pas l’instance 
appropriée pour examiner la question de 
la surcapacité.

Figure 8 : Ouvertures 
d’enquêtes en matière de droits 
compensateurs par Membre 
notifiant, du 1er janvier 1995  
à la fin de juin 2017

* La figure 8 porte sur les enquêtes ouvertes jusqu’à 
la fin de juin 2017. Les données pour le second 
semestre de 2017 ne sont pas encore disponibles.
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Le Comité est 
revenu sur la 
question de savoir 
si les subventions 
contribuent à la 
surcapacité dans 
des secteurs 
comme l’acier 
et l’aluminium.
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L’Inde et les États-Unis ont chacun 
ouvert 34 enquêtes antidumping au 
cours des 6 premiers mois de 2017, 
contre 48 l’année précédente pour l’Inde 
et 24 pour les États-Unis. L’Australie, 
le Brésil, le Canada, la Chine, la 
Turquie et l’Ukraine ont aussi ouvert 
plus d’enquêtes qu’en 2016. D’autres 
utilisateurs fréquents des enquêtes 
antidumping, comme l’Argentine, l’Union 
européenne, le Taipei chinois et le 
Pakistan, ont ouvert moins d’enquêtes. 
Après l’Inde et les États-Unis, les pays 
qui ont ouvert le plus grand nombre 
d’enquêtes en 2017 étaient l’Australie 
(12), la Chine (9) et le Canada (8) (voir 
la figure 9).

Les enquêtes visant les produits en acier 
ont encore dominé les discussions du 
Comité des pratiques antidumping. Ces 
produits font l’objet de plus de 35 % 
de l’ensemble des nouvelles enquêtes. 
Plusieurs Membres ont affirmé qu’il 
y avait un lien entre la surcapacité 
et le nombre élevé de procédures 
antidumping.

À ses réunions du printemps et de 
l’automne, le Comité a examiné les 
rapports semestriels portant sur le 
second semestre de 2016 présentés par 
44 Membres, et les rapports portant sur 
le premier semestre de 2017 présentés 
par 45 Membres. À la réunion d’octobre, 
le Président du Comité, Faisal Saud 
Sulaiman Al-Nabhani (Oman), a constaté 
qu’un « nombre important » de Membres 
de l’OMC n’avait pas présenté de 
rapport semestriel pour la première 
moitié de 2017.

Le Comité a également examiné 
les notifications ad hoc d’actions 
antidumping préliminaires ou finales 
présentées par 31 et 30 Membres 
de l’OMC aux réunions du printemps 

Pratiques antidumping
• De janvier à juin 2017, les Membres de l’OMC ont ouvert 139 nouvelles enquêtes 

antidumping, contre 145 pendant la même période de 2016.

• Ce sont l’Inde et les États-Unis qui ont ouvert le plus grand nombre d’enquêtes, 
représentant près de la moitié du total.

• Les enquêtes concernant des produits en acier ont encore été au centre des discussions 
du Comité des pratiques antidumping.

Figure 9: Enquêtes antidumping 
par Membre notifiant, du 1er janvier 
2017 à la fin de juin 2017

*  La figure 9 porte sur les enquêtes ouvertes jusqu’à 
la fin de juin 2017. Les données pour le second 
semestre de 2017 ne sont pas encore disponibles.
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Informations de base 
sur les pratiques 
antidumping
Les Membres de l’OMC 
peuvent appliquer des mesures 
« antidumping » aux importations 
d’un produit lorsque l’entreprise 
exportatrice exporte ce produit 
à un prix inférieur à celui qu’elle 
pratique normalement sur son 
marché intérieur et que les 
importations faisant l’objet d’un 
dumping causent ou menacent de 
causer un dommage à la branche 
de production nationale. Le 
Comité des pratiques antidumping 
offre aux Membres de l’OMC la 
possibilité de débattre de toute 
question en rapport avec l’Accord 
antidumping.

Les produits en acier 
ont fait l’objet de plus de

35%
des nouvelles enquêtes 
antidumping.
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et de l’automne, respectivement. Au 
30 juin 2017, 46 Membres avaient 
notifié à l’OMC 1   675 mesures 
antidumping en vigueur (droits définitifs 
et engagements), contre 1   598 l’année 
précédente.

Le Comité a examiné les nouvelles 
notifications de législation présentées 
par l’Arménie, le Brésil, El Salvador, 
l’Inde, le Japon, la Nouvelle-Zélande, 
la République kirghize et l’Union 
européenne.

Le Groupe de travail de la mise en 
œuvre, qui sert de cadre à l’échange 
de renseignements sur les pratiques 
des Membres, a tenu deux réunions 
en 2017. Les questions examinées 
étaient notamment les suivantes : les 
critères pour l’ouverture des enquêtes 
antidumping ; la garantie d’une 
participation effective aux enquêtes ; 
l’analyse des effets des importations 
sur les prix ; et la méthode d’analyse 
des importations effectuées par les 
entreprises de la branche de production 
nationale. Certains Membres de l’OMC 
ont présenté des exposés ou des 
documents décrivant leurs pratiques, 
tandis que d’autres ont contribué à 
la discussion par des questions ou 
des observations.

Figure 10: Enquêtes antidumping 
par année, du 1er janvier 1995  
à la fin de juin 2017*
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*  La figure 10 porte sur les enquêtes ouvertes jusqu’à la 
fin de juin 2017. Les données pour le second semestre 
de 2017 ne sont pas encore disponibles.

Les produits en acier 
ont été au centre 
des discussions 
du Comité 
des pratiques 
antidumping.
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Évaluation en douane
• Quatre Membres ont notifié au Comité leur législation nationale, mais le nombre total 

de notifications est resté faible.

• Malgré un large soutien, le Comité n’est pas parvenu à un accord sur la proposition de 
l’Uruguay concernant l’évaluation en douane des logiciels et des supports de données.

En 2017, quatre Membres ont présenté 
des notifications concernant l’évaluation 
en douane. À la fin de 2017, 98 
Membres de l’OMC avaient notifié leur 
législation nationale, soit un taux de 
respect des obligations de 72 %, et 
66 Membres avaient répondu à la liste 
de questions concernant leur législation, 
soit un taux de respect des obligations 
de 49 %.

Le Comité a retiré de son ordre du jour 
un point qui y figurait depuis longtemps 
et qui soulignait l’importance de la 
coopération douanière pour lutter contre 
la fraude douanière. Les Membres sont 
convenus que les dispositions sur la 
coopération douanière de l’Accord sur 
la facilitation des échanges couvraient 
cette question.

Malgré un large soutien, le Comité n’est 
pas parvenu à un consensus sur la 
proposition présentée de longue date 
par l’Uruguay, qui visait à modifier la 
« Décision sur l’évaluation des supports 
informatiques de logiciels destinés à 
des équipements de traitements des 
données » adoptée par le Comité il y a 
30 ans, afin de faire en sorte que les 
logiciels se trouvant sur des supports 

En 2017, le Comité de l’évaluation 
en douane a poursuivi l’examen de 
l’application et de l’administration de 
l’Accord sur l’évaluation en douane. 
Cependant, le faible niveau de 
notifications concernant les législations 
nationales des Membres de l’OMC 
continue d’entraver ses travaux.

informatiques plus récents, tels que 
les clés USB, ne soient pas traités 
différemment, lors de l’évaluation en 
douane, des logiciels importés sur des 
supports plus anciens, comme les CD 
ou les DVD.

À la réunion de novembre 2017, 
le Canada a soulevé une nouvelle 
préoccupation concernant l’utilisation 
par la Colombie de prix de référence 
pour les vêtements.

Le Comité a achevé l’examen de 
la législation nationale de cinq 
Membres – Cabo Verde, la Colombie, 
l’Équateur, le Monténégro et le 
Nicaragua. Il a poursuivi l’examen de 
celle de 13 autres pays.

Inspection avant expédition
En 2017, le Comité a procédé au 
quatrième examen triennal de l’Accord 
sur l’inspection avant expédition. Les 
questions clés étaient encore l’état des 
notifications des mesures d’inspection 
avant expédition et la préoccupation de 
certains Membres selon lesquels toutes 
les mesures n’étaient pas notifiées. 
Aucune notification relative à l’inspection 
avant expédition n’a été reçue.

Informations de base sur 
l’évaluation en douane
La valeur d’un produit joue un rôle 
essentiel dans le calcul des droits 
d’importation et est indispensable 
pour calculer les droits ad valorem, 
qui sont le type de droits le plus 
couramment appliqué. L’Accord de 
l’OMC sur l’évaluation en douane 
a pour but d’établir un système 
équitable, uniforme et neutre 
pour l’évaluation en douane des 
marchandises qui exclut l’utilisation 
de valeurs en douane arbitraires 
ou fictives. L’Accord est administré 
par le Comité de l’évaluation en 
douane, de même que l’Accord sur 
l’inspection avant expédition.
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• Le Comité a examiné l’incidence des règles d’origine non préférentielles sur le commerce.

• Le Comité a adopté un nouveau modèle pour la notification des prescriptions en matière 
d’origine applicables dans le cadre des préférences commerciales non réciproques pour 
les pays les moins avancés (PMA).

• Plusieurs Membres ont présenté de nouvelles notifications concernant le commerce avec 
les PMA, ce qui a permis au Secrétariat de l’OMC d’étudier l’utilisation des préférences.

• L’OMC a lancé une version révisée de sa page Web sur les règles d’origine.

Règles d’origine

Règles d’origine  
non préférentielles
En 2017, le Comité des règles d’origine 
a continué d’examiner l’incidence des 
règles d’origine non préférentielles 
sur le commerce international et 
les entreprises. Lors d’une séance 
d’information en mars, les Membres de 
l’OMC ont entendu des présentations 
faites par la Chambre du commerce 
britannique et par la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et 
le développement (CNUCED) sur 
l’importance de simplifier et, si possible, 
d’harmoniser les prescriptions en matière 
d’origine non préférentielle.

Les négociations sur les règles d’origine 
étant au point mort depuis 2007, 
le Comité a organisé des séances 
d’information dans le cadre d’un exercice 
de transparence et de formation que 
les Membres étaient convenus de 
lancer en 2014. En s’appuyant sur les 
diverses présentations faites pendant 
ces séances d’information, la Suisse a 
proposé d’entamer des discussions sur 
des « principes et lignes directrices » 
possibles concernant les règles d’origine 
non préférentielles. Des consultations à ce 
sujet ont été menées tout au long de 2017.

Les règles d’origine non préférentielles 
sont les règles qui s’appliquent 
en l’absence de préférences 
commerciales – c’est-à-dire lorsque le 
commerce est effectué sur la base de 
la nation la plus favorisée (NPF). Pour 
mettre en œuvre certaines mesures 
de politique commerciale, comme les 
contingents, les mesures antidumping ou 
l’apposition de la mention « Fabriqué en », 
il peut être nécessaire de déterminer 
le pays d’origine des produits, et 
donc d’appliquer des règles non 

préférentielles. Près de 50 Membres 
de l’OMC appliquent actuellement des 
règles d’origine nationales à des fins non 
préférentielles.

L’Accord de l’OMC sur les règles 
d’origine contenait un mandat pour 
les négociations, mais les discussions 
ont été suspendues en raison de 
divergences sur un certain nombre de 
« questions de fond ».

Le Président du Comité, Gerardo 
Pajuelo (Pérou), a pris acte des 
difficultés liées au programme de travail 
pour l’harmonisation, mais il a demandé 
aux Membres d’identifier d’autres 
domaines dans lesquels des travaux 
techniques seraient utiles. Il les a invités 
à tirer des conclusions des présentations 
faites lors des séances d’information 
pour que des propositions concrètes 
puissent être examinées.

Règles d’origine 
préférentielles
Le Comité a progressé dans la mise en 
œuvre des Décisions ministérielles de 
Bali (2013) et de Nairobi (2015) sur les 
règles d’origine préférentielles en faveur 
des pays les moins avancés (PMA). Les 
Ministres ont fixé des lignes directrices 
pour permettre aux exportations des 
PMA de bénéficier plus facilement d’un 
accès préférentiel aux marchés.

En 2017, le Comité a adopté un nouveau 
modèle pour la notification des règles 
d’origine applicables dans le cadre 
des préférences commerciales non 
réciproques pour les PMA. Plusieurs 
Membres ont notifié leurs prescriptions 
en utilisant le modèle, ce qui a facilité 
les comparaisons et a permis une 
discussion plus ciblée entre les 
Membres. Ces notifications seront mises 

Informations de base 
sur les règles d’origine
Les règles d’origine sont les 
critères appliqués pour déterminer 
dans quel pays un produit a été 
fabriqué. Elles sont utilisées 
dans le cadre de l’application 
de nombreuses mesures 
commerciales, y compris les 
statistiques commerciales, la 
détermination des droits de 
douane, l’étiquetage du pays 
d’origine et l’application de 
mesures antidumping. L’Accord 
sur les règles d’origine a pour 
principal objectif d’harmoniser les 
règles que tous les Membres de 
l’OMC utilisent pour déterminer 
l’origine dans leur commerce non 
préférentiel. Ces travaux, menés 
par le Comité des règles d’origine, 
sont appelés Programme de travail 
pour l’harmonisation.

Plusieurs Membres 
ont informé le 
Comité des efforts 
faits pour simplifier 
les prescriptions 
relatives à l’origine 
pour les produits 
des pays les moins 
avancés.



5

87Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2018
Règles d’origine
www.wto.org/origine

à disposition progressivement dans la 
base de données sur les arrangements 
commerciaux préférentiels (ACPr) de 
l’OMC, ce qui facilitera l’accès à ces 
prescriptions et leur compréhension. En 
outre, l’Australie, le Canada, la Chine et 
la Norvège ont informé le Comité des 
efforts particuliers qu’ils avaient entrepris 
pour simplifier leurs prescriptions 
relatives à l’origine.

Plusieurs Membres ont présenté de 
nouvelles notifications concernant leur 
commerce avec les PMA, ce qui a 
renforcé les bases de données de l’OMC 
sur les tarifs et le commerce et a permis 
au Secrétariat de l’OMC de préparer des 
études préliminaires sur l’utilisation des 
préférences commerciales. L’objectif de 
ces travaux est d’identifier les schémas 
de préférences ou les secteurs pour 
lesquels les taux d’utilisation sont faibles 
afin de déterminer si les prescriptions en 
matière d’origine peuvent constituer un 
obstacle au commerce. Le Comité est 
convenu de poursuivre ses travaux dans 
ce domaine et a chargé le Secrétariat 
d’actualiser son rapport et de préparer 
d’autres rapports détaillés.

Page Web révisée
En juin, l’OMC a lancé une version 
révisée de sa page Web sur les règles 
d’origine. Les Membres de l’OMC et 
le public peuvent désormais consulter 
directement les législations et les 
pratiques des Membres en matière de 
règles d’origine. La page Web révisée 
contient aussi des renseignements à jour 
sur les travaux en cours au Comité des 
règles d’origine de l’OMC.

Les notifications reçues par le 
Secrétariat de l’OMC concernant les 
règles d’origine préférentielles et non 
préférentielles des Membres sont 
désormais directement accessibles 
sur la page Web révisée (www.wto.
org/origin). Cette dernière contient 
aussi de nouveaux éléments, comme 
les documents pour les réunions, des 
liens vers les différends pertinents et 
des renseignements sur l’assistance 
technique.

Les pays les moins 
avancés bénéficient 
de lignes directrices 
qui visent à ce 
que leurs produits 
puissent bénéficier 
plus facilement d’un 
accès préférentiel 
aux marchés.
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• Le Comité a examiné 66 notifications présentées par des Membres de l’OMC au titre 
de l’Accord sur les procédures de licences d’importation, contre 87 en 2016.

• Six Membres ont présenté leurs premières notifications ; le Comité a poursuivi ses 
travaux visant à améliorer la transparence et le respect des obligations de notification.

• Le Comité a pris note de plusieurs préoccupations commerciales spécifiques relatives 
aux règles et aux procédures de licences d’importation.

• Le Secrétariat de l’OMC a organisé le premier atelier sur les licences d’importation 
à Genève.

Licences d’importation

Le Comité des licences d’importation 
a examiné 13 notifications présentées 
par 11 Membres de l’OMC concernant 
les publications et/ou la législation 
relatives aux procédures de licences 
d’importation, et 22 notifications 
présentées par 11 Membres concernant 
de nouvelles procédures de licences 
d’importation, ou des modifications 
apportées à ces procédures. Il a aussi 
examiné 31 notifications présentées par 
26 Membres concernant les réponses à 
un questionnaire sur les procédures de 
licences d’importation.

En octobre 2017, 16 Membres de l’OMC 
n’avaient présenté aucune notification au 
titre de l’Accord. De plus, 24 Membres 
n’avaient jamais répondu au questionnaire 
annuel sur les procédures de licences. 
Dans les rapports de l’OMC sur le suivi 
du commerce, les licences d’importation 
sont citées comme l’une des principales 
mesures restrictives pour le commerce 
introduites par les gouvernements.

En 2017, six Membres ont présenté pour 
la première fois des notifications au titre 
de diverses dispositions de l’Accord – le 
Brunéi Darussalam, le Kazakhstan, 
l’Afrique du Sud, les Philippines, le 
Togo et le Gabon. Le Président, Fawaz 
Almuballi (Royaume d’Arabie saoudite), 
a pris note avec satisfaction des 
notifications révisées présentées par 
Maurice et la République de Moldova, 
lesquelles contenaient des listes 
détaillées de réglementations nationales.

Le respect insuffisant des obligations 
de transparence était la principale 
préoccupation du Comité. Une réunion 
informelle a été organisée en 2017 sur 
l’amélioration de la transparence et la 

simplification des procédures et des 
modèles de notification. La plupart des 
Membres se sont dits favorables à la 
poursuite des travaux dans ce domaine.

Le Comité sert de cadre à des 
échanges de vues sur des questions 
commerciales spécifiques. Les États-
Unis ont réitéré leurs préoccupations 
concernant le régime de licences 
d’importation de l’Indonésie visant les 
téléphones portables, ordinateurs de 
poche et tablettes, les prescriptions 
en matière de licences d’importation 
de l’Inde pour l’acide borique et le 
programme de licences d’importation 
du Mexique pour l’acier. La Thaïlande a 
de nouveau exprimé ses préoccupations 
au sujet du régime de licences 
d’importation de l’Indonésie pour les 
pneumatiques. L’Union européenne 
a fait part de ses préoccupations 
persistantes au sujet des prescriptions 
réglementaires du Brésil concernant 
les importations de nitrocellulose et la 
Russie a exprimé sa déception au sujet 
du régime de licences d’importation de 
l’Union européenne concernant l’acier.

Certains Membres ont également 
exprimé leurs préoccupations au sujet 
des nouvelles restrictions à l’importation 
imposées par la Chine pour certaines 
matières récupérables et au sujet 
des prescriptions de l’Indonésie en 
matière d’importation concernant 
l’approvisionnement en lait et la 
distribution de lait.

En mai 2017, le Secrétariat a organisé 
pour la première fois à Genève un 
atelier sur les licences d’importation. 
Les représentants de 30 Membres y 
ont participé.

Informations de base sur 
les licences d’importation
L’Accord sur les procédures de 
licences d’importation établit 
des disciplines relatives aux 
régimes de licences d’importation 
des Membres de l’OMC, 
l’objectif principal étant que les 
procédures appliquées pour 
l’octroi de licences d’importation 
ne constituent pas en soi 
une restriction aux échanges. 
Il indique que les licences 
d’importation doivent être simples, 
transparentes et prévisibles, et 
administrées d’une façon neutre 
et non discriminatoire.

30
Trente Membres de 
l’OMC ont participé 
à un atelier sur 
les procédures 
de licences 
d’importation.
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Sauvegardes
• Huit nouvelles enquêtes en matière de sauvegardes ont été ouvertes, contre 11 en 2016.

• Les Membres de l’OMC ont imposé dix nouvelles mesures, soit deux fois plus qu’en 2016. 
Plus de la moitié des mesures visaient l’acier ou l’aluminium.

• Les Membres ont appelé à faire preuve de prudence dans l’utilisation des sauvegardes.

Pour la troisième année consécutive, le 
nombre d’enquêtes ouvertes a diminué 
en 2017, s’établissant à huit, contre onze 
en 2016 (voir la figure 11). Ces enquêtes 
ont été ouvertes par l’Inde, les pays 
membres du Conseil de coopération des 
États arabes du Golfe (CCG), la Turquie 
(deux), l’Ukraine, les États-Unis (deux) et 
le Viet Nam. Les États-Unis n’avaient pas 
ouvert d’enquête depuis 2001.

Les Membres de l’OMC ont imposé dix 
nouvelles mesures de sauvegarde, soit 
deux fois plus qu’en 2016. Les pays qui 
ont imposé des mesures finales étaient 
la Chine, les pays membres du CCG, la 
Jordanie, la Malaisie (deux), le Maroc, 
l’Afrique du Sud, la Thaïlande, la Turquie 
et le Viet Nam.

Sept des dix mesures imposées en 2017 
visaient des métaux, l’acier et l’aluminium 
en particulier, ce qui n’était le cas 
d’aucune des nouvelles enquêtes.

De nombreux Membres ont appelé 
à un usage prudent des mesures 
de sauvegarde. Ils ont rappelé au 
Comité que contrairement aux droits 
antidumping et compensateurs, les 
sauvegardes visent des exportations 
qui ne sont pas contraires aux règles 
de l’OMC.

Figure 11 : Enquêtes en matière 
de sauvegardes par année (pour 
l’ensemble des Membres de l’OMC)
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Informations de base  
sur les sauvegardes
Les Membres de l’OMC 
peuvent prendre des mesures 
de sauvegarde (c’est-à-dire 
restreindre temporairement 
les importations d’un produit) 
pour protéger une branche de 
production nationale particulière 
contre un accroissement des 
importations de tout produit qui 
cause ou menace de causer 
un dommage grave à ladite 
branche de production. Dans 
ces circonstances, ils ont le droit 
de limiter les importations du 
produit en question, quelle qu’en 
soit la provenance (mais pas en 
provenance d’un Membre ou d’un 
groupe de Membres particulier). 
L’Accord sur les sauvegardes 
énonce des règles concernant 
l’enquête à mener et l’application 
des mesures de sauvegarde. 
Au cours d’une enquête, les 
importateurs, les exportateurs 
et les autres parties intéressées 
peuvent présenter des éléments 
de preuve, exprimer leurs vues et 
répondre aux communications des 
autres parties.
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À ses deux réunions de 2017, le Comité 
des MIC a entendu des préoccupations 
au sujet de trois nouvelles mesures 
concernant les investissements, toutes 
en rapport avec des prescriptions 
alléguées relatives à la teneur en 
éléments locaux, selon lesquelles une 
partie au moins d’une marchandise 
ou d’un service doit être produite 
localement.

La première mesure, examinée à la 
demande du Canada et des États-Unis, 
concerne les lignes directrices sur la 
teneur en éléments d’origine nationale 
dans les technologies de l’information 
et de la communication adoptées par 
le Nigéria. La deuxième, examinée à 
la demande des États-Unis, vise les 
prescriptions adoptées par l’Indonésie 
pour l’importation et la distribution 
de produits laitiers. La troisième, 
examinée à la demande de l’Union 
européenne et des États-Unis, porte sur 
la politique de la Turquie dans le secteur 
pharmaceutique.

Le Comité a poursuivi l’examen de 
mesures citées au cours des années 
précédentes, notamment des mesures 
adoptées par l’Argentine dans le secteur 
des pièces automobiles et par la Chine 
concernant l’utilisation des technologies 
par les entreprises du secteur des 
assurances. Plusieurs mesures 
de l’Indonésie ont été contestées, 
notamment la Loi sur l’industrie et la 
Loi sur le commerce, ainsi que des 
prescriptions dans les secteurs des 
télécommunications, de l’énergie et de 
la vente de détail. Les Membres ont de 
nouveau soulevé des préoccupations au 
sujet de l’application de la politique de 
substitution des importations de la Russie.

Le Comité a pris note d’une nouvelle 
notification présentée par le Malawi au 
titre de l’article 6 :2 de l’Accord sur les 
MIC, qui exige que chaque Membre 
de l’OMC notifie au Comité toutes les 
publications dans lesquelles des MIC 
peuvent être trouvées, y compris celles qui 
sont appliquées par les gouvernements 
régionaux et locaux sur leur territoire.

Mesures concernant 
les investissements 
et l iées au commerce
• Le Comité des MIC a entendu trois nouvelles préoccupations concernant les prescriptions 

relatives à la teneur en éléments locaux au Nigéria, en Indonésie et en Turquie.

• Le Comité a poursuivi l’examen de plusieurs préoccupations soulevées 
les années précédentes.

Informations de base sur 
les mesures concernant 
les investissements 
et liées au commerce
L’Accord sur les MIC reconnaît 
que certaines mesures concernant 
les investissements peuvent avoir 
des effets de restriction et de 
distorsion des échanges. Il stipule 
que les Membres de l’OMC ne 
peuvent appliquer aucune mesure 
établissant une discrimination à 
l’encontre de produits étrangers 
ou conduisant à des restrictions 
quantitatives, lesquelles 
sont contraires aux principes 
fondamentaux de l’OMC. Une 
liste de MIC prohibées, comme 
les prescriptions relatives à la 
teneur en éléments locaux, est 
jointe à l’Accord. Le Comité des 
MIC surveille la mise en œuvre de 
l’Accord et donne aux Membres 
la possibilité de se consulter sur 
toute question s’y rapportant.
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Accord sur les technologies 
de l’information

• L’OMC a célébré le 20e anniversaire de l’Accord sur les technologies de l’information 
(ATI) avec un symposium et une publication mettant en avant ses résultats.

• Comme l’a dit le Directeur général, M. Azevêdo, l’ATI montre que les Membres  
de l’OMC peuvent travailler ensemble dans différents formats, pour surmonter 
les obstacles au commerce.

• La Géorgie a adhéré à l’Accord sur l’élargissement de l’ATI, portant à 26 le nombre 
de participants.

Pour marquer le 20e anniversaire de l’ATI, 
l’OMC a organisé un symposium et lancé 
une publication. Le symposium a eu lieu 
en juin, avec la participation du secteur 
privé, de représentants de l’industrie et 
d’experts des milieux universitaires.

Le symposium a donné une vue 
d’ensemble de l’ouverture commerciale 
dans le cadre de l’ATI et de l’évolution 
du commerce mondial des produits 
des technologies de l’information et de 
la communication (TIC) au cours des 
20 dernières années. Les participants 
ont examiné comment les TIC, en tant 
qu’outil de développement, peuvent aider 
les pays en développement et les petites 
et moyennes entreprises à améliorer 
la connectivité et peuvent permettre 
la diversification, la modernisation 
technologique et l’innovation.

La publication, intitulée « Les 20 ans 
de l’Accord sur les technologies de 

l’information : Accroître le commerce, 
l’innovation et la connectivité 
numérique », décrit l’évolution de l’ATI 
et l’impact considérable qu’il a eu sur le 
commerce des produits des TIC. « Outre 
son impact économique important, le 
succès de l’ATI est remarquable en 
raison de ce qu’il dit sur l’OMC. Il montre 
que les Membres peuvent travailler 
ensemble, de différentes manières, 
pour surmonter les obstacles qu’ils 
rencontrent et apporter des solutions. 
Je pense qu’il y a des leçons importantes 
à tirer de cet accord, » a déclaré le 
Directeur général, Roberto Azevêdo.

La publication explique comment 
les exportations visées par l’ATI ont 
plus que triplé en valeur au cours des 
20 dernières années, représentant 
aujourd’hui 15 % des exportations 
totales de marchandises, ce qui est plus 
que la part des produits de l’industrie 

L’ATI montre que les 
Membres peuvent 
travailler ensemble, 
dans différents 
formats, pour apporter 
des solutions.

 

Directeur général 
Roberto Azevêdo

Informations de 
base sur l’Accord 
sur les technologies 
de l’information
L’ATI a été conclu en décembre 
1996 à Singapour. Cet accord 
plurilatéral exige que les 
participants éliminent les droits 
de douane sur les produits des 
technologies de l’information 
sur la base de la nation la plus 
favorisée. L’ATI s’applique à une 
large gamme de produits de 
haute technologie – ordinateurs, 
matériel de télécommunication, 
semi-conducteurs, logiciels et 
instruments scientifiques. Il est 
supervisé par le Comité des 
participants sur l’expansion du 
commerce des produits des 
technologies de l’information.



Mise en œuvre et suivi

92 Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2018
Accord sur les technologies de l’information

www.wto.org/ati_f

automobile, des textiles et des vêtements 
et des produits pharmaceutiques. Elle 
souligne que la baisse des prix et la plus 
grande disponibilité des ordinateurs et 
des téléphones mobiles ont entraîné 
l’élargissement de l’accès à Internet et 
la croissance de l’économie numérique, 
créant de nouvelles possibilités 
commerciales.

Divergences dans la 
classification des produits
Le Comité a poursuivi ses travaux sur les 
divergences dans la classification des 
produits de l’« Appendice B », en vue de 
réduire encore le nombre de produits 
relevant de l’ATI qui n’ont pas de code de 
classification douanière convenu dans 
le cadre du SH2007 (voir la page 69). 
Les produits de l’« Appendice B » font 
référence à une liste de produits jointe à 
la Déclaration ministérielle de 1996, pour 
lesquels il n’y avait pas de classification 
tarifaire convenue.

Mesures non tarifaires
Un groupe informel de Membres, 
mené par la Suisse, s’est penché sur 
des questions telles que l’évaluation 
de la conformité, la transparence et 
l’étiquetage électronique. S’agissant de 
l’évaluation de la conformité, le groupe 
a discuté d’un inventaire couvrant 
les domaines de la comptabilité 
électromagnétique, de la sécurité en 
électricité, de l’équipement radio et des 
normes environnementales. Pour ce 

qui est de la transparence, le groupe a 
entamé des discussions préliminaires sur 
les moyens d’améliorer les notifications. 
En ce qui concerne l’étiquetage 
électronique, les membres ont échangé 
des renseignements sur leurs pratiques 
courantes et leurs réglementations.

Élargissement de l’ATI
Présentant un rapport au nom du 
Groupe sur l’élargissement de l’ATI, le 
Canada a indiqué que les participants 
continuaient à mettre en œuvre les 
engagements de réduction tarifaire pour 
les 201 produits des technologies de 
l’information visés par l’accord historique 
conclu en 2015 sur l’élargissement de 
l’ATI. Cet accord, qui vise davantage de 
produits, tels que les circuits intégrés et 
les écrans tactiles, était le premier grand 
accord de réduction tarifaire conclu à 
l’OMC depuis 1996.

Tous les participants à l’élargissement 
de l’ATI, à l’exception de l’Albanie, ont 
présenté leurs listes d’engagements 
tarifaires modifiées. Les réductions 
tarifaires seront appliquées sur la base 
de la nation la plus favorisée (NPF), 
ce qui signifie que tous les Membres 
de l’OMC bénéficieront d’un accès en 
franchise de droits sur ces marchés. 
La Géorgie a rejoint le groupe, portant 
à 26 le nombre de participants, ce qui 
représentait 55 Membres de l’OMC, 
développés et en développement, et 
environ 90 % du commerce mondial des 
produits en question.

L’OMC célèbre les 
20 ans de l’Accord 
sur les technologies 
de l’information.

Les exportations 
visées par l’ATI ont 
plus que triplé en 
valeur au cours des 
20 dernières années.
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Entreprises 
commerciales d’État

• Le Groupe de travail a examiné de nouvelles notifications 
complètes présentées par 16 Membres de l’OMC.

• Le respect des obligations de notification  
est resté insuffisant.

À ses réunions de mai et de novembre, 
le Groupe de travail des entreprises 
commerciales d’État a examiné les 
nouvelles notifications complètes de 
2016 présentées par 16 Membres 
concernant les activités de leurs 
entreprises commerciales d’État 
et a posé des questions sur des 
points spécifiques des notifications 
présentées aux réunions précédentes.

Le respect des obligations de notification 
est resté insuffisant. Pour la période 
de notification 2016 (couvrant 2014 et 
2015), seules 45 nouvelles notifications 
complètes ont été reçues, pour un total 
de 136 Membres de l’OMC soumis à 
cette obligation. Le Groupe de travail a 
encouragé les Membres à poursuivre 
leurs efforts avec leurs capitales 
respectives et avec le Secrétariat de 
l’OMC pour améliorer leur situation en 
matière de notifications.

Commerce  
des aéronefs civils

• L’Union européenne a accepté le Protocole de 2015 
portant modification de l’Accord sur le commerce 
des aéronefs civils.

En avril 2017, l’Union européenne a 
présenté sa lettre d’acceptation du 
Protocole portant amendement de 
l’annexe de l’Accord sur le commerce 
des aéronefs civils relative aux produits 
visés. Le Protocole, adopté par le 
Comité en novembre 2015, met la 
classification tarifaire des produits visés 
en conformité avec la version 2007 du 
Système harmonisé, système utilisé 
pour la classification des produits à des 

fins douanières. Il entre en vigueur pour 
chaque signataire 30 jours après la date 
de son acceptation.

Le Comité a poursuivi l’examen d’une 
proposition, présentée en novembre 
2016, demandant une nouvelle série 
de discussions en vue d’une nouvelle 
mise à jour de la liste de produits afin de 
l’aligner sur la version 2012 du Système 
harmonisé.

Commerce des aéronefs civils
www.wto.org/aeronefs

Entreprises commerciales d’État
www.wto.org/commercedetat

Informations de base  
sur les entreprises 
commerciales d’État
Les entreprises commerciales 
d’État sont définies comme des 
entreprises gouvernementales ou non 
gouvernementales, par exemple des 
offices de commercialisation, auxquelles 
ont été accordés des droits ou privilèges 
exclusifs ou spéciaux pour s’occuper 
de l’exportation et/ou de l’importation 
de certains produits. Elles sont tenues 
d’agir d’une manière compatible avec 
les principes de non-discrimination 
de l’OMC. Le Groupe de travail des 
entreprises commerciales d’État examine 
les notifications présentées par les 
Membres de l’OMC au sujet de leurs 
activités de commerce d’État.

Informations de base sur le 
commerce des aéronefs civils
L’Accord sur le commerce des aéronefs 
civils vise à assurer, dans le commerce 
mondial des aéronefs civils, de leurs 
parties et des équipements liés – tels 
que les moteurs, les radars, les 
enregistreurs de vol et les simulateurs 
de vol au sol – un maximum de liberté 
en supprimant les droits de douane sur 
les marchandises figurant dans l’annexe 
relative aux produits, en assurant des 
possibilités de concurrence loyales et 
équitables aux constructeurs d’aéronefs 
civils et en réglementant l’aide apportée 
par les pouvoirs publics à l’étude, à la 
construction et à la commercialisation 
des aéronefs civils. Le Comité du 
commerce des aéronefs civils donne aux 
signataires la possibilité de procéder 
à des consultations sur toute question 
concernant l’application de l’Accord.



Mise en œuvre et suivi

94 Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2018
Facilitation des échanges

www.wto.org/facilitationdesechanges

Facil itation des échanges
• L’Accord historique sur la facilitation des échanges (AFE) est entré en vigueur en février 2017.

• La mise en œuvre de l’Accord progresse et près de 80 % des Membres de l’OMC l’ont accepté.

• Le Comité de la facilitation des échanges a commencé à travailler sous l’égide de son 
premier Président.

• Pour être efficace, la facilitation des échanges nécessite une bonne coopération  
entre les organismes gouvernementaux et le secteur privé.

L’Accord historique 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. À la fin de 
janvier 2018, 128 acceptations avaient 
été reçues, ce qui signifie que plus des 
trois-quarts (77 %) des Membres de 
l’OMC avaient achevé leur processus de 
ratification interne.

En accélérant le mouvement, la 
mainlevée et le dédouanement des 
marchandises aux frontières, l’AFE 
aura un impact économique important, 
puisqu’il pourra réduire les coûts du 
commerce de 14,3 % en moyenne au 
niveau mondial. Ces gains économiques 
seraient plus importants que l’élimination 
de tous les droits de douane existant 
dans le monde, les pays les plus pauvres 
en étant les principaux bénéficiaires. 
Par ailleurs, et pour la première fois à 
l’OMC, l’obligation de mettre en œuvre 
un accord dépend directement de la 
capacité des Membres de le faire.

Des progrès importants ont été 
accomplis en matière de notifications, 
avec un total de 62 communications 
reçues en 2017. La plupart consistaient 
en notifications relatives aux catégories, 
élément clé des flexibilités accordées 
aux pays en développement et aux pays 
les moins avancés. De nombreuses 
communications indiquaient à quelle 
date les Membres seraient en mesure de 
mettre en œuvre l’Accord et donnaient 
des renseignements sur le soutien 
nécessaire en matière de renforcement 
des capacités.

Les Membres appliqueront les 
dispositions de l’AFE selon les 
catégories (A, B ou C) dans lesquelles 
ils ont indiqué leurs engagements. La 
catégorie A comprend les engagements 
que les Membres ont promis de mettre 
en œuvre dès l’entrée en vigueur ; la 
catégorie B comprend les engagements 
que les pays en développement ou les 
pays les moins avancés mettront en 
œuvre après une période de transition ; 

Le Comité de 
la facilitation 
des échanges 
a tenu sa séance 
inaugurale 
en mai 2017.

Informations de base sur 
la facilitation des échanges
Les négociations sur l’Accord 
sur la facilitation des échanges 
ont été achevées avec succès en 
décembre 2013 lors de la neuvième 
Conférence ministérielle de l’OMC. 
L’Accord est entré en vigueur en 
février 2017 après avoir été ratifié 
par les deux tiers des Membres de 
l’Organisation. Il vise à accélérer 
le mouvement, la mainlevée et le 
dédouanement des marchandises, 
y compris les marchandises en 
transit, et prévoit des mesures pour 
une coopération effective entre 
les douanes et les autres autorités 
compétentes sur les questions 
de facilitation des échanges et de 
respect des procédures douanières. 
Il comporte aussi des dispositions 
relatives à l’assistance technique 
et au renforcement des capacités. 
Le Comité de la facilitation des 
échanges supervise l’Accord.
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enfin, la catégorie C comprend ceux 
dont la mise en œuvre nécessite une 
assistance technique et un renforcement 
des capacités. Les pays développés ont 
dû appliquer immédiatement toutes les 
dispositions.

Les Membres donateurs ont 
communiqué des renseignements sur 
l’assistance qu’ils fournissent pour 
les activités de renforcement des 
capacités, sur les bénéficiaires et sur 
les organismes chargés de la mise en 
œuvre. Des renseignements ont aussi 
été donnés sur les points de contact au 
sein des organismes responsables et sur 
le processus de demande de soutien. 
Les Membres ont également présenté 
une série de notifications relatives à la 
transparence, comme le prévoit l’AFE. 
Ces communications portent sur les 
aspects concernant la publication, 
les opérations du guichet unique, le 
recours aux courtiers en douane et 
la coopération douanière. Toutes les 
notifications peuvent être consultées 
via la base de données de l’AFE 
(www. tfadatabase.org).

Séance inaugurale
Le Comité de la facilitation des 
échanges, qui supervise la mise en 
œuvre de l’AFE, a tenu sa séance 
inaugurale en mai 2017 ; il a élu comme 
premier Président l’Ambassadeur Daniel 
Blockert (Suède). Le Comité a organisé 
d’autres réunions en juillet et novembre 
pour examiner des questions telles que 
les règles de procédure, les notifications, 
les ratifications et l’assistance technique. 

Les Membres ont également partagé 
des données d’expérience concernant la 
mise en œuvre de l’AFE.

«Aujourd’hui, l’inauguration des travaux 
du Comité marque une étape importante 
dans les efforts que nous déployons 
depuis longtemps pour promouvoir la 
facilitation des échanges à travers le 
monde, » a dit l’Ambassadeur Blockert 
à la réunion inaugurale. « Nous avons 
enfin atteint le stade où l’engagement 
collectif que nous avons mis en œuvre 
ces dernières années porte ses fruits. 
Nous sommes ainsi témoins de ce qui 
peut être réalisé – même dans des 
circonstances défavorables – si nous 
travaillons tous ensemble pour une 
cause commune ».

Événements connexes
Un événement spécial a été organisé 
à l’OMC en juin pour célébrer l’entrée 
en vigueur de l’Accord et pour réfléchir 
à l’avenir. Dans un message vidéo, le 
Directeur général Roberto Azevêdo 
a décrit l’AFE comme un accord 
« novateur » qui représente « la plus 
grande réforme commerciale d’une 
génération ». Il a également déclaré : 
« En tant que premier accord multilatéral 
depuis la création de l’OMC en 1995, 
l’AFE a démontré sans nul doute ce que 
l’OMC peut apporter ».

Cet événement d’une journée, intitulé 
« L’Accord de l’OMC sur la facilitation 
des échanges : du concept à la 
réalité – et perspectives futures », a réuni 
les négociateurs qui ont contribué à la 

conclusion de cet accord historique et 
des spécialistes du commerce, pour 
réfléchir à la manière dont l’Accord a été 
forgé et à ses implications pour l’avenir.

En juin également, l’OMC a publié un 
rapport intitulé « Comités nationaux de 
la facilitation des échanges : pratiques 
actuelles et difficultés », qui donne des 
renseignements sur les expériences 
nationales et les bonnes pratiques 
et formule des recommandations 
concernant l’établissement et le 
fonctionnement des comités nationaux. 
Ce rapport indique que de nombreux 
Membres de l’OMC ont mis en place ces 
organismes nationaux pour coordonner 
la mise en œuvre de l’Accord et 
souhaiteraient recevoir une assistance 
pour assurer leur bon fonctionnement.

La facilitation des échanges peut 
contribuer grandement au développement 
durable car le passage accéléré des 
frontières pour les marchandises et les 
services aide à réduire la pauvreté et 
même les crises humanitaires, comme 
l’ont dit les intervenants à différentes 
séances de l’Examen global de l’Aide 
pour le commerce, tenu en juillet. 
D’après les intervenants, la coordination 
entre les autorités douanières et 
les autres organismes publics d’un 
pays est importante, tout comme les 
partenariats avec le secteur privé. 
M. Kunio Mikuriya, Secrétaire général de 
l’Organisation mondiale des douanes, 
a déclaré : « La difficulté, ce n’est pas 
nécessairement la technologie, c’est 
plutôt la coordination entre de nombreux 

14,3%
La mise en œuvre complète de l’AFE 
devrait entraîner une réduction des 
coûts du commerce de 14,3 % en 
moyenne, réduction qui devrait être 
encore plus importante pour les pays 
les moins avancés.

2 jours
L’AFE devrait permettre de 
réduire le délai d’importation des 
marchandises de plus d’un jour 
et demi et le délai d’exportation 
de près de deux jours.

2,7%
2,7 points de pourcentage 
par an à la croissance du 
commerce mondial.

0,5%
Plus de 0,5 point de pourcentage 
par an à la croissance du PIB 
mondial.

D’ici à 2030, la mise en œuvre de l’AFE pourrait ajouter jusqu’à :

La mise en œuvre de l’Accord 
sur la facilitation des échanges 
(AFE) devrait réduire de 
manière significative les coûts 
du commerce. L’AFE est entré 
en vigueur le 22 février 2017.

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

Douane
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Si le financement est un élément 
important du Mécanisme, son principal 
objectif est d’aider les Membres de 
l’OMC à obtenir le soutien dont ils 
ont besoin dans le cadre de projets 
proposés par les donateurs bilatéraux, 
les organisations internationales et 
régionales et le secteur privé. Il est 
financé par les Membres de l’OMC sur 
une base volontaire.

Lancé en 2014, le TFAF offre une plate-
forme d’échange de renseignements 
qui permet de fournir des ressources, 
d’identifier les donateurs potentiels 
et de mettre en rapport les donateurs 
et les bénéficiaires. Le TFAF fournira 
aussi des dons pour l’élaboration et 
l’exécution de projets dans les cas où 
il n’aura pas été possible d’obtenir des 
fonds d’autres sources.

Le TFAF a organisé deux cours pour 
aider les présidents des comités 
nationaux de la facilitation des échanges 
à mieux comprendre le rôle des comités 
et les dispositions de l’Accord. Le TFAF 
a aussi organisé des réunions avec 
des organisations partenaires et des 
donateurs pour renforcer la coordination 
du soutien à la mise en œuvre de 
l’Accord.

organismes gouvernementaux pour 
assurer une gestion coordonnée des 
frontières ».

En marge de la onzième Conférence 
ministérielle à Buenos Aires, des 
dirigeants des secteurs public et privé 
ont échangé des vues sur la manière 
de mettre en œuvre l’AFE afin de tirer 
pleinement parti des avantages liés 
à des échanges commerciaux à la 
frontière plus rapides et moins coûteux. 
Les intervenants à la réunion intitulée 
« La facilitation des échanges en bonne 
voie » ont souligné l’importance de 
l’appropriation locale des plans de 
réforme, de la coopération entre les 
différentes parties prenantes et du 
renforcement des capacités.

Mécanisme pour l’Accord 
sur la facilitation des 
échanges
Dans le cadre d’ateliers nationaux et 
régionaux, le Mécanisme pour l’Accord 
sur la facilitation des échanges a 
continué, en 2017, d’aider les Membres 
de l’OMC à préparer la ratification de 
l’AFE et à présenter des notifications 
pour pouvoir bénéficier de flexibilités 
dans la mise en œuvre de l’Accord.

Un événement spécial 
a été organisé à 
l’OMC pour célébrer 
l’entrée en vigueur 
de l’AFE et évoquer 
l’avenir.
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Commerce des services
• Le nombre de notifications au titre de la dérogation concernant les services  

pour les pays les moins avancés (PMA) est passé à 24.

• Les PMA ont demandé un renforcement des capacités pour maximiser l’impact  
de la dérogation.

• Les discussions sur le commerce électronique ont suscité un haut niveau d’engagement.

• La Chine a exhorté à poursuivre la discussion sur les « nouveaux services »,  
c’est-à-dire ceux qui ne sont pas expressément mentionnés dans le système  
de classification de l’Accord général sur le commerce des services.

Dérogation concernant 
les services pour les PMA
En 2017, le Panama est devenu le 51e 
Membre de l’OMC à présenter une 
notification au titre de la dérogation 
concernant les services pour les 
PMA. Cette dérogation, adoptée en 
2011, permet aux Membres de l’OMC 
d’accorder un traitement plus favorable 
aux services et aux fournisseurs de 
services des PMA.

Les 24 notifications concernant le 
traitement préférentiel accordé aux 
services et aux fournisseurs de services 
des PMA (les États membres de l’UE 
comptant pour un) ont été présentées 
par les Membres suivants : Canada, 
Australie, Norvège, Corée, Chine, Hong 
Kong (Chine), Taipei chinois, Singapour, 
Nouvelle-Zélande, Suisse, Japon, 
Mexique, Turquie, États-Unis, Inde, 
Chili, Islande, Brésil, Union européenne, 
Liechtenstein, Afrique du Sud, Uruguay, 
Thaïlande et Panama.

Les PMA ont fourni des évaluations 
détaillées des préférences qui leur sont 
accordées. Déclarant que la dérogation 
était un succès, ils ont demandé des 
mesures ciblées de renforcement 
des capacités pour permettre à leurs 
fournisseurs d’utiliser les préférences. 
Ils ont exhorté les Membres à mieux 
faire connaître la dérogation aux 
parties intéressées dans leurs pays. 
Ils ont également invité le Conseil du 
commerce des services à étudier les 
moyens d’améliorer le fonctionnement de 
la dérogation.

Exemptions  
de l’obligation NPF
Le Conseil a achevé le quatrième 
réexamen des exemptions de l’obligation 
de traitement de la nation la plus 
favorisée (NPF), demandées par de 
nombreux Membres au moment de leur 
accession à l’OMC. Ce réexamen porte 
sur la question de savoir si les conditions 
qui ont rendu les exemptions nécessaires 
existent encore. Le Conseil est convenu 
de procéder au prochain réexamen à sa 
première réunion de 2022.

Commerce électronique
Les Membres de l’OMC ont présenté 
diverses communications sur le 
commerce électronique, ce qui a suscité 
un haut niveau d’engagement. De 
nombreuses délégations ont souligné 
le rôle transformateur du commerce 
électronique, ses effets positifs sur 
la croissance et le développement 
et sa capacité à réduire les coûts de 
transaction, en particulier pour les plus 
petites entreprises. Un certain nombre 
de Membres ont également présenté 
des renseignements sur leurs cadres 
juridiques internes relatifs au commerce 
électronique, sur l’évolution commerciale 
et réglementaire des secteurs 
concernés, tels que les services de 
paiement électronique et de courrier, et 
ils ont fait part de leur expérience de la 
négociation de dispositions relatives au 
commerce électronique dans le cadre 
des accords commerciaux régionaux.

De nombreux Membres ont indiqué qu’ils 
étaient prêts à travailler pour obtenir un 
résultat sur le commerce électronique 
à la onzième Conférence ministérielle à 
Buenos Aires. Plusieurs délégations ont 
appelé à une approche graduelle axée 

Informations de base sur  
le commerce des services
Selon la définition donnée dans 
l’Accord général sur le commerce 
des services (AGCS), le commerce 
des services consiste en quatre 
types de transactions : mode 
1 – fourniture transfrontières (un 
fournisseur sur le territoire d’un 
Membre de l’OMC fournit des 
services à un consommateur sur 
le territoire d’un autre Membre) ; 
mode 2 – consommation à l’étranger 
(un consommateur d’un Membre 
consomme des services sur le 
territoire d’un autre Membre) ; 
mode 3 – présence commerciale 
(une entreprise étrangère fournit 
des services par l’intermédiaire 
d’un établissement sur le territoire 
d’un autre Membre) ; et mode 
4 – présence de personnes 
physiques (des personnes se 
rendent sur le territoire d’un 
autre Membre pour y fournir 
des services). Le Conseil du 
commerce des services supervise le 
fonctionnement de l’AGCS.

51e
En 2017, le Panama est 
devenu le 51e Membre 
de l’OMC à présenter 
une notification au 
titre de la dérogation 
concernant les 
services pour les PMA.
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d’abord sur les domaines qui renforcent 
la confiance des consommateurs et 
des entreprises dans les transactions 
électroniques.

Plusieurs Membres se sont néanmoins 
prononcés contre l’élaboration par 
l’OMC de règles sur le commerce 
électronique. Ils ont indiqué que 
certaines des communications 
présentées allaient au-delà du mandat 
purement exploratoire du programme 
de travail et que plusieurs questions 
soulevées ne relevaient pas de l’OMC. 
Ces délégations ont également souligné 
la nécessité de mettre les pays en 
développement et les pays les moins 
avancés (PMA) au centre du débat.

La onzième Conférence ministérielle a 
prorogé le moratoire relatif aux droits 
de douane sur les transmissions 
électroniques pour deux ans, jusqu’à 
la prochaine session de la Conférence 
ministérielle. Les ministres ont également 
appelé à « redynamiser » les travaux sur le 
commerce électronique (voir la page 32).

Autres questions relevant  
du Conseil du commerce  
des services
Les Membres de l’OMC n’ont pas pu 
se mettre d’accord sur l’organisation 
d’un séminaire sur le mouvement des 
personnes physiques (mode 4), qui 
concerne le mouvement temporaire des 
personnes (et non des entreprises) à 
travers les frontières pour la fourniture 
de services, comme l’avait initialement 

proposé l’Inde en 2016. Toutefois, l’Inde 
a réaffirmé son souhait que le Conseil 
poursuive sa discussion sur cette 
proposition de séminaire.

En octobre, le Japon et les États-Unis 
ont fait part de leurs préoccupations 
concernant les mesures récemment 
adoptées par la Chine en matière de 
cybersécurité, et les mesures que la 
Chine et le Viet Nam étaient en train 
d’élaborer. L’Union européenne, la 
Nouvelle-Zélande, l’Australie et le Taipei 
chinois ont repris à leur compte bon 
nombre des préoccupations exprimées, 
et l’Inde et le Brésil sont également 
intervenus. La Chine et le Viet Nam 
ont apporté des éclaircissements et 
ont souligné leur droit d’établir des 
réglementations en vue d’atteindre 
des objectifs de politique publique 
pertinents. La Russie a de nouveau 
soulevé la question de la réforme du 
Système unifié de transport du gaz de 
l’Ukraine.

Conformément aux dispositions de 
l’Accord général sur le commerce 
des services (AGCS) relatives à 
la transparence, le Conseil a reçu 
18 notifications de mesures nouvelles 
ou révisées susceptibles d’affecter 
notablement le commerce dans des 
secteurs où les Membres notifiants 
avaient pris des engagements. Sept 
autres notifications étaient consacrées 
à de nouveaux accords d’intégration 
économique concernant le commerce 
des services.

De nombreuses 
délégations ont 
souligné l’impact 
positif du commerce 
électronique sur 
la croissance et 
le développement.
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Services financiers
Le Comité du commerce des services 
financiers a abordé la question des 
paiements électroniques lors de 
discussions sur la contribution du 
commerce des services financiers à 
l’inclusion financière. La Chine a donné 
un aperçu des dernières évolutions 
dans son secteur des paiements 
électroniques. Les Amis du commerce 
électronique pour le développement 
(Argentine, Chili, Colombie, Costa 
Rica, Kenya, Mexique, Nigéria, Pakistan, 
Sri Lanka et Uruguay) ont organisé un 
séminaire sur les paiements numériques 
et l’inclusion financière, qui a eu lieu à 
l’OMC en mars 2017.

Dans le cadre de l’examen de la réforme 
de la réglementation financière au niveau 
mondial mené par le Comité, le Comité 
sur les paiements et les infrastructures 
de marché, le Conseil de stabilité 
financière et l’Association internationale 
des organismes contrôleurs d’assurance 
ont présenté des exposés sur les 
évolutions récentes et ont discuté 
avec les Membres des implications 
potentielles pour le commerce des 
services financiers.

La Jamaïque, s’exprimant au nom des 
membres de la Communauté des 
Caraïbes, a présenté un projet de 
proposition concernant l’organisation 
d’un séminaire sur « la réduction des 
risques et les services de correspondant 
bancaire ». Les consultations sur cette 
proposition se poursuivent.

Engagements spécifiques
La Chine a soulevé deux questions 
à l’unique réunion du Comité des 
engagements spécifiques. Elle a dit 
qu’elle ne partageait pas l’avis selon 
lequel la discussion sur les « nouveaux 
services », c’est-à-dire ceux qui n’étaient 
pas expressément mentionnés dans le 
système de classification de l’AGCS, était 
épuisée. Selon la Chine, la complexité 
de la question et son rapport direct avec 

la mise en œuvre des engagements 
spécifiques par les Membres justifiaient 
un examen approfondi des questions 
connexes au sein du Comité.

La Chine a également attiré l’attention 
sur la distinction entre les expressions 
« commerce électronique » et « commerce 
numérique ». Selon elle, l’utilisation de 
façon interchangeable de ces deux 
expressions [pouvait] être source 
de malentendu et de confusion dans 
les travaux futurs sur le commerce 
électronique à l’OMC.

Les Membres avaient des vues 
divergentes sur la question de savoir 
s’il fallait poursuivre la discussion 
sur les « nouveaux services » et sur 
la nécessité de faire une distinction 
entre le « commerce électronique » et le 
« commerce numérique ».

Pour ce qui est de la discussion sur les 
examens des besoins économiques, 
la Turquie a dit que les problèmes 
qu’elle cherchait à résoudre avec ses 
propositions, à savoir le manque de 
clarté, de transparence et de prévisibilité, 
étaient traités dans l’Accord sur la 
facilitation du commerce des services 
proposé par l’Inde (voir la page 52). 
La Turquie a proposé que les travaux 
futurs sur les examens des besoins 
économiques, qui subordonnent l’accès 
au marché au respect de certains 
critères économiques conformément à 
l’article XVI de l’AGCS, soient centrés 
sur l’acceptabilité et la formulation de 
l’article 5 de l’accord proposé.

La proposition de la Turquie a été 
soutenue par l’Inde et le Brésil. Le 
Comité n’a pas décidé s’il devrait 
poursuivre ses travaux sur les examens 
des besoins économiques ni de 
quelle manière. Le principal problème 
à cet égard est que la plupart des 
entrées pertinentes dans les listes 
d’engagements des Membres de l’OMC 
ne donnent guère ou pas d’indications 
sur les critères appliqués.



Mise en œuvre et suivi

100 Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2018

Aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce (ADPIC)

www.wto.org/adpic_f

Aspects des droits 
de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce 
(ADPIC)
• L’amendement de l’Accord sur les ADPIC relatif à l’accès à des médicaments abordables 

est entré en vigueur en janvier 2017.

• Les Membres de l’OMC ont appelé à prendre des mesures pour faire en sorte  
que l’amendement puisse être utilisé efficacement.

• Douze Membres ont notifié au Conseil des ADPIC des législations nouvelles  
ou révisées en matière de propriété intellectuelle.

• Le Secrétariat a centré son assistance technique sur l’utilisation efficace 
de l’amendement et sur sa mise en œuvre dans la législation nationale.

Santé publique
Le 23 janvier 2017, un amendement 
à l’Accord sur les ADPIC est entré 
en vigueur, garantissant aux pays en 
développement une voie juridique pour 
accéder à des médicaments abordables 
dans le cadre des règles de l’OMC. 
Il s’agit du tout premier amendement 
d’un accord multilatéral de l’OMC. 
L’amendement a été intégré dans les 
règles de l’OMC après avoir été accepté 
par la majorité requise des deux tiers 
des Membres. Il prévoit un système de 
licences obligatoires spéciales pour la 
fourniture de médicaments abordables 
en tant qu’élément permanent de 
l’Accord sur les ADPIC.

«L’amendement garantit une voie 
juridique sûre pour permettre l’accès 
à des médicaments abordables et met 
ce nouvel outil d’approvisionnement au 
même niveau que les autres flexibilités 
prévues par l’Accord sur les ADPIC 
présentant un intérêt direct pour la santé 
publique », a déclaré le Président du 
Conseil des ADPIC, M. l’Ambassadeur 
Modest Jonathan Mero (Tanzanie).

Les Membres de l’OMC ont demandé 
que des mesures soient prises pour 
faire en sorte que le système puisse être 
utilisé efficacement afin de fournir des 
médicaments abordables aux pays qui 
en ont besoin. Les mesures proposées 

comprennent la sensibilisation des 
fonctionnaires chargés de la passation 
des marchés et de la propriété 
intellectuelle à l’utilisation du système 
comme outil pratique pour l’achat 
de médicaments, la fourniture d’une 
assistance dans le domaine législatif et 
dans d’autres domaines pour aider les 
pays à appliquer le système dans leur 
législation nationale, et le partage des 
expériences nationales.

En réponse, le Secrétariat de l’OMC 
a fait une présentation sur les 
prescriptions en matière de notification 
et a mis davantage l’accent sur 
l’utilisation pratique du système dans 
le cadre des activités de renforcement 
des capacités qu’il mène de longue date 
dans le domaine des ADPIC et de la 
santé publique. Pour la première fois, 
il a organisé une activité de formation 
adaptée à une région particulière, 
l’Amérique latine, sur le commerce et 
la santé publique, en accordant une 
attention particulière à l’utilisation du 
système dans cette région.

Le Conseil général a prorogé, jusqu’en 
décembre 2019, le délai d’acceptation 
de l’amendement, initialement fixé 
à la fin de 2017, car 43 Membres 
n’avaient pas encore communiqué leur 
acceptation. Ces Membres continueront 
à bénéficier d’une dérogation de 

Informations de base  
sur les ADPIC
Les droits de propriété 
intellectuelle sont devenus un 
élément essentiel du débat sur le 
développement économique et 
sur les questions plus générales 
de politique publique comme 
l’innovation et la santé publique. 
L’Accord sur les ADPIC est 
le traité international le plus 
complet en matière de protection, 
d’administration et de respect des 
droits de propriété intellectuelle. 
Le Conseil des ADPIC, ouvert à la 
participation de tous les Membres 
et de certains observateurs de 
l’OMC, est chargé d’administrer 
l’Accord, de permettre un débat 
sur les questions de politique 
et d’examiner la législation des 
Membres de l’Organisation en 
matière de propriété intellectuelle.
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Cet amendement 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 (c’est-à-dire 
sans le consentement du titulaire 
du brevet) pour l’exportation 
exclusive vers les pays qui ne 
peuvent pas fabriquer eux-mêmes 
les médicaments dont ils ont besoin. 
L’amendement est entré en vigueur 
le 23 janvier 2017.

1.  Considérations 
de santé publique

L’amendement est entièrement 
motivé par des considérations de 
santé publique. Les pays africains 
ont joué un rôle majeur dans 
l’introduction de ce changement.

2. La patience paye
L’élaboration de règles peut parfois 
prendre du temps, mais la patience 
est récompensée. C’est en 2003 
que les Membres de l’OMC sont 
convenus de faciliter l’accès aux 
médicaments génériques pour les 
pays qui n’ont pas la capacité d’en 
produire. Deux ans plus tard, cette 
décision a été transformée en un 
amendement permanent des règles 
de l’OMC concernant la propriété 
intellectuelle. L’amendement est 
finalement entré en vigueur en 
2017, après que les deux tiers des 
Membres de l’OMC l’eurent accepté.

3.  Régime de licences 
obligatoires

Le régime de licences 
obligatoires pour l’exportation de 
médicaments a été utilisé une fois 
à ce jour. Une société canadienne 
a exporté au Rwanda des 
médicaments contre le VIH/SIDA 
en 2008 et 2009. Des efforts 
sont en cours pour faire en sorte 
que l’amendement fonctionne 
bien et donne des résultats 
concrets.

4. Seuil d’acceptation
L’amendement est entré en 
vigueur après que le Burkina 
Faso, les Émirats arabes unis, 
le Liechtenstein, le Nigéria et le 
Viet Nam eurent présenté leur 
instrument d’acceptation en 
janvier 2017, portant le nombre 
total d’acceptations au-delà du 
seuil des deux tiers des Membres 
requis pour que l’amendement 
prenne effet. Cela fait suite à la 
forte augmentation récente du 
nombre d’acceptations déposées.

2003 leur permettant d’accéder à des 
médicaments abordables provenant de 
pays tiers.

La question des ADPIC et de la santé 
publique a continué d’être abordée 
dans le cadre de diverses activités de 
coopération technique organisées par le 
Secrétariat de l’OMC en collaboration 
avec l’Organisation mondiale de la 
santé, l’Organisation mondiale de 
la propriété intellectuelle (OMPI) et 
d’autres partenaires multilatéraux. 
L’atelier annuel de l’OMC sur le 
commerce et la santé publique, organisé 
à Genève en novembre, a porté sur un 
large éventail de questions relatives au 
commerce et à la propriété intellectuelle 
en rapport avec la santé publique, mais 
aussi sur d’autres aspects tels que les 
stratégies d’approvisionnement et la 
dimension des droits de l’homme.

Promotion de la transparence
Les notifications relatives aux 
ADPIC offrent un ensemble unique 
de renseignements et constituent 
un mécanisme important pour la 
transparence indiquant que les 
Membres ont adapté et appliqué les 
normes générales relatives aux ADPIC 
de diverses manières, en fonction des 
besoins et de la situation de leur pays.

En 2017, 12 Membres ont notifié 
au Conseil une législation nouvelle 
ou révisée en matière de propriété 
intellectuelle. À ce jour, 134 Membres 
de l’OMC ont notifié leur législation 
d’application de l’Accord sur les ADPIC, 
110 ont répondu à une liste de questions 
en notifiant les principaux éléments 
de leurs systèmes assurant le respect 
des droits de propriété intellectuelle 
et 141 Membres ont notifié des points 
de contact pour coopérer entre eux 
en vue d’éliminer le commerce des 
marchandises portant atteinte à des 
droits de propriété intellectuelle.

Quatre choses à savoir au 
sujet de l’amendement à 
l’Accord sur les ADPIC :

Entrée en vigueur de l’amendement à l’Accord sur les ADPIC

L’amendement 
garantit une voie 
juridique sûre pour 
permettre l’accès 
à des médicaments 
abordables.
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Aux réunions du Conseil, plusieurs 
délégations ont donné des explications 
supplémentaires sur l’importance de la 
législation notifiée. Le Conseil a également 
été informé des diverses questions 
de politique relatives à la propriété 
intellectuelle que les Membres avaient 
soulevées lors des examens des politiques 
commerciales d’autres Membres.

À la réunion du Conseil d’octobre 2017, 
l’Inde a posé des questions à l’Union 
européenne au sujet de sa législation 
sur l’application des mesures douanières 
pour les marchandises en transit. L’Union 
européenne a fait part de sa volonté 
d’engager des discussions avec les 
Membres concernés.

Sur la base des notifications reçues, 
le Conseil a achevé l’examen de la 
législation d’application de l’Accord sur 
les ADPIC de Saint-Kitts-et-Nevis, des 
Seychelles et du Kazakhstan.

Le Conseil a reçu régulièrement des 
renseignements actualisés sur les 
travaux du Secrétariat concernant 
le projet e-TRIPS. Ce projet vise à 
rationaliser les arrangements concernant 
la présentation et la gestion des 
notifications et la mise en place d’un 
service d’information en ligne afin de 
rendre les documents relatifs aux travaux 
du Conseil des ADPIC plus facilement 
accessibles.

Végétaux, animaux, 
biodiversité et 
connaissances 
traditionnelles
Le Conseil a poursuivi ses discussions 
sur la brevetabilité des inventions 
concernant les végétaux et les animaux, 
sur la relation entre l’Accord sur les 
ADPIC et la Convention sur la diversité 
biologique (CDB) et sur la protection 
des connaissances traditionnelles et du 
folklore.

Les positions des Membres sur 
deux questions de fond sont restées 
inchangées : la question de savoir si 
l’Accord sur les ADPIC devrait être 
amendé afin d’interdire la brevetabilité du 
vivant ; et celle de savoir si l’Accord sur 
les ADPIC devrait faire plus – et, dans 
l’affirmative, comment – pour promouvoir 
les objectifs de la CDB de garantir 
l’accès autorisé et le partage équitable 
des avantages découlant de l’utilisation 
des ressources génétiques et des 
connaissances traditionnelles associées 
dans d’autres juridictions des Membres 
de l’OMC.

Les points de vue divergent quant à la 
possibilité d’amender l’Accord sur les 
ADPIC pour obliger les Membres de 
l’OMC à exiger que les demandeurs de 
brevets divulguent la source ou le pays 
d’origine des ressources génétiques 
et des connaissances traditionnelles 
associées lorsque celles-ci servent de 
base à l’invention.

Incitations au transfert 
de technologie
En octobre 2017, le Conseil a procédé 
au quinzième examen annuel des 
rapports présentés par les pays 
développés sur les mesures prises pour 
promouvoir et encourager le transfert 
de technologie vers les pays moins 
avancés (PMA). Dans son article 66.2, 
l’Accord sur les ADPIC exige que les 
pays développés offrent des incitations 
à cette fin.

Le Secrétariat de l’OMC a organisé 
le dixième atelier annuel visant à 
renforcer le dialogue sur les incitations, 
la compréhension de celles-ci et le 
processus d’information à leur sujet. 
Le Groupe des PMA a indiqué que 
les PMA accusaient toujours un 
retard technologique par rapport 
aux pays développés et aux pays en 
développement et que le transfert 

Les Membres de 
l’OMC ont salué 
l’entrée en vigueur 
de l’amendement 
à l’Accord sur les 
ADPIC qui vise à 
faciliter l’accès 
aux médicaments.
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de technologie, prévu à l’article 
66.2, augmenterait leurs chances 
de mettre en place des instituts de 
recherche locaux et de développer la 
technologie appropriée pour rattraper 
leur retard et atteindre les Objectifs de 
développement durable (ODD) des 
Nations Unies.

Plaintes en situation de 
non-violation ou motivées 
par une autre situation dans 
le domaine des ADPIC
En 2017, le Conseil des ADPIC 
a poursuivi ses discussions sur 
l’application des plaintes dites en 
situation de non-violation ou motivées 
par une autre situation dans le cadre de 
l’Accord sur les ADPIC, en particulier sur 
le point de savoir si ces plaintes devaient 
être permises, s’il fallait définir la portée 
et les règles fondamentales (modalités) 
de ces plaintes et à qui il incomberait 
de proposer des éléments possibles à 
cette fin.

En général, un différend peut être 
porté devant l’OMC non seulement 
s’il y a eu violation d’un accord ou d’un 
engagement, mais aussi si un avantage 
escompté au titre d’un accord a été 
annulé, même s’il n’y a pas eu violation 
de la lettre de l’accord. Toutefois, 
l’Accord sur les ADPIC prévoyait un 
moratoire de cinq ans pour les « plaintes 
en situation de non-violation ou motivées 
par une autre situation ».

Ce moratoire a été prorogé à plusieurs 
reprises par les Conférences 
ministérielles. À la onzième Conférence 
ministérielle, à Buenos Aires, en l’absence 
d’accord final sur cette question, les 
Ministres ont chargé le Conseil de 
poursuivre un examen de la portée et 
des modalités de ces plaintes et de faire 
des recommandations à la prochaine 
Conférence ministérielle en 2019.

Coopération technique et 
renforcement des capacités
Le Conseil a reçu des renseignements 
actualisés sur les activités de 
coopération technique des pays 
développés, d’autres organisations 
intergouvernementales et du Secrétariat 
de l’OMC. Le Secrétariat a centré son 
assistance technique sur l’utilisation 
efficace de l’amendement de l’Accord 
sur les ADPIC relatif à l’accès à des 
médicaments abordables et sur sa mise 
en œuvre dans la législation nationale.

En mars et juin, l’OMC et l’OMPI ont 
organisé conjointement, à Genève, 
deux cours avancés d’assistance 
technique pour les fonctionnaires 
gouvernementaux et les professeurs 
d’université. Le but était de renforcer la 
capacité des participants des pays en 
développement, de suivre l’évolution de 
la situation internationale en matière de 
propriété intellectuelle et de contribuer 
à cette évolution, ainsi que d’évaluer en 
connaissance de cause les questions 
de politique relatives à la propriété 
intellectuelle.

En décembre, le Secrétariat de l’OMC 
a organisé le premier programme 
spécialisé de l’OMC sur l’Accord sur 
les ADPIC et les systèmes judiciaires 
nationaux, dans le but de renforcer la 
capacité de ces derniers en matière de 
politiques et de pratiques concernant 
les différends et autres litiges en matière 
de propriété intellectuelle, en particulier 
pour ce qui est des éléments visés par 
l’Accord sur les ADPIC. Ce programme 
a été suivi par une trentaine de juges 
de pays en développement et de pays 
en transition qui traitaient de questions 
relatives à la propriété intellectuelle.

Propriété intellectuelle  
et innovation
Le Conseil a poursuivi ses discussions 
et ses échanges de renseignements sur 
la propriété intellectuelle et l’innovation, 
en se concentrant sur le rôle crucial 
que la protection de la propriété 
intellectuelle pouvait jouer dans la 
promotion de l’innovation collaborative 
et de la compétitivité dans les petites 
entreprises, et sur la façon dont les 
cadres de propriété intellectuelle et les 
politiques d’innovation aident les micro, 
petites et moyennes entreprises (MPME) 
à se développer et à s’intégrer dans les 
chaînes de valeur mondiales.

Certaines délégations ont fait valoir 
que les faits n’étayent pas l’idée selon 
laquelle de solides droits de propriété 
intellectuelle (DPI) encouragent 
l’innovation. Les DPI ne sont que l’un 
des nombreux facteurs contribuant 
à l’innovation et l’innovation doit être 
guidée par ce qui va dans le sens de 
l’intérêt public.

Propriété intellectuelle 
et intérêt public
Les Membres de l’OMC ont discuté 
de la relation entre la propriété 
intellectuelle et l’intérêt public, en 
accordant une attention particulière aux 
licences obligatoires. Les intervenants 
ont souligné qu’il fallait mieux faire 
comprendre comment les systèmes 
de propriété intellectuelle peuvent 
tenir compte des considérations 
d’intérêt public. Tout en reconnaissant 
la nécessité de régimes de propriété 
intellectuelle équilibrés, d’autres 
Membres ont indiqué que les DPI ne 
vont pas à l’encontre de l’intérêt public. 
Selon eux, les systèmes de propriété 
intellectuelle contribuent à l’innovation, 
ce qui va dans le sens de l’intérêt public.

Commerce électronique
La discussion sur le commerce 
électronique a été fondée sur cinq 
communications : la communication du 
Canada sur son expérience nationale 
concernant les mesures prises pour 
lutter contre la vente de produits 
contrefaits sur Internet ; un document 
conjoint présenté par l’Argentine et le 
Brésil sur le commerce électronique 
et le droit d’auteur ; un document 
présenté par l’Argentine, le Brésil et le 
Paraguay sur les solutions numériques 
visant à garantir l’authenticité, 
l’intégrité et la confidentialité des 
transactions effectuées en ligne 
au sein du MERCOSUR (Marché 
commun du Sud) ; la communication 
de l’Union européenne sur les cadres 
réglementaires, les politiques visant 
à garantir l’ouverture des marchés, 
les initiatives gouvernementales 
facilitant le développement du 
commerce électronique et l’échange 
de renseignements sur les politiques 
en matière de commerce électronique 
et leur impact sur le commerce 
électronique ; et un document présenté 
par Singapour sur le potentiel du 
commerce électronique pour aider les 
petites entreprises à se développer 
et sur le défi de la connectivité 
numérique dans de nombreux pays en 
développement.
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Commerce et environnement
• Des organisations internationales ont informé le Comité des efforts faits  

pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

• Le Comité a examiné une action internationale contre le changement climatique  
et a discuté du rôle de l’OMC.

• Le Comité a reçu des renseignements au sujet de plusieurs traités internationaux  
sur les produits chimiques et les déchets dangereux ; il a été informé que le commerce 
avait un rôle important à jouer dans la gestion de ces menaces.

Pêche durable
En 2017, le Comité du commerce et 
de l’environnement a été informé des 
efforts déployés aux niveaux mondial 
et national pour lutter contre la pêche 
illicite, non déclarée et non réglementée 
(INN), qui cause chaque année une 
perte de l’ordre de 10 à 23 milliards de 
dollars EU. L’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) a présenté ses instruments et 
outils juridiques destinés à lutter contre 
la pêche INN, notamment le fichier 
mondial des navires de pêche et autres 
navires, les directives d’application 
volontaire relatives aux programmes de 
documentation des prises et l’Accord 
relatif aux mesures du ressort de l’État du 
port, qui est entré en vigueur en 2016.

La Conférence des Nations Unies 
pour le commerce et le développement 
(CNUCED) a présenté aux Membres de 
l’OMC son Examen 2016 du commerce 
et de l’environnement, consacré au 
commerce du poisson, qui décrivait les 
principales tendances et les impacts 
probables du changement climatique 
sur les ressources halieutiques. 
L’Organisation de coopération et de 
développement économiques a donné 
un aperçu de sa base de données sur 
les estimations du soutien à la pêche, qui 
couvre actuellement 31 pays.

Les Fidji ont présenté les résultats de la 
Conférence des Nations Unies sur les 
océans, organisée en juin 2017 pour 
soutenir la mise en œuvre de l’Objectif 
de développement durable (ODD) 14, 
qui est de conserver et exploiter de 
manière durable les océans, les mers 
et les ressources marines. L’appel 
à l’action adopté à la Conférence 
englobe le soutien aux économies 
océaniques durables et l’accélération 

des négociations à l’OMC pour régler la 
question des subventions à la pêche.

Le Secrétariat de l’OMC a rendu compte 
des négociations sur les subventions à la 
pêche au sein du Groupe de négociation 
sur les règles de l’OMC. La onzième 
Conférence ministérielle (CM11) qui 
s’est tenue à Buenos Aires en décembre 
a appelé à la conclusion d’un accord sur 
des disciplines globales et effectives 
concernant les subventions à la pêche 
d’ici à la prochaine conférence en 2019 
(voir la page 57).

Le Canada a donné aux Membres 
des renseignements actualisés sur 
les négociations bilatérales sur les 
subventions à la pêche lancées en 
septembre 2016. Ces négociations 
sont ouvertes à tous les Membres de 
l’OMC et complètent les négociations 
multilatérales en cours.

Changement climatique  
et commerce
La Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) a informé le Comité 
des discussions sur le changement 
climatique, notamment des réunions 
des Parties à l’Accord de Paris qui est 
entré en vigueur en novembre 2016 et 
qui définit un plan d’action mondial pour 
limiter le réchauffement de la planète. La 
Corée, la Nouvelle-Zélande et le Pérou 
ont fourni aux Membres de l’OMC des 
renseignements actualisés sur leurs 
engagements respectifs dans le cadre 
de l’Accord de Paris.

La Chine présente sa politique et 
ses projets en matière d’énergie 
renouvelable. Elle a dit qu’en 2015, 
près de 13 % de son énergie provenait 
de sources renouvelables, soit une 

Informations de base  
sur le commerce 
et l’environnement
Le développement durable et la 
protection et la préservation de 
l’environnement sont des objectifs 
fondamentaux de l’OMC. Le Comité 
du commerce et de l’environnement 
est chargé d’étudier la relation entre 
le commerce et l’environnement.

L’objectif de 
développement 
durable 14 
prévoit de 
conserver 

et exploiter de manière 
durable les océans, 
les mers et les ressources 
marines.
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augmentation de 6 points par rapport à 
2005. La Nouvelle-Zélande a fourni des 
renseignements sur l’Alliance mondiale 
de recherche sur les gaz à effet de serre 
(GES) d’origine agricole, partenariat qui 
réunit 49 pays et qui vise à accroître la 
production alimentaire sans générer plus 
d’émissions de GES.

En juin 2017, un atelier, organisé 
conjointement par la Corée, le Canada, 
le Costa Rica, le Mexique, la Norvège, 
la Suisse et le Taipei chinois, s’est tenu 
à l’OMC pour faire mieux comprendre la 
relation existante entre le commerce et 
le changement climatique. Le Directeur 
général, Roberto Azevêdo, a noté que 
« pour que l’Organisation puisse jouer 
pleinement son rôle, les Membres 
doivent continuer à approfondir leur 
dialogue, identifier les défis à relever 
et les pratiques actuelles et, bien sûr, 
réfléchir à ce que l’OMC peut apporter ». 
Plusieurs délégations se sont déclarées 
favorables à des discussions à l’OMC 
tandis que d’autres ont estimé qu’il 
valait mieux laisser les discussions sur 
le changement climatique à d’autres 
instances.

Réforme des subventions 
aux combustibles fossiles
Au nom des Amis de la réforme 
des subventions aux combustibles 
fossiles – groupe informel de pays non 
membres du G-20 –, la Nouvelle-Zélande 
a dit au Comité que le communiqué 
de 2015 sur cette réforme continuait 
d’attirer des signataires. Ce communiqué 
appelle à redoubler d’efforts pour 

éliminer les subventions inefficaces aux 
combustibles fossiles.

La Nouvelle-Zélande estimait que 
l’OMC était la mieux placée pour 
examiner la relation entre la réforme des 
subventions aux combustibles fossiles 
et le commerce. Lors de la onzième 
Conférence ministérielle, elle a organisé, 
avec la Finlande, un événement de haut 
niveau sur le thème : « La réforme des 
subventions aux combustibles fossiles 
et le commerce : Comprendre les liens ». 
Toutefois, les Membres ne considèrent 
pas tous que l’OMC est l’instance 
appropriée pour examiner la question.

Gestion des produits 
chimiques et des déchets
Le Secrétariat des Conventions de 
Bâle, de Rotterdam et de Stockholm 
(BRS), qui visent à protéger la santé des 
personnes et l’environnement contre les 
effets nocifs des produits chimiques et 
des déchets dangereux, a donné aux 
délégations des informations sur les 
réunions de la « Conférence des Parties » 
qui ont eu lieu en 2017. En marge de ces 
réunions, les Secrétariats de l’OMC et 
des Conventions BRS ont organisé un 
événement au cours duquel il a été dit 
que le commerce avait un rôle important 
à jouer pour soutenir les efforts déployés 
au niveau mondial pour renforcer la 
gestion des produits chimiques et des 
déchets dangereux. En outre, le Comité 
a reçu des renseignements sur la 
Convention de Minamata sur le mercure, 
qui vise à assurer une protection contre 
les effets nocifs du mercure.

L’Organisation des Nations Unies pour 
le développement industriel (ONUDI) a 
informé le Comité des activités destinées 
à aider les pays à respecter les obligations 
concernant les diphényles polychlorés 
conformément à la Convention de 
Stockholm, et à mettre en œuvre la 
Convention de Minamata. Les diphényles 
polychlorés, produits chimiques de 
synthèse dont la fabrication est interdite, 
étaient largement utilisés dans l’industrie 
minière et leur présence résiduelle 
peut représenter un danger pour 
l’environnement. Le Pérou a présenté son 
expérience d’une gestion écologiquement 
rationnelle des diphényles polychlorés 
dans le secteur minier.

Accords environnementaux 
multilatéraux (AEM)  
et autres organisations 
internationales
En 2017, le Secrétariat de l’OMC a 
actualisé sa matrice des mesures 
liées au commerce prises au titre de 
divers accords environnementaux 
multilatéraux (matrice AEM) pour y 
inclure des sections sur l’Accord relatif 
aux mesures du ressort de l’État du 
port, l’Accord de Paris et l’Amendement 
de Kigali au Protocole de Montréal 
concernant la réduction progressive de 
la production et de la consommation 
d’hydrofluorocarbones.

Le Secrétariat de l’ozone du 
PNUE a fourni aux délégations des 
renseignements sur l’Amendement 
de Kigali adopté en octobre 2016, et 
a exhorté les Membres de l’OMC à 
le ratifier. Le Comité a également été 
informé des travaux de l’Organisation 
internationale de normalisation visant 
à élaborer une norme relative à 
l’empreinte carbone des produits. Des 
préoccupations ont été exprimées au 
sujet des effets et de la compatibilité 
avec les règles de l’OMC de ces 
prescriptions, qui pourraient créer des 
obstacles au commerce pour les pays en 
développement.

Dialogue entre l’OMC  
et ONU Environnement
Suite à la visite de M. Erik Solheim, 
Directeur exécutif d’ONU Environnement, 
au Forum public 2017 de l’OMC, l’OMC 
et ONU Environnement joindront leurs 
forces pour fournir une plate-forme aux 
parties prenantes intéressées de tous les 
secteurs de la société pour échanger des 
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idées, présenter des exemples de réussite 
et mieux faire comprendre comment 
le commerce peut contribuer plus 
efficacement au développement inclusif 
et durable, conformément aux ODD.

Un événement de haut niveau est prévu 
à Genève en 2018 afin de réunir des 
dirigeants des secteurs public et privé 
pour donner le coup d’envoi de ces 
travaux. La collaboration a été annoncée 
à l’occasion du Forum économique 
mondial qui s’est tenu à Davos en 
janvier 2018.

Le Directeur exécutif du PNUE, 
M. Solheim, a déclaré : « Le commerce 
a certes été pour beaucoup synonyme 
de croissance, mais nous devons veiller 
à ce qu’il soit également bénéfique 
pour nos ressources naturelles et notre 
climat et qu’il n’exclue personne ». Le 
Directeur général, Roberto Azevêdo, a 
dit que cette initiative avait sa source 
dans le principe qui « a inspiré la création 
de l’OMC il y a plus de 20 ans de 
cela, à savoir que le commerce peut 
servir d’outil puissant pour améliorer 
le bien-être humain dans toutes ses 
dimensions – économique, sociale et 
environnementale.

Base de données de l’OMC 
sur l’environnement
Le Secrétariat de l’OMC a présenté les 
versions actualisées de 2014 et 2015 de 
la base de données sur l’environnement. 
La base de données contient toutes les 
notifications relatives à l’environnement 
présentées par les Membres de l’OMC 
(voir la figure 12) ainsi que les mesures 
et politiques environnementales 
mentionnées dans les rapports 
d’examen des politiques commerciales. 
Les Membres ont demandé que des 
améliorations soient apportées à 
l’interface et aux fonctions de recherche 
de la base de données.

Assistance technique  
et sensibilisation
En 2017, l’OMC a organisé des ateliers 
sur le commerce et l’environnement 
à Madagascar, au Monténégro et en 
Argentine. Un atelier conjoint OMC-
Commission économique et sociale des 
Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique 
(CESAP-ONU) a été organisé à Sri 
Lanka pour la région Asie-Pacifique. En 
outre, une formation dans le domaine 
du commerce et de l’environnement a 
été dispensée dans le cadre des cours 
de politique commerciale organisés 
par l’OMC à Genève et au niveau 
régional et au moyen de la plate-forme 
d’apprentissage en ligne.

Parmi les activités de sensibilisation, une 
séance du Forum public de l’OMC a été 
consacrée au commerce et aux ODD 
(voir la page 166), et un événement a 
été organisé à l’occasion de la Journée 
mondiale de l’environnement 2017 pour 
examiner le rôle du commerce dans la 
réduction, la réutilisation et le recyclage 
des déchets. Lors de l’Examen global 
de l’Aide pour le commerce, l’OMC 
et la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement ont 
organisé une activité parallèle sur les 
petites et moyennes entreprises (PME) 
et les chaînes de valeur vertes.

L’OMC a participé à la Conférence 
des Nations Unies sur les océans et 
aux activités organisées par la FAO 
et la CNUCED, entre autres, sur la 
pêche durable et la mise en œuvre de 
l’ODD 14. L’OMC a aussi participé à 
l’Assemblée des Nations Unies pour 
l’environnement et à des activités 
parallèles organisées en marge de la 
réunion de la Conférence des Parties 
à la CCNUCC.

Figure 12: Notifications relatives  
à l’environnement (1997-2015)
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Le Directeur exécutif d’ONU 
Environnement, Erik Solheim, 
et le Directeur général, Roberto 
Azevêdo, ont lancé un dialogue 
sur l’utilisation du commerce 
pour renforcer à la fois l’économie 
et l’environnement.
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Les Membres de l’OMC ont poursuivi 
leur discussion sur la relation entre le 
commerce et le transfert de technologie, 
mais avec un faible niveau d’engagement. 
Ils ont reconnu que la technologie et 
le savoir-faire technique jouent un rôle 
important pour améliorer la productivité, 
favoriser la croissance des exportations 
et soutenir la croissance économique 
dans les pays en développement et dans 
les pays les moins avancés.

Les discussions ont souligné 
l’importance du transfert effectif 
des compétences et du savoir-faire 
immatériel, de l’apprentissage et de 
l’application efficace des connaissances 
pour le processus de transfert de 
technologie et pour accroître la capacité 
de production, assurer des économies 
d’échelle et améliorer la qualité des 

produits. Dans leurs efforts pour tirer 
parti du développement, les économies 
doivent mener des politiques qui 
permettent d’attirer les investissements 
étrangers directs et la technologie.

Les Membres ont considéré que les 
progrès technologiques rapides et une 
économie mondiale de plus en plus 
basée sur l’information influent sur la 
compétitivité et sur les possibilités 
de marché de certains groupes et de 
certaines régions – problème que de 
nombreux pays s’efforcent de résoudre.

À la réunion tenue par le Groupe de 
travail en juillet, le Pakistan a dit que 
l’objectif fondamental du transfert de 
technologie était d’aider à développer 
les capacités technologiques des pays 
qui se trouvaient au bas de l’échelle de 
l’innovation et du savoir-faire technique. 
Le transfert de technologie est un 
processus dynamique à long terme et 
non une opération ponctuelle. Il exige une 
adaptation constante de tous les acteurs 
dans le processus, a dit le Pakistan.

Il a été largement reconnu que la voie 
vers l’innovation et la technologie 
pouvait conduire au développement 
et à l’industrialisation, en créant de la 
richesse et des emplois et en améliorant 
les niveaux de vie. À cet égard, il a 
été indiqué à plusieurs reprises que 
des travaux ciblés et significatifs dans 
le cadre du Groupe de travail étaient 
nécessaires pour aider à remédier à ces 
difficultés. Les Membres ont par ailleurs 
souligné qu’il était important que les 
Membres qui avaient fait des progrès 
technologiques rapides partagent des 
données d’expérience et des exemples 
concrets montrant comment ils avaient 
surmonté des difficultés similaires.

Commerce et transfert  
de technologie
• Le Groupe de travail du commerce et du transfert de technologie a continué à analyser 

la relation entre le commerce et le transfert de technologie.

• Il est ressorti des discussions que les économies devaient mener des politiques 
qui permettent d’attirer les investissements étrangers directs.

• Les Membres de l’OMC ont souligné qu’il était important que les économies qui ont fait 
des progrès technologiques rapides partagent leur expérience.

Informations de base 
sur le commerce et le 
transfert de technologie
Le Groupe de travail du 
commerce et du transfert de 
technologie a été établi en 2001 
par la Conférence ministérielle 
de Doha « pour examiner la 
relation entre le commerce et 
le transfert de technologie et 
faire des recommandations sur 
les mesures qui pourraient être 
prises, dans le cadre du mandat 
de l’OMC, pour accroître les 
apports de technologie aux pays 
en développement ».
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Gros plan :

Accroître le rôle des femmes 
dans le commerce
À la onzième Conférence ministérielle, tenue en décembre 2017, les Membres de 
l’OMC ont lancé pour la première fois une initiative collective visant à accroître 
la participation des femmes au commerce. En soutenant la Déclaration de Buenos 
Aires sur le commerce et l’autonomisation économique des femmes, 120 Membres 
de l’OMC et observateurs ont démontré leur volonté d’aider les femmes à réaliser 
leur plein potentiel dans l’économie mondiale et d’éliminer les obstacles à la 
promotion de la femme.

Les partisans de la Déclaration se sont 
engagés, entre autres, à partager leurs 
expériences et leurs meilleures pratiques 
en matière de politiques inclusives et de 
collecte de données. Ils se sont aussi 
engagés à travailler ensemble, dans le 
cadre de l’OMC, pour faire en sorte que 
l’Aide pour le commerce (voir la page 151) 
facilite l’élaboration et l’application de 
politiques commerciales plus soucieuses 
de l’égalité hommes-femmes.

Selon le Directeur général Roberto 
Azevêdo, la Déclaration « contient les 
orientations que les Membres donnent 
à l’OMC pour l’action future et l’OMC 
jouera pleinement son rôle. Ce sera un 
élément essentiel du travail mené par 
l’OMC pour rendre le commerce plus 
inclusif ».

Trois quarts des hommes participent 
à la vie active, contre seulement 50 % 

des femmes. Près de 40 % des petites 
et moyennes entreprises (PME) du 
monde appartiennent à des femmes, 
mais celles-ci dirigent seulement 15 % 
des entreprises exportatrices. Au niveau 
mondial, on estime que l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes pourrait accroître la 
productivité par habitant de 40 %.

Les questions d’égalité hommes-
femmes sont soulevées de plus en plus 
fréquemment à l’OMC. Par exemple, 
un groupe de Membres mené par le 
Canada a proposé d’inclure l’égalité 
hommes-femmes dans les négociations 
sur la réglementation intérieure dans le 
domaine des services. D’autres Membres, 
notamment l’Union européenne et 
l’Islande, ont profité de l’examen de leur 
politique commerciale (voir la page 114) 
pour mettre en lumière les changements 
de politique qui contribuent à l’égalité 

des sexes. La problématique hommes-
femmes a également fait l’objet de 
discussions au Forum public de l’OMC 
(voir la page 166).

Lors de l’Examen global de l’Aide pour le 
commerce organisé par l’OMC en juillet 
2017 (voir la page 154), les intervenants 
à une séance de haut niveau sur le 
commerce et l’égalité hommes-femmes 
ont dit que l’élimination des obstacles 
à la pleine participation des femmes 
au commerce était essentielle non 
seulement pour l’autonomisation des 
femmes, mais aussi pour la croissance 
économique et le développement 
en général. Plusieurs séances de 
l’Examen global ont été consacrées à 
cette problématique, et les donateurs 
et d’autres partenaires ont examiné 
comment mettre davantage l’accent 
sur l’autonomisation des femmes et 
quelle est l’incidence de l’Aide pour le 
commerce sur les femmes. L’égalité 
hommes-femmes était aussi une question 
transversale dans le Programme de travail 
2016-2017 de l’Aide pour le commerce.

L’OMC a célébré la Journée 
internationale des femmes le 8 mars 
2017 en organisant une série d’activités 
et de débats portant sur l’autonomisation 
économique des femmes et les moyens 
sur ce que l’on peut faire de plus pour 
promouvoir l’égalité hommes-femmes 
au sein de l’Organisation. Le Directeur 
général a lancé un nouveau rapport 
intitulé « Les femmes et l’OMC », qui 
montre que la participation des femmes 
au Secrétariat de l’OMC a régulièrement 
augmenté au fil des années, tout en 

Gros plan: Accroître le rôle des femmes  
dans le commerce

www.wto.org/femmesetcommerce
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mettant en lumière les domaines dans 
lesquels des progrès supplémentaires 
peuvent être faits, notamment la 
présidence des organes de l’OMC. En 
juin 2017, pour la première fois, l’OMC 
a désigné une personne de contact 
pour les questions de genre, chargée 
de coordonner les travaux entre les 
divisions.

Le Plan d’assistance technique 2018-
2019 de l’OMC, adopté en novembre 
2017, donne pour mandat au Secrétariat 
de l’OMC d’élaborer un module de 
formation pour sensibiliser les décideurs 
et renforcer leur aptitude à incorporer les 
questions de genre dans leurs analyses, 
dans l’élaboration de la politique 
commerciale ou dans les négociations.

Par ailleurs, l’OMC a établi un partenariat 
avec la Banque mondiale pour générer 
de nouvelles données et promouvoir une 
meilleure compréhension de l’impact 
du commerce sur les femmes. Elle a 
aussi lancé un projet de recherche 
avec l’Organisation de coopération 
et de développement économiques 
afin d’examiner comment l’Aide 
pour le commerce peut contribuer à 
l’autonomisation des femmes. 

En octobre, l’OMC a lancé un plan 
d’action sur le commerce et l’égalité 
hommes-femmes, qui a quatre objectifs : 
mieux faire comprendre le lien existant 
entre le commerce et l’égalité hommes-
femmes, faciliter les initiatives des 
Membres dans ce domaine, générer 
de nouvelles données sur l’impact du 
commerce sur les femmes et dispenser 
une formation sur ces questions 
aux fonctionnaires et aux femmes 
entrepreneurs.

Par ailleurs, l’OMC a publié une 
brochure, « Gender-Aware Trade Policy : 
A Springboard for Women’s Economic 
Empowerment », qui examine comment 
le commerce peut être un moteur de 
l’autonomisation économique des 
femmes. Cette brochure montre que 
les femmes jouent un rôle vital dans 
l’économie et que si elles bénéficiaient 
des mêmes possibilités que les 
hommes, elles pourraient contribuer à la 
croissance économique et à l’inclusion 
sociale à tous les niveaux. Elle souligne 
que le commerce peut jouer un rôle 
clé en créant des possibilités pour les 
femmes et peut être un moteur de leur 
autonomisation économique.

La Déclaration de 
Buenos Aires sur 
le commerce et 
l’autonomisation 
économique des 
femmes sera un 
élément essentiel 
dans les travaux 
de l’OMC visant à 
rendre le commerce 
plus inclusif. 

Directeur général  
Roberto Azevêdo

5



Mise en œuvre et suivi

110 Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2018
Accords commerciaux régionaux

www.wto.org/acr_f

Notifications
En 2017, les Membres de l’OMC ont 
présenté 25 notifications concernant 
des accords commerciaux régionaux 
(ACR). Ces notifications (présentées 
séparément pour le commerce des 
marchandises, le commerce des services 
et les accessions aux ACR existants) 
correspondent à 15 nouveaux ACR.

Sur les 15 nouveaux ACR notifiés à 
l’OMC en 2017, 6 portaient à la fois 
sur les marchandises et les services, 
tandis que 9 portaient seulement sur 
les marchandises. Par ailleurs, l’une des 
notifications concernait un ACR qui n’est 
pas encore entré en vigueur. Comme 
en 2016, il n’y a eu que trois ACR entre 
des pays développés et des pays en 
développement, tandis que huit ont été 
conclus uniquement entre des pays en 
développement et quatre uniquement 
entre des pays développés.

Les Membres de la région des 
Amériques ont participé au plus grand 
nombre d’ACR – sept – suivis par la 
région Asie-Pacifique et l’Europe – cinq 
chacune. Les autres ACR impliquaient 
des Membres de la Communauté d’États 
indépendants (quatre) et d’Afrique 
(trois). Neuf des accords concernaient 
des Membres de deux régions 
différentes et six, des Membres d’une 
même région.

Au 31 décembre 2017, 669 ACR 
avaient été notifiés à l’OMC, dont 455 
étaient en vigueur (voir la figure 13). 
Les ACR comprennent les accords de 

libre-échange et les unions douanières. 
En vertu des règles de l’OMC, les 
dispositions des ACR relatives aux 
marchandises et aux services, ainsi que 
les adhésions à des ACR existants, 
doivent être notifiées séparément et sont 
donc comptées séparément. Toutefois, 
si on compte ces trois volets ensemble, 
les 669 notifications concernaient 
479 ACR, dont 284 étaient en vigueur.

Quelque 69 ACR n’avaient pas été 
notifiés à l’OMC au 27 octobre 2017. 
Depuis 2011, le Secrétariat de l’OMC 
publie la liste des ACR en vigueur mais 
non notifiés. En 2017, neuf ACR figurant 
dans cette liste ont été notifiés à l’OMC.

Surveillance des ACR
Tous les ACR, qu’ils soient notifiés 
au titre de l’article XXIV de l’Accord 
général sur les tarifs douaniers et le 
commerce (GATT) de 1994, de la 
Clause d’habilitation pour les accords 
entre pays en développement (relative 
au commerce des marchandises) ou 
de l’article V de l’Accord général sur 
le commerce des services (AGCS) 
(relatif au commerce des services), sont 
soumis aux dispositions et procédures 
du Mécanisme pour la transparence des 
accords commerciaux régionaux.

Ce mécanisme énonce des lignes 
directrices précisant à quel moment 
un nouvel ACR doit être notifié 
au Secrétariat de l’OMC et quels 
renseignements et données doivent 
être fournis. Il exige également que le 
Secrétariat établisse une présentation 

Accords commerciaux 
régionaux
• En 2017, l’OMC a reçu 25 notifications d’accords commerciaux régionaux (ACR) 

actuellement en vigueur, contre 22 en 2016.

• Les notifications portaient sur 15 nouveaux ACR. La région des Amériques  
en a notifié le plus grand nombre – 7.

• Le Comité a continué d’examiner l’incidence des ACR sur le système commercial 
multilatéral.

• La base de données sur les ACR a été encore améliorée, avec l’ajout de renseignements 
et de fonctionnalités facilitant les recherches et les comparaisons.

284
Au total, 284 ACR 
notifiés à l’OMC 
étaient en vigueur 
à la fin de 2017.

Informations de base sur 
les accords commerciaux 
régionaux
Le Comité des accords 
commerciaux régionaux (CACR) 
est chargé de surveiller tous les 
accords commerciaux régionaux 
(ACR) notifiés à l’OMC, à 
l’exception de ceux qui le sont 
au titre de dispositions spéciales 
concernant les accords entre 
pays en développement (Clause 
d’habilitation), qui sont examinés 
par le Comité du commerce et 
du développement. Il examine les 
différents ACR et analyse leurs 
implications systémiques pour le 
système commercial multilatéral.
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Figure 13 : Ensemble des ACR notifiés au GATT/à l’OMC (1948-2017), par année d’entrée en vigueur

Note : Notifications d’ACR : les volets des ACR relatifs aux marchandises, aux services et 
aux adhésions à un ACR sont comptés séparément. ACR physiques : les volets des ACR 
relatifs aux marchandises, aux services et aux adhésions à un ACR sont comptés ensemble. 
Les lignes correspondant à un nombre cumulé montrent le nombre de notifications/d’ACR 
physiques en vigueur pour une année donnée.
Source : Secrétariat de l’OMC.
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factuelle de chaque ACR et que les 
Membres de l’OMC examinent chacun 
de ces accords. À la fin de 2017, 
159 ACR concernant 107 Membres 
de l’OMC avaient été examinés, contre 
143 ACR concernant 106 Membres 
à la fin de 2016.

Les accords notifiés au titre de l’article 
XXIV du GATT de 1994 et de l’article V 
de l’AGCS sont examinés par le Comité 
des accords commerciaux régionaux 
(CACR), alors que ceux qui sont notifiés 
au titre de la Clause d’habilitation (voir la 
page 110) sont examinés par une session 
spécifique du Comité du commerce et 

du développement (CCD) sur la base 
de la présentation factuelle établie par le 
Secrétariat de l’OMC (voir le tableau 2).

Dans le cadre du Mécanisme pour 
la transparence, les Membres de 
l’OMC sont encouragés à informer le 
Secrétariat de tout accord en cours 
de négociation ou des accords qui 
ont été signés mais qui ne sont pas 
encore entrés en vigueur («annonces 
préalables »). Ils sont tenus d’informer 
le Secrétariat de toutes modifications 
apportées à un accord notifié et de 
présenter un rapport dès qu’un accord 
est pleinement mis en œuvre.

En 2017, le CACR a examiné 
16 notifications d’ACR, les volets 
marchandises, services et adhésions 
étant comptés séparément, contre 29 en 
2016 et 19 en 2015. Le CCD a tenu 
une session spécifique sur les ACR et 
a examiné un ACR notifié au titre de la 
Clause d’habilitation.

Le Mécanisme pour la transparence 
exige aussi que le Secrétariat établisse 
des « résumés factuels » des ACR que 
le CACR a examinés, avant leur entrée 
en vigueur. À la fin de 2017, 72 résumés 
factuels d’accords en vigueur avaient été 
établis, en consultation avec les parties 



Mise en œuvre et suivi

112 Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2018

Tableau 2 : Accords commerciaux régionaux examinés en 2017

à ces ACR, et avaient été inclus dans la 
base de données sur les ACR.

En outre, en 2017, les Membres de 
l’OMC ont présenté trois « annonces 
préalables », dont une pour un ACR 
nouvellement conclu mais pas encore 
entré en vigueur et deux pour des ACR 
en cours de négociation. En décembre 
2017, l’OMC avait reçu 106 annonces 
préalables, dont 67 avaient été 
présentées après l’entrée en vigueur 
des accords.

Le CACR examine également les 
rapports présentés à la fin de la mise 
en œuvre des accords. La plupart des 
ACR sont mis en œuvre sur une période 
déterminée et le Mécanisme pour la 
transparence exige que les parties 
présentent un bref rapport écrit sur la 
mise en œuvre des engagements de 
libéralisation. Deux rapports de ce genre 
ont été présentés en 2017. Ces rapports 
sont importants pour savoir si les ACR 
produisent les résultats escomptés. Le 
Président du CACR, Walid Doudech 
(Tunisie), a noté qu’il y avait 136 ACR 
pour lesquels des rapports sur la mise 
en œuvre n’avaient pas encore été 
présentés au 13 février 2017 et que 
seulement deux rapports avaient été 
reçus pendant l’année.

Le Conseil général a établi le Mécanisme 
pour la transparence à titre provisoire en 

2006. Les Membres doivent examiner 
la relation juridique entre le Mécanisme 
et les dispositions pertinentes de 
l’OMC relatives aux ACR. Le Groupe de 
négociation sur les règles a entamé cet 
examen en 2011. En décembre 2015, à 
Nairobi, les Ministres ont demandé aux 
Membres de l’OMC de s’employer à 
transformer le mécanisme provisoire en 
un mécanisme permanent.

Incidence des ACR sur 
le système commercial 
multilatéral
Les ACR ayant une portée de plus en 
plus vaste, la Déclaration ministérielle de 
Nairobi de décembre 2015 a réaffirmé la 
nécessité de faire en sorte qu’ils restent 
un complément, et non un substitut, 
du système commercial multilatéral. 
Elle donnait pour instruction au CACR 
d’examiner les implications systémiques 
des ACR pour le système commercial 
multilatéral et leur lien avec les règles de 
l’OMC.

En avril, le Comité a examiné la relation 
entre les dispositions des ACR relatives 
à la facilitation des échanges et 
l’Accord de l’OMC sur la facilitation des 
échanges (AFE) (voir la page 94). La 
discussion a porté sur les convergences 
et les divergences de certains ACR 
par rapport aux dispositions de l’AFE. 
Les Membres ont également examiné 

Accords commerciaux régionaux
www.wto.org/acr_f

1. ACR examinés par le Comité des accords commerciaux régionaux :

Islande – Îles Féroé (marchandises et services)

Fédération de Russie – Azerbaïdjan (marchandises)

République de Corée – Viet Nam (marchandises et services)

Union européenne – Ukraine (marchandises et services)

Géorgie – Fédération de Russie (marchandises)

République de Corée – Colombie (marchandises et services)

République de Corée – Inde (services)

China – République de Corée (marchandises et services)

Mexique – Panama (marchandises et services)

Union européenne – États d'Afrique orientale et australe 
(Madagascar, Maurice, Seychelles et Zimbabwe) (marchandises)

2. ACR examinés par le Comité du commerce et du développement :

Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN)– Inde (marchandises)

Note : Le tableau fait référence à 11 accords, dont 6 concernent à la fois les marchandises et les services, 4 
concernent uniquement les marchandises et 1 concerne uniquement les services.
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comment les dispositions des ACR 
relatives à la facilitation des échanges 
ont évolué et influencé les négociations 
sur l’AFE et comment l’AFE pourrait, à 
son tour, servir de base aux chapitres 
relatifs aux douanes et à la facilitation 
des échanges dans les futurs ACR.

Base de données  
sur les ACR
La base de données de l’OMC sur 
les ACR (http ://rtais.wto.org), qui 
contient des renseignements détaillés 
sur les ACR notifiés à l’OMC, a été 
encore renforcée en 2017 par l’ajout 
de nouvelles fonctionnalités et de 
renseignements supplémentaires, 
lesquels sont accessibles au public 
depuis le 14 décembre 2017. Les 
principaux changements sont :

• l’élargissement de la liste élargie 
des sujets et des dispositions pour 
lesquels il est possible d’effectuer 
une recherche dans l’ensemble des 
ACR notifiés actuellement en vigueur 
(auparavant, la recherche était limitée à 
un sous-ensemble d’ACR) ;

• des graphiques interactifs indiquant 
l’évolution des notifications d’ACR 
présentées au GATT et à l’OMC ; et

• une analyse des droits préférentiels 
(par ligne tarifaire) devant être 
appliqués dans le cadre de chaque 
ACR.

Liste élargie de sujets abordés 
dans les ACR

Le nombre de sujets abordés a été porté 
à 41 et les sujets ont été subdivisés en 
72 dispositions. Cela permettra aux 
utilisateurs de rechercher dans la base 
de données les ACR dans lesquels on 
retrouve un ou plusieurs de ces sujets ou 
dispositions.

Graphiques interactifs

Une série de graphiques interactifs 
permet aux utilisateurs de générer des 
graphiques montrant l’évolution des ACR 
par pays, région, date d’entrée en vigueur, 
date de signature ou date de notification. 
Les données utilisées pour générer les 
graphiques peuvent être exportées dans 
une feuille de calcul Excel.

Recherche de droits préférentiels

La troisième nouvelle fonctionnalité 
permet aux utilisateurs de rechercher 
les droits préférentiels appliqués par 
différents Membres de l’OMC dans le 
cadre de leurs ACR et de les comparer 
avec leurs droits de la nation la plus 
favorisée. La recherche s’effectue par 
ligne tarifaire. Ainsi, un exportateur d’un 
pays donné peut analyser les droits 
préférentiels appliqués sur des marchés 
d’exportation distincts pour certains 
produits et les comparer aux droits NPF.

Désormais, non seulement les 
renseignements générés par la base 
de données permettent aux utilisateurs 
d’identifier les ACR contenant les 
dispositions qui les intéressent, mais 
ils donnent une image plus claire des 
éléments communs des ACR et de 
l’évolution des nouvelles tendances 
dans les ACR.

Accords commerciaux régionaux
www.wto.org/acr_f

Le Comité a examiné 
la relation entre 
les dispositions 
des ACR relatives 
à la facilitation 
des échanges et 
l’Accord de l’OMC 
sur la facilitation 
des échanges.
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Examens des polit iques 
commerciales
• En 2017, l’Organe d’examen des politiques commerciales a examiné les politiques 

commerciales de 23 Membres de l’OMC.

• Les huit membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine ont fait l’objet 
d’un examen conjoint pour la première fois.

• La Bolivie et la Sierra Leone ont été soumises à un examen après 12 ans d’interruption.

• Six ateliers de suivi et un atelier régional sur les politiques commerciales ont eu lieu 
pendant l’année.

En 2017, l’Organe d’examen des 
politiques commerciales (OEPC) a 
examiné les politiques et pratiques 
commerciales de 23 Membres de l’OMC, 
soit autant qu’en 2016. De 1989 à la fin 
de 2017, il a procédé à 467 examens 
visant 153 des 164 Membres de l’OMC.

Les huit pays membres de l’Union 
économique et monétaire ouest-africaine 
(Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 
Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal 
et Togo) ont fait l’objet d’un examen 
conjoint pour la première fois. L’État 
plurinational de Bolivie et la Sierra Leone 
ont été soumis à un examen pour la 
première fois depuis 2005. Les autres 
Membres concernés étaient les suivants : 
Japon, Mexique, Belize, Mozambique, 
Suisse, Liechtenstein, Nigéria, Union 
européenne, Brésil, Jamaïque, Paraguay, 
Islande et Cambodge. Les dates des 
examens et les Membres visés sont 
indiqués sur la carte, pages 116 et 117.

Les États-Unis, le Japon et l’Union 
européenne ont fait l’objet du plus grand 
nombre d’examens, soit 13 chacun. 
Viennent ensuite : le Canada – 10 
examens ; l’Australie, le Brésil, Hong 
Kong (Chine), la République de 
Corée, Singapour, la Suisse et la 
Thaïlande – 7 examens ; la Chine, l’Inde, 
l’Indonésie, la Malaisie, le Mexique, la 
Norvège et la Turquie – 6 examens ; et 
l’Afrique du Sud, le Chili, l’Islande, le 
Liechtenstein, le Maroc, le Nigéria et la 

Nouvelle-Zélande – 5 examens. Trente et 
un Membres ont fait l’objet de 4 examens 
et 30 Membres de 3 examens.

Pour leurs réunions d’examen en 2017, 
cinq Membres ont choisi d’utiliser les 
nouveaux délais pour la présentation de 
questions et réponses écrites, lesquels 
ont été introduits lors de la quatrième 
évaluation du Mécanisme d’examen 
des politiques commerciales (MEPC) 
effectuée en 2011. Conformément 
à ces nouveaux délais, les Membres 
doivent présenter leurs questions quatre 
semaines avant la réunion d’examen 
et le Membre visé par l’examen doit 
communiquer ses réponses écrites une 
semaine avant la réunion.

En 2017, il a été mis fin à l’utilisation de 
fichiers audionumériques (podcasts), 
conformément à ce qui avait été décidé 
lors de la sixième évaluation du MEPC en 
2016. La règle limitant à sept minutes les 
interventions des Membres a encore été 
appliquée de façon satisfaisante.

Les versions imprimées des examens 
des politiques commerciales sont 
disponibles en tant que publications 
de l’OMC. Elles contiennent le rapport 
du Secrétariat de l’OMC, le rapport 
du Membre visé par l’examen, les 
remarques finales du Président de 
l’OEPC et une section présentant les 
principales données sur les politiques 
commerciales.

Informations de base 
sur les examens des 
politiques commerciales
Le Mécanisme d’examen des 
politiques commerciales a 
pour but d’encourager tous les 
Membres de l’OMC à respecter 
les règles de l’Organisation. 
Grâce à l’examen périodique 
des politiques commerciales, il 
permet aux Membres d’examiner 
collectivement les politiques et 
pratiques commerciales des 
différents Membres dans tous 
les domaines liés au commerce. 
Les 4 principales entités 
commerçantes (actuellement 
l’Union européenne, les États-
Unis, la Chine et le Japon) sont 
soumises à un examen tous les 
2 ans (tous les 3 ans à partir 
de 2019), les 16 partenaires 
commerciaux suivants tous les 
4 ans (tous les 5 ans à partir de 
2019) et les autres Membres 
tous les 6 ans (tous les 7 ans à 
partir de 2019). Les examens ne 
sont pas censés servir de base 
à l’exécution des obligations ou 
à des procédures de règlement 
des différends.
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Ateliers de suivi d’examens 
des politiques commerciales
Une fois l’examen de sa politique 
commerciale achevé, un Membre peut 
demander au Secrétariat d’organiser un 
atelier de suivi avec les parties prenantes 
nationales pour diffuser plus avant 
les résultats de l’examen et examiner 
les besoins en matière d’assistance 
technique et de renforcement des 
capacités.

Six ateliers de suivi ont été organisés en 
2017, à savoir pour le Congo, les Émirats 
arabes unis, le Guatemala, le Honduras, 
les Îles Salomon et le Tchad. De plus, 
un atelier régional sur les politiques 
commerciales pour cinq PMA (pays les 
moins avancés) d’Asie a été organisé au 
Myanmar pour faciliter le dialogue entre 
les participants sur les bonnes pratiques 
en matière d’examen des politiques 
commerciales et sur la manière dont 
le processus d’examen peut aider ces 
pays à entreprendre des réformes liées 
au commerce et à intégrer le commerce 
dans leurs politiques économiques et de 
développement.

Programme des examens 
des politiques commerciales 
pour 2018
En 2018, 18 réunions d’examen des 
politiques commerciales sont prévues 
pour 23 Membres, à savoir la Gambie ; 
la Malaisie ; l’Égypte ; les Philippines ; le 
Monténégro ; la Guinée ; la Mauritanie ; 
la Colombie ; la Norvège ; l’Uruguay ; 
la Chine ; Israël ; le Taipei chinois ; 
l’Arménie ; le Vanuatu ; Hong Kong, 
Chine ; la Communauté d’Afrique de l’Est 
(Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda et 
Tanzanie) ; le Népal ; et les États-Unis.

467
De 1989 à la fin 
de 2017, l’OMC 
a procédé à 
467 examens 
des politiques 
commerciales.

La Sierra Leone est 
l’un des 23 Membres 
de l’OMC qui ont fait 
l’objet d’un examen 
de leur politique 
commerciale en 2017.
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Examens des polit iques 
commerciales en 2017

État plurinational  
de Bolivie
14 et 16 novembre 2017

Union économique 
et monétaire ouest-
africaine
(Bénin, Burkina Faso, Côte 

d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, 

Niger, Sénégal et Togo)

25 et 27 octobre 2017

Suisse et Liechtenstein
16 et 18 mai 2017

Islande
4 et 6 octobre 2017

Belize
24 et 26 avril 2017

Jamaïque
13 et 15 septembre 2017

Mexique
5 et 7 avril 2017

Paraguay
20 et 22 septembre 2017

Brésil
17 et 19 juillet 2017

Sierra Leone
14 et 16 février 2017

Examens des politiques commerciales (en 2017)
www.wto.org/mepc_f
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En 2017, l’OMC a tenu 15 réunions 
d’examen des politiques commerciales, 
portant sur les politiques et pratiques 
commerciales de 23 Membres. Les dates 
de ces examens et les Membres visés sont 
indiqués sur la carte. Des renseignements 
complémentaires, y compris les remarques 
finales du Président pour chaque examen, 
sont disponibles sur le site Web de l’OMC.

Cambodge
21 et 23 novembre 2017

Japon
8 et 10 mars 2017

Mozambique
3 et 5 mai 2017

Union européenne
5 et 7 juillet 2017

Nigéria
13 et 15 juin 2017

Examens des politiques commerciales (en 2017)
www.wto.org/mepc_f



Mise en œuvre et suivi

118 Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2018
Rapports de suivi du commerce

www.wto.org/trademonitoring_f

Rapports de suivi 
du commerce
• Les Membres de l’OMC ont introduit moins de mesures restrictives pour le commerce 

entre octobre 2016 et octobre 2017.

• Les Membres ont appliqué plus de mesures facilitant les échanges que de mesures 
restrictives pour le commerce.

• Le commerce mondial des marchandises a augmenté de 4,7 % en volume en 2017,  
contre 1,8 % seulement en 2016.

• Malgré l’amélioration des perspectives du commerce, il subsiste des risques importants, 
a dit le Directeur général, M. Azevêdo.

Les rapports de suivi du commerce ont 
montré que les Membres de l’OMC ont 
introduit moins de mesures restrictives 
pour le commerce entre la mi-octobre 
2016 et la mi-octobre 2017, par rapport 
à l’année précédente. C’était la deuxième 
baisse consécutive d’une année sur 
l’autre. Les Membres ont continué à 
appliquer plus de mesures facilitant les 
échanges que de mesures restrictives 
pour le commerce.

En 2017, le Secrétariat de l’OMC a 
établi quatre rapports sur l’évolution 
des politiques commerciales au niveau 

mondial. Les rapports soulignaient que 
les Membres de l’OMC devaient faire 
preuve de leadership en réaffirmant leur 
attachement à un commerce ouvert et 
mutuellement avantageux comme moteur 
de la croissance économique et puissant 
facteur de prospérité.

Les rapports de suivi du commerce 
sont des rapports purement factuels 
qui n’ont aucun effet juridique sur les 
droits et obligations des Membres. Ils 
ne se prononcent pas sur le point de 
savoir si une mesure commerciale est 
protectionniste ou non et ne remettent 
pas en question le droit explicite des 
Membres de prendre certaines mesures 
commerciales.

La plupart des mesures commerciales 
restrictives semblent avoir été prises 
dans le cadre des flexibilités prévues 
dans le système commercial multilatéral. 
La grande majorité des majorations de 
droits de douane sont appliquées dans 
les limites des plafonds consolidés et 
ne semblent pas enfreindre les règles 
de l’OMC.

Pour ce qui est des mesures correctives 
commerciales, ces mesures sont 
souvent prises pour remédier à 
ce qui est considéré par certains 
comme une distorsion du marché 
résultant des pratiques d’un partenaire 
commercial. L’Accord antidumping 
et l’Accord sur les subventions et les 
mesures compensatoires de l’OMC 
autorisent les Membres à imposer 
des droits antidumping ou des droits 
compensateurs pour compenser ce 
qui est perçu comme un dumping ou 

un subventionnement dommageable 
de produits exportés d’un Membre vers 
un autre. Les rapports ne peuvent pas 
déterminer si de telles pratiques ayant 
des effets de distorsion ont bien eu lieu, 
ni où et quand.

Le nombre plus élevé de notifications 
de mesures sanitaires et phytosanitaires 
(SPS) et d’obstacles techniques au 
commerce (OTC) n’implique pas 
nécessairement un recours accru à 
des mesures protectionnistes ou à des 
mesures inutilement restrictives pour 
le commerce, mais indique plutôt une 
plus grande transparence concernant 
ces mesures. Les rapports soulignent 
que les Accords SPS et OTC autorisent 
expressément les Membres à prendre 
des mesures pour atteindre certains 
objectifs de politique publique légitimes.

Le Secrétariat de l’OMC s’efforce 
de faire en sorte que les rapports de 
suivi du commerce soient factuels et 
rendent compte objectivement des 
tendances récentes dans l’élaboration 
des politiques commerciales. Les 
rapports cherchent à présenter un point 
de vue nuancé sur les évolutions dans le 
domaine du commerce.

Principaux faits nouveaux  
en 2017
Les Membres de l’OMC ont appliqué 
108 nouvelles mesures restrictives 
pour le commerce pendant la période 
de 12 mois considérée, soit une 
moyenne de 9 mesures par mois contre 
15 pendant la période précédente (voir 
la figure 14).

Informations de base  
sur les rapports de suivi  
du commerce
Au début de 2009, l’OMC a 
commencé un suivi régulier de 
l’évolution du commerce mondial, 
qui porte sur toutes les mesures 
commerciales appliquées par 
les Membres de l’OMC et les 
observateurs. Instauré à l’origine dans 
le contexte de la crise économique 
et financière mondiale, cet exercice 
de suivi est devenu une fonction 
régulière de l’OMC, qui concourt 
aux objectifs de transparence du 
Mécanisme d’examen des politiques 
commerciales en mettant en lumière 
les dernières tendances dans la 
mise en œuvre de diverses mesures 
qui facilitent ou restreignent les flux 
commerciaux. L’exercice est supervisé 
par l’Organe d’examen des politiques 
commerciales.
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Total: 336 milliards de $EU
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Les Membres de l’OMC ont également 
mis en œuvre 128 mesures visant à 
faciliter les échanges. Cela correspond 
à près de 11 mesures par mois, ce qui 
est beaucoup moins que la moyenne 
mensuelle de 18 indiquée dans le 
précédent rapport de suivi annuel (voir 
la figure 15).

La valeur estimée du commerce visé 
par les mesures de facilitation des 
importations (169 milliards de dollars 
EU) était plus de deux fois supérieure à 
celle du commerce visé par des mesures 
de restriction des importations (79 
milliards de dollars EU) – voir la figure 
16. De plus, la valeur du commerce 
visé par la libéralisation résultant des 
mesures appliquées au titre de l’Accord 
élargi de l’OMC sur les technologies de 
l’information (voir la page 91) s’est élevée 
à environ 385 milliards de dollars EU, 
selon les estimations du Secrétariat.

Les flux commerciaux internationaux 
ont connu une forte reprise après avoir 
nettement fléchi en 2016. Le commerce 
mondial des marchandises a progressé 
de 4,7 % en volume en 2017, bien plus 
que l’augmentation de 1,8 % enregistrée 
en 2016.

«L’amélioration des perspectives est 
une bonne nouvelle, mais il subsiste 
des risques importants qui menacent 
l’économie mondiale et qui pourraient bien 
nuire à la reprise du commerce », a indiqué 
le Directeur général, Roberto Azevêdo. 
« Pour progresser encore, un engagement 
continu sera nécessaire. J’invite 
instamment les Membres à redoubler 
d’efforts pour éviter de mettre en œuvre 
de nouvelles mesures restrictives pour le 
commerce et pour inverser les mesures 
existantes », a-t-il ajouté.

S’agissant des mesures correctives 
commerciales (mesures antidumping, 
mesures compensatoires et mesures 
de sauvegarde), la période considérée 
a connu une légère diminution 
des ouvertures d’enquêtes et des 
suppressions de mesures, par rapport 
au suivi annuel précédent. Les mesures 
antidumping représentent toujours 
l’essentiel – 83 % – des ouvertures 
d’enquêtes concernant des mesures 
correctives commerciales.

Consultations continues
La collecte d’informations sur les 
politiques commerciales pour les 
rapports de suivi repose avant tout sur 

Figure 16 : Échanges visés par 
des mesures à l’importation, 
de mi-octobre 2016 à mi-octobre 
2017 (milliards de $EU)

Note : Les valeurs sont arrondies.

Figure 14 : Mesures restrictives 
pour le commerce, hors mesures 
correctives commerciales

(Moyenne mensuelle)

Figure 15 : Mesures de facilitation 
des échanges, hors mesures 
correctives commerciales

(Moyenne mensuelle)

 Nombre de mesures restrictives pour le commerce

*  Mi-octobre 2015 à mi-octobre 2016
†  Mi-octobre 2016 à mi-octobre 2017

*  Mi-octobre 2015 à mi-octobre 2016
†  Mi-octobre 2016 à mi-octobre 2017
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des consultations étroites et continues 
entre le Secrétariat de l’OMC et les 
délégations. Ces consultations visent à 
recueillir des renseignements complets, 
à jour et précis sur les mesures 
liées au commerce et à vérifier les 
renseignements obtenus auprès d’autres 
sources publiques.

Pour chaque rapport, le Directeur 
général de l’OMC écrit à tous les 
Membres et observateurs en les 
invitant à communiquer au Secrétariat 
des renseignements sur les mesures 
commerciales récentes ainsi que sur 
les mesures générales de soutien 
économique.

Le Secrétariat compile tous les 
renseignements sur les mesures 
commerciales de chaque pays et les 
resoumet à chaque délégation pour 
vérification. Ce processus de vérification 
constitue une caractéristique des efforts 
de suivi de l’OMC et un mécanisme 
de contrôle de la qualité qui permet 
aux Membres de vérifier l’exactitude 
des renseignements avant qu’ils soient 
rendus publics. Les rapports de suivi 
du commerce sont ensuite examinés 
au cours des réunions de l’Organe 
d’examen des politiques commerciales 
de l’OMC.

Les rapports ont fait état de plusieurs 
autres faits nouveaux importants liés 
au commerce survenus en 2016-2017, 
comme les nouvelles initiatives dans les 
accords commerciaux régionaux et les 
faits nouveaux concernant l’Accord sur 
la facilitation des échanges et l’Accord 
sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce, 
ainsi que les marchés publics, le 
commerce électronique et le programme 
d’Aide pour le commerce.

Base de données
La base de données sur le suivi du 
commerce, qui est accessible au 
public, donne des renseignements 
sur les mesures commerciales prises 
par les Membres de l’OMC et les 
observateurs, et propose différents 
critères de recherche – par exemple par 
pays ou groupe de pays, par position 
du SH, par type de mesure, par date 
de la mesure, etc. Les Membres sont 
régulièrement invités à mettre à jour 
les renseignements recueillis par le 
Secrétariat depuis 2008 pour qu’il 
soit plus facile d’évaluer le retrait 
des mesures.

  Mesures restrictives 
pour le commerce
  Mesures de facilitation 
des échanges
  Suppression de mesures 
correctives commerciales
  Ouvertures d’enquêtes 
en matière de mesures 
correctives commerciales
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Commerce, dette et f inances
• Le Directeur général, M. Azevêdo, avec le soutien du Groupe de travail du commerce, 

de la dette et des finances, a poursuivi les efforts entrepris pour faciliter l’accès des 
pays en développement au financement du commerce.

• La Banque asiatique de développement a indiqué qu’il y avait un « écart » de 
1 500 milliards de dollars EU entre l’offre et la demande de financement du commerce.

• Les solutions possibles sont notamment l’accroissement du cofinancement et du partage 
des risques entre les banques multilatérales de développement et le retour du secteur 
privé sur les marchés du crédit.

• Le rapport de l’OMC, de la Banque mondiale et du FMI affirme qu’il reste essentiel d’avoir 
un système commercial mondial solide au centre duquel se trouve l’OMC.

Le Directeur général M. Azevêdo a 
continué à examiner les difficultés 
rencontrées par les pays en 
développement, en particulier par 
leurs petites et moyennes entreprises 
(PME), pour accéder au financement 
du commerce. Il a préconisé un certain 
nombre de mesures pour résorber 
le déficit de financement, consistant 
notamment à renforcer les programmes 
de facilitation du financement du 
commerce, à aider les secteurs 
bancaires locaux à se développer en 
améliorant la formation, à améliorer le 
suivi des problèmes et à maintenir un 
dialogue étroit avec les organismes 
de réglementation.

Lors de ses réunions de juillet et 
novembre 2017, le Groupe de travail du 
commerce, de la dette et des finances 
de l’OMC a réitéré son soutien à l’effort 
de communication avec les chefs 
d’autres institutions pertinentes entrepris 
par le Directeur général.

Environ 80 à 90 % du commerce mondial 
dépend du financement du commerce. 
Mais depuis la crise financière mondiale, 
le système financier est très sélectif dans 
l’octroi de prêts et de garanties aux pays 
en développement, en particulier aux 
PME. D’après une étude de la Banque 
asiatique de développement, l’écart entre 
l’offre et la demande de financement 
du commerce était de l’ordre de 
1  500 milliards de dollars EU en 2016. 
Selon les banques, 74 % des demandes 
rejetées provenaient des micro, petites 
et moyennes entreprises (MPME) et 

d’entreprises à moyenne capitalisation 
(inférieure à 10 milliards de dollars EU). 
Seulement 40 % des entreprises ont pu 
effectuer des transactions commerciales 
sans un financement du commerce 
intermédié par les banques.

Le Directeur général a organisé une table 
ronde informelle sur le financement du 
commerce avec de hauts responsables 
des banques multilatérales de 
développement (BMD) lors de l’Examen 
global de l’Aide pour le commerce (voir 
la page 154). Les banques, dont le 
soutien du commerce est en moyenne 
de l’ordre de 20 à 25 milliards de dollars 
EU par an, ont indiqué que leur marge 
de manœuvre était limitée. Les solutions 
possibles consistaient à assurer le 
cofinancement et le partage des risques 
entre les BMD, à ramener le secteur 
privé sur les marchés les plus difficiles 
et à encourager le cofinancement entre 
les BMD et les banques commerciales. 
Toutes les BMD sont convenues 
de développer le renforcement des 
capacités en matière de financement du 
commerce. Elles ont aussi demandé un 
dialogue sur la réglementation avec le 
Conseil de stabilité financière, organisme 
international chargé de la surveillance du 
système financier.

Par ailleurs, le Directeur général a 
travaillé étroitement avec le PDG de la 
Société financière internationale (SFI), 
Philippe Le Houérou, pour renforcer 
le dialogue sur le financement du 
commerce avec les organismes de 
réglementation financière.

Informations de base  
sur le commerce,  
la dette et les finances
Les Ministres des pays Membres 
de l’OMC réunis à Doha en 
2001 ont décidé d’établir un 
Groupe de travail du commerce, 
de la dette et des finances 
pour examiner comment l’OMC 
pourrait contribuer à la solution 
durable des problèmes de dette 
extérieure de nombreux pays 
en développement et éviter que 
les possibilités commerciales 
des Membres de l’OMC soient 
compromises par l’instabilité 
financière. Le Groupe de travail 
s’est penché sur diverses 
questions financières qui ont 
un impact sur le commerce, 
notamment le financement du 
commerce et, plus récemment, la 
relation entre les taux de change 
et le commerce.

80-90%
Le commerce mondial 
dépend à 80-90 % 
du financement 
du commerce.
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Groupe d’experts sur le 
financement du commerce
Sous la présidence du Directeur général, 
le Groupe d’experts sur le financement 
du commerce a continué à évaluer les 
déficits sur le marché du financement 
du commerce. Une approche consiste à 
élargir les programmes de facilitation du 
financement du commerce des BMD. Le 
Groupe d’experts comprend la SFI, les 
banques régionales de développement, 
les organismes de crédit à l’exportation, 
les grandes banques commerciales et 
d’autres organisations internationales.

Renforcement  
de la coopération
Dans le cadre de ce que l’on appelle le 
mandat relatif à la cohérence, l’OMC, 
la Banque mondiale et le Fonds 
monétaire international (FMI) s’attaquent 
aux problèmes liés au financement 
du commerce et au développement. 
En 2017, ils ont abordé la question 
de la relation entre le commerce, la 
technologie, l’emploi et la mondialisation. 
Une publication conjointe, intitulée 
« Making Trade an Engine of Growth 
for All », indique que, malgré la hausse 

des niveaux de vie générée par 
l’ouverture commerciale, certaines 
parties du monde ont souffert de la 
concurrence des importations.

S’agissant de l’emploi, le rapport indique 
que, bien que le commerce entraîne des 
gains de productivité et des avantages 
importants pour les consommateurs, 
en particulier pour les pauvres, il peut 
aussi être à l’origine de suppressions 
d’emplois, auxquelles il faut remédier 
au moyen de politiques nationales 
appropriées pour aider les chômeurs 
à rebondir. Le rapport affirme aussi 
qu’il reste essentiel d’avoir un système 
commercial mondial solide au centre 
duquel se trouve l’OMC. Selon le 
rapport, l’OMC a un rôle unique à jouer 
en favorisant des relations commerciales 
stables, prévisibles et équitables dans 
le monde.

En 2017, le Directeur général M. 
Azevêdo, la Directrice générale du FMI 
Christine Lagarde et le Président du 
Groupe de la Banque mondiale Jim Yong 
Kim se sont rencontrés régulièrement 
lors des réunions du FMI et de la Banque 
mondiale et à l’occasion du G-20.

Le Directeur 
général Roberto 
Avezêdo a continué 
d’examiner les 
moyens de remédier 
aux difficultés que 
rencontrent les 
petites entreprises 
pour accéder 
au financement 
du commerce.
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Accord sur 
les marchés publics
• L’accession de l’Australie à l’Accord sur les marchés publics (AMP) s’achemine  

vers une conclusion possible.

• Les négociations avec la République kirghize et le Tadjikistan ont progressé ;  
la Russie a présenté une offre concernant l’accès aux marchés.

• Le Comité a reçu une demande d’accession de l’ex-République yougoslave 
de Macédoine.

• Un travail important a été accompli sur les programmes de travail relatifs à l’AMP.

Accessions à l’AMP
Les travaux menés en vue de l’accession 
de l’Australie à l’Accord sur les marchés 
publics (AMP) de l’OMC se sont 
intensifiés en 2017 avec la distribution 
de sa deuxième offre révisée concernant 
l’accès aux marchés. Les processus 
d’accession de la République kirghize et 
du Tadjikistan à cet accord qui compte 
47 Membres ont aussi continué à 
avancer.

La Russie a présenté son offre initiale 
concernant l’accès aux marchés, 
engageant ainsi ses négociations 
d’accession. Le Comité des marchés 
publics a également reçu une demande 
formelle d’accession de l’ex-République 
yougoslave de Macédoine.

Des discussions constructives ont 
encore eu lieu au sujet de l’accession 
de la Chine, ce qui pourrait amener 
le pays à présenter en 2018 une offre 
révisée concernant l’accès aux marchés. 
Les Parties à l’AMP estiment que les 
accessions de la Russie et de la Chine, 
selon les modalités appropriées, sont 
très importantes pour l’Accord, pour 
l’OMC et pour l’économie mondiale.

L’AMP est un accord plurilatéral établi 
dans le cadre de l’OMC, ce qui signifie 
que seules les Parties à l’Accord sont 
liées par ses dispositions. Tout Membre 
de l’OMC peut demander à y accéder. 
Les négociations en vue de l’accession 

à l’Accord comprennent un examen du 
cadre législatif et politique du candidat 
pour s’assurer qu’il est pleinement 
conforme à l’AMP, et des négociations 
sur les engagements en matière d’accès 
aux marchés. Les marchés publics 
représentent environ 15 % du produit 
intérieur brut des pays développés et 
des pays en développement. Seule une 
partie de ces marchés est actuellement 
visée par l’AMP.

Le Président du Comité, l’Ambassadeur 
John Newham (Irlande), a donné 
au Comité des informations sur ses 
efforts pour sensibiliser les pays latino-
américains à l’intérêt que l’Accord 
peut présenter pour eux. Le statut 
d’observateur a été accordé au Brésil 
et à l’Afghanistan dans le cadre de 
l’AMP, ce qui a porté à 31 le nombre 
d’observateurs.

Le Comité a aussi examiné l’état des 
autres accessions à l’AMP en cours et 
des engagements en vue de l’accession. 
En juin 2017, la Géorgie a donné au 
Comité des renseignements à jour sur 
ses réformes en cours dans le domaine 
des marchés publics et a indiqué qu’elle 
effectuait une étude de faisabilité 
et d’impact concernant l’accession 
à l’AMP.

Le nombre de Parties à l’AMP a 
régulièrement augmenté au cours de la 
dernière décennie (voir la figure 18).

Informations de base  
sur l’Accord sur 
les marchés publics
L’AMP vise à ouvrir les marchés 
publics à la concurrence étrangère 
et à les rendre plus transparents, 
sur la base des principes de 
réciprocité et dans la mesure 
convenue par les Membres de 
l’OMC. Il prévoit des garanties 
juridiques de non-discrimination 
pour les produits, les services 
ou les fournisseurs des Parties 
pour les marchés publics visés 
par l’Accord. L’AMP est un 
accord plurilatéral qui est ouvert 
à tous les Membres de l’OMC 
intéressés et qui ne lie que les 
Parties à l’Accord. Actuellement, 
47 Membres de l’OMC (y compris 
l’UE et ses 28 États membres) 
sont liés par l’Accord. L’AMP est 
administré par le Comité des 
marchés publics.
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Suivi de la mise en œuvre  
et de la législation
L’Accord révisé est en vigueur pour 
toutes les Parties sauf une, la Suisse. 
Cette dernière a assuré au Comité 
qu’elle présenterait son acceptation 
dès que possible, compte tenu des 
prescriptions internes et des procédures 
législatives applicables.

L’AMP révisé est entré en vigueur 
le 6 avril 2014. Il a élargi le champ 
d’application de l’Accord initial 
en incluant environ 500 entités 
contractantes supplémentaires, y 
compris des entités des gouvernements 
locaux et sous-centraux, ainsi que de 
nouveaux services et d’autres domaines 
faisant l’objet de marchés publics. 
Le rôle de l’AMP dans la promotion 
de la bonne gouvernance, la lutte 
contre la corruption et la protection de 
l’environnement a été renforcé.

Des progrès ont encore été réalisés en 
ce qui concerne le portail Web e-GPA 
de l’OMC (https ://e-gpa.wto.org/). Ce 
dernier offre un point d’accès unique aux 
renseignements sur l’accès aux marchés 
dans le cadre de l’Accord révisé, ainsi 
qu’aux renseignements connexes que 
les Parties se sont engagées à fournir. 
Il contribue à accroître la transparence, 
son but étant de mieux faire connaître 
les possibilités d’accès aux marchés. 
Les nouvelles améliorations prévues 
comprennent un module pour gérer 
les notifications et faciliter l’accès aux 
données pertinentes.

Lors de sa réunion formelle en octobre, 
le Comité a discuté des initiatives 
incitant à acheter des produits nationaux 
aux États-Unis. Un certain nombre 
de délégations ont exprimé des 
préoccupations au sujet d’un décret 
publié en avril 2017 et intitulé « Buy 
American and Hire American », et au 
sujet des faits nouveaux et des initiatives 
en découlant. Les États-Unis ont 
répondu en donnant des renseignements 
détaillés sur le décret et sur le processus 
d’examen qu’il prévoyait.

Programmes de travail
Le Comité a entrepris des travaux 
importants concernant ses programmes 
de travail. L’attention s’est portée sur 
les marchés durables, la collecte et la 
communication de données statistiques, 
et les petites et moyennes entreprises. 
Le Secrétariat de l’OMC a contribué au 
programme de travail sur les marchés 
durables en organisant un symposium 
auquel ont participé des experts non 
gouvernementaux et autres.

Ces programmes de travail visent à 
promouvoir la transparence au sujet de 
la mise en œuvre de l’Accord par les 
Parties, à améliorer l’administration de 
l’Accord et à contribuer à la préparation 
de possibles négociations futures. L’AMP 
révisé prescrit de nouvelles négociations 
en vue d’améliorer l’Accord et de réduire 
et éliminer progressivement les mesures 
discriminatoires.

Figure 17 : Augmentation du nombre de Parties à l’AMP, 1996-2017
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Dix pays sont en 
cours d’accession 
à l’Accord sur les 
marchés publics.
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Assistance technique et 
coopération internationale
Face à l’intérêt croissant pour l’AMP 
révisé et sa relation avec les initiatives 
régionales, le Secrétariat de l’OMC a 
entrepris pendant l’année un programme 
intensif d’assistance technique, 
comprenant deux ateliers régionaux, 
deux séminaires nationaux et un certain 
nombre d’activités organisées à Genève 
et d’autres activités connexes. Les deux 
ateliers régionaux ont été organisés en 
Argentine pour les pays latino-américains 
et en Géorgie pour la région Europe 
centrale et orientale, Asie centrale et 
Caucase. Les séminaires nationaux ont 
été organisés pour Sri Lanka et la Chine.

En Europe centrale et orientale, le 
Secrétariat a poursuivi sa coopération 
avec la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement pour 
fournir une assistance technique. Cette 
coopération a considérablement facilité 
l’accession de plusieurs pays à l’AMP et 
la réforme de leur système de passation 
des marchés. La collaboration a aussi 
été renforcée avec le Programme pour 
le développement du droit commercial 
du Département du commerce 
des États-Unis et avec d’autres 
organisations internationales, notamment 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques, la Banque 
mondiale et d’autres banques régionales 
de développement.
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Figure 18 : Marchés visés par l’Accord sur les marchés publics, Parties à l’Accord et observateurs

1  700 
mill iards
47 Membres de l’OMC sont 
Parties à l’Accord sur les 
marchés publics, ce qui leur 
donne accès à un marché de 
1  700 milliards de dollars EU.

  Parties à l’AMP : 19 Parties, représentant 47 Membres de l’OMC. L’Union européenne  
et ses États membres sont comptés comme une seule Partie.

  Membres de l’OMC en cours d’accession à l’AMP : Albanie, Australie, Chine,  
ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Géorgie, Jordanie,  
Oman, République kirghize et Tadjikistan.

  Autres pays ayant le statut d’observateur : Afghanistan, Argentine, Brésil, Cameroun,  
Chili, Colombie, Costa Rica, Inde, Indonésie, Kazakhstan, Malaisie, Mongolie, Pakistan, 
Panama, Royaume d’Arabie saoudite, Royaume de Bahreïn, Seychelles, Sri Lanka,  
Thaïlande, Turquie et Viet Nam.
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