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Qui nous sommes

L’Organisation mondiale du commerce 
s’occupe des règles régissant le commerce 
entre les pays. Sa principale fonction est de 
favoriser autant que possible la bonne marche, 
la prévisibilité et la liberté des échanges.

Comment utiliser le rapport

Le Rapport annuel 2018 commence par un 
message du Directeur général de l’OMC et 
un bref aperçu de l’année écoulée. Il donne 
ensuite une description plus détaillée des 
domaines d’activité de l’OMC au cours 
des 12 derniers mois.

Pour en savoir plus

Site Web : www.wto.org/fr

Questions d’ordre général : enquiries@wto.org

Téléphone : +41 (0)22 739 51 11

Également disponible sous forme d’application à télécharger 
sur votre tablette ou votre smartphone

Pour iPhone, iPad et Android
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Les règles commerciales ne 
peuvent pas être modifiées sans 
l'accord de tous les Membres 
de l'OMC, qui doivent parvenir 
à un consensus dans le cadre 
de négociations.
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Gros plan :

2017 
en chif fres

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Message du

Directeur général  
Roberto Azevêdo

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

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

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

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

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

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

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

Roberto Azevêdo
Directeur général

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

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

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

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

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

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

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

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

Qui nous
sommes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

5

6

1

11



12

Introduction

Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2018

Ce que nous faisons

• Négociations commerciales

• Mise en œuvre et suivi

• Règlement des différends

•  Soutien du développement 
et renforcement des capacités 
commerciales

• Communication

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13
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Bref 
historique

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

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

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

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

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

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

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

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

1995 2000

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

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

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

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

1998
Mai
La deuxième Conférence ministérielle 
se tient à Genève.

2000
Janvier
Début des négociations sur les 
services.

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

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

2005 2010 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

2011
Décembre
La huitième Conférence ministérielle 
se tient à Genève.

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

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

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

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

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

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

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

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

Novembre
La septième Conférence ministérielle 
se tient à Genève.
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Événements de 2017
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Janvier
Le Directeur général, Roberto Azevêdo, 
assiste au Forum économique mondial 
à Davos.

Les Membres de l’OMC saluent l’entrée 
en vigueur de l’amendement visant à 
faciliter l’accès aux médicaments.

Février
Xavier Carim (Afrique du Sud) est élu 
Président du Conseil général.

L’Accord de l’OMC sur la facilitation 
des échanges entre en vigueur.

Juillet
L’Examen global de l’Aide pour le commerce se tient 
à l’OMC.

Le Conseil général approuve le tout premier 
amendement du Mécanisme d’examen des politiques 
commerciales.

Le Directeur général Roberto Azevêdo prend la parole 
au sommet des dirigeants du G20 à Hambourg.

Octobre
L’OMC célèbre le 70e anniversaire de l’Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce.

Une réunion ministérielle informelle a lieu 
à Marrakech pour préparer la Conférence 
ministérielle.

Août
La Chambre de commerce internationale 
et l’OMC lancent l’initiative « Small 
Business Champions ».

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

Le Forum public de l’OMC a pour thème 
« Le commerce : au-delà des gros titres ».
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Mars
Roberto Azevêdo est reconduit en tant que 
Directeur général de l’OMC ; son deuxième mandat 
commence en septembre.

Le Directeur général Roberto Azevêdo inaugure 
le Programme de l’OMC pour les jeunes 
professionnels.

La Présidente du Chili, Mme Bachelet, se rend à 
l’OMC et s’adresse aux Membres de l’Organisation.

Avril
La Chancelière allemande Angela 
Merkel rencontre les dirigeants de cinq 
organismes multilatéraux pour discuter 
des défis de la mondialisation.

Juin
L’OMC célèbre le 20e anniversaire 
de l’Accord sur les technologies 
de l’information.

Novembre
Le Directeur général Roberto Azevêdo prend 
la parole lors d’une réunion des ministres du 
commerce de l’APEC au Viet Nam.

Le Directeur général Roberto Azevêdo 
et le Premier Ministre suédois, M. Löfven, 
accueillent un séminaire intitulé « Mettre 
la mondialisation au service de tous ».

Décembre
La onzième Conférence ministérielle 
se tient à Buenos Aires.

Mai
Le Directeur général Roberto Azevêdo 
rencontre des apprentis dans une usine 
de Rolls-Royce Deutschland.

Le Conseil général élit la Ministre 
argentine des affaires étrangères, 
Susana Malcorra, à la présidence de 
la onzième Conférence ministérielle.
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L’OMC a tenu sa onzième Conférence 
ministérielle à Buenos Aires en 2017. C’était la 
première fois que la Conférence avait lieu en 
Amérique du Sud. La Conférence a abouti à 
l’adoption de plusieurs décisions, notamment 
sur les subventions à la pêche.

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

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

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

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

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

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

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

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

Voir les pages 42-59.

La Présidente de la 
onzième Conférence 
ministérielle a noté que 
les Membres de l’OMC 
étaient déterminés 
à faire avancer les 
travaux de l’OMC dans 
tous les domaines de 
négociation.



Message from Director‑General Roberto Azevêdo
www.wto.org/dg 23Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2018

Les Membres de l’OMC ont 
travaillé dur pour faire avancer 
les négociations commerciales 
avant et pendant la onzième 
Conférence ministérielle.

2
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Mise en œuvre des Accords 
et décisions de l’OMC
L’Accord historique de l’OMC sur la facilitation des échanges est entré en vigueur au 
début de 2017, tout comme l’Amendement de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits 
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) visant à faciliter l’accès 
des pays en développement aux médicaments. Le Directeur général Roberto Azevêdo 
a commencé son deuxième mandat.

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

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

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

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

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

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

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

Voir les pages 60-125.

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

14%.

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

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

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

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

Voir les pages 126-143.

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

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

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

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

 Plaignant   Défendeur

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

115

24

97

15

31

20

23

23

17

38

133

14

84

39

16

États-Unis

Union 
européenne

Inde

Chine

Japon

République de Corée

Brésil

Argentine

Mexique

Canada

22

24

15

16

21

Règlement des différends
www.wto.org/differends
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Le Président de l’Organe 
d’appel, Ujal Singh Bhatia, 
a souligné les défis 
auxquels fait face 
l’Organe d’appel.

2
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Soutien des pays en 
développement et renforcement 
des capacités commerciales
Le soutien des pays en développement et le renforcement des capacités commerciales 
sont restés au centre des activités de l’OMC en 2017, le Comité du commerce 
et du développement étant la principale enceinte pour discuter de ces questions.

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

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

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

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

Voir les pages 144-163.

En juillet 2017, l’OMC a organisé 
l’Examen global de l’Aide pour le 
commerce, dont le thème était : 
« Promouvoir le commerce, l’inclusion et 
la connectivité pour un développement 
durable ». Quelque 1  500 professionnels 
du commerce et du développement ont 
assisté à la conférence, qui a mis en 
exergue le rôle important du commerce 
– et le rôle clé de l’Aide pour le 
commerce – pour assurer la croissance, 
réduire la pauvreté et réaliser les ODD. 
Les décaissements au titre de l’Aide 
pour le commerce se sont élevés à 
38,8 milliards de dollars EU en 2016, 
ce qui porte le total des décaissements 
pour la période 2006-2016 à plus de 
342 milliards de dollars EU.

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

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

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

Soutien du développement et renforcement 
des capacités commerciales

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

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

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

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

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

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

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

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

Voir les pages 164-189.

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

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

La Conférence 
ministérielle 
de Buenos Aires
À la onzième Conférence ministérielle de l’OMC, qui s’est tenue à Buenos Aires du 10 au 
13 décembre 2017, les Ministres ont adopté des décisions sur les subventions à la pêche, 
le commerce électronique, les petites économies et la propriété intellectuelle, et ont établi 
le Groupe de travail de l’accession du Soudan du Sud. Il n’a pas été possible de réaliser 
des progrès substantiels dans les autres domaines examinés, mais la Présidente de la 
onzième Conférence ministérielle a noté que les Membres de l’OMC étaient convenus 
de faire avancer les négociations sur toutes les questions restantes.

La cérémonie d’ouverture a été marquée 
par l’expression d’un ferme soutien 
politique à l’OMC et au système 
commercial multilatéral. Les présidents 
de l’Argentine, du Brésil, du Paraguay 
et de l’Uruguay ont souligné le rôle 
du commerce dans la croissance et 
le développement et l’importance de 
promouvoir un système commercial 
multilatéral plus inclusif. La Présidente du 
Chili s’est adressée à la Conférence par 
message vidéo.

Avec les représentants du Chili, de la 
Colombie, du Guyana, du Mexique, 
du Pérou et du Suriname, les quatre 
présidents ont signé une déclaration 
présidentielle réaffirmant leur soutien 
au multilatéralisme et l’importance qu’il 
y a à préserver et renforcer le système 
commercial multilatéral. Ils ont invité les 
autres Membres qui le souhaitaient à 
s’associer à la déclaration.

À Buenos Aires, des réunions informelles 
ouvertes à tous les Membres de l’OMC 
ont eu lieu dans plusieurs domaines, 
en marge des séances plénières 
formelles. Avec l’aide des cinq Ministres 
facilitateurs (voir la page 45), les 
Membres ont travaillé dur pour tenter 
d’aplanir leurs divergences. Finalement, 
aucun accord n’a pu être trouvé dans 
bon nombre des domaines en discussion 
mais la Conférence s’est terminée par 
une décision sur les subventions à la 
pêche et sur plusieurs autres questions 
(voir l’encadré).

Décisions ministérielles
Subventions à la pêche

Les Ministres sont convenus d’un programme de travail, en vue de l’adoption 
d’un accord sur les disciplines concernant les subventions à la pêche à la 
prochaine Conférence ministérielle en 2019 (voir la page 57).

Commerce électronique

Les Ministres sont convenus de s’efforcer de redynamiser les travaux dans 
le cadre du Programme de travail de 1998 sur le commerce électronique 
et de prolonger le moratoire des droits de douane sur les transmissions 
électroniques jusqu’à la prochaine Conférence ministérielle (voir la page 63).

Plaintes en situation de non-violation ou motivées  
par une autre situation dans le domaine des ADPIC

Les Ministres sont convenus de prolonger le moratoire sur les plaintes 
en situation de non-violation ou motivées par une autre situation dans le 
domaine de la propriété intellectuelle jusqu’à la prochaine Conférence 
ministérielle. Ils ont chargé le Conseil des ADPIC de poursuivre l’examen 
de la portée et des modalités pour les plaintes de ce type et de faire des 
recommandations à la prochaine Conférence (voir la page 103).

Programme de travail sur les petites économies

Les Ministres ont réaffirmé leur attachement au Programme de travail et ont 
chargé le Secrétariat de l’OMC de poursuivre ses travaux sur les difficultés 
que rencontrent les petites économies lorsqu’elles s’efforcent de réduire les 
coûts du commerce (voir la page 150).

Soudan du Sud

Les Ministres sont convenus d’entamer les négociations en vue de 
l’accession à l’OMC du Soudan du Sud et ont établi un groupe de travail 
pour examiner la demande du pays (voir la page 36).
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Prochaines étapes
À la séance de clôture, la Présidente de 
la onzième Conférence ministérielle, la 
Ministre argentine Susana Malcorra, a 
noté la ferme volonté de « faire avancer 
les négociations sur toutes les questions 
restantes, y compris en ce qui concerne 
les trois piliers de l’agriculture, à savoir 
le soutien interne, l’accès aux marchés 
et la concurrence à l’exportation, ainsi 
que l’accès aux marchés pour les 
produits non agricoles, les services, le 
développement, les ADPIC, les règles et 
la question commerce et environnement ».

Le Directeur général Roberto Azevêdo 
a dit qu’à Buenos Aires, les Membres 
avaient semé de quoi créer une 
organisation qui fonctionne mieux – 
une organisation dynamique, flexible 
et réactive. Toutefois, ils devaient tous 
croire en ce projet s’ils voulaient qu’il se 
concrétise, a-t-il dit.

Déclarations conjointes  
de groupes de Membres
À la fin de la Conférence, quatre 
déclarations conjointes signées par 
des groupes de Membres partageant 
les mêmes idées ont été présentées 
pour faire avancer les discussions sur le 
commerce électronique, la facilitation de 
l’investissement pour le développement, 
les micro, petites et moyennes 
entreprises (MPME) et le commerce 
et l’autonomisation économique des 
femmes. Ces Membres ont encouragé 
tous les autres Membres de l’OMC à se 
joindre à eux.

Soixante et onze Membres sont 
convenus d’engager ensemble des 
travaux exploratoires en vue de 
négociations futures sur les aspects 
du commerce électronique liés au 
commerce. La participation serait 
ouverte à tous les Membres de l’OMC 
et serait sans préjudice des positions 
des participants sur les négociations 
futures. Une première réunion a eu lieu 
au premier trimestre de 2018.

Conscients des liens existant entre 
l’investissement, le commerce et le 
développement, 70 Membres de l’OMC 
sont convenus de poursuivre des 
discussions structurées dans le but 
d’élaborer un cadre multilatéral pour 
la facilitation de l’investissement. Les 
auteurs de cette proposition se sont 
réunis au début de 2018.

S’agissant des MPME, 87 Membres 
de l’OMC ont annoncé leur intention 
de créer à l’OMC un Groupe de travail 
informel sur les MPME ouvert à tous les 
Membres. Ils sont convenus de continuer 
d’œuvrer en faveur d’un résultat 
multilatéral visant à établir un programme 
de travail formel pour les MPME à la 
prochaine Conférence ministérielle. Les 
discussions porteront sur les obstacles 
que rencontrent les MPME lorsqu’elles 
participent au commerce international.

Au total, 118 Membres de l’OMC et 
observateurs ont soutenu la Déclaration 
de Buenos Aires sur le commerce et 
l’autonomisation économique des femmes, 
qui visait à accroître la participation des 
femmes au commerce (voir la page 108).

Par ailleurs, un groupe de 60 Membres 
de l’OMC a publié une déclaration 
conjointe dans laquelle ces Membres 
réaffirmaient leur volonté de faire 
avancer les discussions en cours sur 
la réglementation intérieure dans le 
domaine des services et appelaient tous 
les Membres à intensifier leurs travaux 
afin de conclure les négociations avant la 
prochaine Conférence ministérielle.

Activités parallèles
Un forum des entreprises organisé 
en marge de la onzième Conférence 
ministérielle s’est achevé par la 
publication d’une déclaration de la 
Chambre de commerce internationale 
contenant des recommandations sur 
l’orientation de l’agenda commercial 
mondial (voir la page 174). Pour 
stimuler le dialogue sur le commerce 
électronique, une nouvelle initiative 
a été lancée par l’OMC, le Forum 
économique mondial et la Plate-forme 
électronique mondiale du commerce 
(voir la page 175).

Participation
La Conférence ministérielle, qui se 
réunissait pour la première fois en 
Amérique du Sud, a rassemblé environ 
4 500 participants.
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Accession à l’OMC
• Les Membres sont convenus d’entamer les négociations en vue de l’accession à l’OMC 

du Soudan du Sud, ce qui porte à 22 le nombre de processus d’accession en cours.

• Les négociations en vue de l’accession du Bélarus, de l’Iraq et du Soudan ont repris 
après de longues interruptions. Les négociations pour la Bosnie-Herzégovine et les 
Comores sont sur le point d’aboutir.

• L’assistance technique a continué à faire partie intégrante du processus d’accession, 
en particulier pour les pays les moins avancés (PMA).

• Un groupe de PMA sortant de conflits a lancé le groupe g7+ des accessions à l’OMC, 
qui s’engage à utiliser le processus d’accession pour favoriser la paix et la stabilité.

Un processus d’accession 
commence lorsque les Membres de 
l’OMC acceptent la demande d’un 
gouvernement et établissent un groupe 
de travail. Le processus s’achève 
lorsque les Membres de l’OMC et le 
gouvernement accédant acceptent 
tous deux un ensemble négocié de 
textes relatifs à l’accession (voir les 
informations de base ci-après). La durée 
du processus d’accession dépend 
de la volonté de négociation du pays 
accédant, de la mesure dans laquelle 
ses règles commerciales sont déjà 
compatibles avec celles de l’OMC et 
de la teneur et de la complexité des 
négociations.

Depuis la création de l’OMC en 
1995, 36 Membres ont accédé à 
l’Organisation. Vingt-deux États ou 
territoires douaniers distincts souhaitent 
actuellement y accéder.

Soudan du Sud
Le 13 décembre 2017, la onzième 
Conférence ministérielle réunie à 
Buenos Aires a approuvé la demande 
d’accession à l’OMC du Soudan du 
Sud et a créé le Groupe de travail de 
l’accession du Soudan du Sud pour 
examiner la demande.

Prenant la parole à la clôture de 
la Conférence, M. l’Ambassadeur 
Akech Chol Ahou Ayok, Représentant 
permanent adjoint du Soudan du Sud 
à Genève, a dit que l’acceptation de la 
demande du Soudan du Sud était un 
« moment historique ». Le Soudan du Sud 
est fermement résolu à entreprendre 

les réformes nécessaires en vue de 
l’accession à l’OMC, conformément aux 
principes de la primauté du droit, de la 
transparence, de la bonne gouvernance 
et du respect des droits de l’homme, 
a-t-il déclaré.

Le Soudan du Sud fait partie des pays 
les moins avancés (PMA) et c’est la plus 
jeune nation du monde, ayant obtenu 
son indépendance en 2011. Il compte 
environ 13 millions d’habitants, dont 
la grande majorité vit dans les zones 
rurales et pratique une agriculture de 
subsistance. Depuis son indépendance, 
le pays a mis en place de nouvelles 
politiques commerciales, monétaires et 
budgétaires en vue d’accélérer la reprise 
et la croissance économiques après une 
guerre civile qui a duré près de 22 ans.

Le pays est jeune – environ les deux tiers 
de sa population ont moins de 30 ans. 
Le Soudan du Sud est membre de la 
Communauté de l’Afrique de l’Est depuis 
2016.

Comores
Le processus d’accession de l’Union des 
Comores s’est accéléré en 2017. Cet 
État de l’océan Indien aborde à présent 
les dernières étapes avant l’accession à 
l’OMC. Le Groupe de travail s’est réuni 
deux fois et les Membres ont salué le 
travail de fond qui a été accompli. Ils ont 
toutefois noté que certaines questions 
allaient demander plus de travail pour 
rendre le régime de commerce extérieur 
et le cadre législatif du pays pleinement 
conformes aux règles et prescriptions de 
l’OMC.

22
Actuellement, 22 États 
ou territoires douaniers 
distincts souhaitent 
accéder à l’OMC.

Informations de base  
sur l’accession à l’OMC
L’OMC est ouverte aux États ou aux 
territoires douaniers jouissant d’une 
entière autonomie dans la conduite 
de leurs relations commerciales 
extérieures. Pour devenir Membre, 
un gouvernement doit mettre 
ses politiques économique et 
commerciale en conformité avec 
les règles et principes de l’OMC 
et doit négocier avec les différents 
partenaires commerciaux sur les 
niveaux minimums garantis d’accès 
à leurs marchés intérieurs pour les 
marchandises et les services. Le 
processus d’accession à l’OMC 
favorise l’intégration des nouveaux 
Membres dans l’économie mondiale, 
et en échange les pays accédants 
s’engagent à libéraliser leur régime 
commercial.
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Le Soudan du Sud est 
le dernier pays à avoir 
engagé des négociations 
en vue de son accession 
à l’OMC.
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Bosnie-Herzégovine
Le gouvernement de Bosnie-Herzégovine 
a achevé les réformes législatives 
relatives à l’accession qui étaient en 
suspens et seules quelques questions 
de négociation subsistent. À la réunion 
du Groupe de travail de l’accession 
de la Bosnie-Herzégovine, tenue le 
7 février 2018, le Président M. Atanas 
Paparizov (Bulgarie) a déclaré : « Cette 
accession est arrivée à maturité sur le 
plan technique et est prête à être conclue 
dans les prochains mois ».

Si un accord peut être trouvé sur les 
questions restantes, la prochaine 
réunion du Groupe de travail pourrait 
être la dernière, ce qui ouvrirait la voie 
à l’adoption de l’ensemble des textes 
relatifs à l’accession par le Conseil 
général avant la pause estivale, a déclaré 
le Président. Le Groupe de travail a été 
établi le 15 juillet 1999.

Bélarus
Le Groupe de travail s’est réuni deux fois 
en 2017, reprenant une activité formelle 
après 12 années d’interruption. Les 
Membres de l’OMC ont salué les efforts 
actifs déployés par le pays pour devenir 
Membre de l’Organisation et se sont dits 
prêts à maintenir la dynamique positive.

Iraq
L’Iraq a réuni son Groupe de travail pour 
la première fois depuis 2008 et a déclaré 
son intention de reprendre, à court 
terme, les négociations d’accession 
portant sur les questions de fond avec 
les Membres. Le Président du Groupe 
de travail, l’Ambassadeur M. Omar 
Hilale (Maroc), s’est dit encouragé par 
la volonté politique démontrée par le 
gouvernement iraquien pour reprendre 
son processus d’accession et par les 
progrès techniques accomplis.

Soudan
Le Groupe de travail de l’accession du 
Soudan s’est réuni deux fois pendant 
l’année – ses premières réunions 
depuis 2004. Les Membres se sont 
félicités de la dynamique positive des 
négociations en vue de l’accession du 
Soudan à l’OMC et ont répété qu’ils 
étaient prêts à soutenir le processus. 
Les négociations ont repris en janvier 
2017, après 13 années d’impasse. Le 
Groupe de travail a reconnu les avancées 
considérables réalisées dans les travaux 
techniques du Soudan. Le Soudan a 
instamment demandé aux Membres de lui 
fournir l’assistance technique nécessaire 
pour accélérer les négociations.

Somalie et Timor-Leste
La Somalie et le Timor-Leste ont activé 
leurs processus d’accession après 
l’établissement des groupes de travail 
chargés de leur accession, en décembre 
2016. Le Timor-Leste a distribué aux 
Membres ses premiers documents 
pour les négociations multilatérales 
et la Somalie devrait faire de même 
prochainement.

République libanaise  
et Azerbaïdjan
La République libanaise a distribué 
un ensemble complet de documents 
multilatéraux à son Groupe de 
travail, après huit années d’inactivité. 
L’Azerbaïdjan a été invité à intensifier 
ses discussions bilatérales avec les 
Membres de l’OMC au sujet des 
engagements en matière d’accès aux 
marchés pour les marchandises et les 
services afin d’accélérer ses efforts en 
vue de son accession à l’OMC, qu’il avait 
demandée initialement en 1997.

Seules quelques 
questions restent 
à régler dans les 
négociations en vue 
de l’accession de la 
Bosnie-Herzégovine 
à l’OMC.
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Assistance technique  
et sensibilisation
L’assistance technique et le 
renforcement des capacités continuent 
de faire partie intégrante de tout 
processus d’accession, notamment pour 
les PMA qui représentent plus d’un tiers 
des processus d’accession en cours.

Le Programme de la Chine (ou 
Programme de la Chine pour les PMA et 
les accessions) joue un rôle essentiel en 
répondant aux besoins spécifiques des 
gouvernements accédants, en particulier 
ceux des PMA. Le 9 décembre, la 
Chine a annoncé qu’elle renouvelait 
son financement pour une année 

supplémentaire. Le programme propose 
différents outils, dont la Table ronde de 
la Chine, pour aider les PMA accédants 
et renforcer la participation des PMA 
Membres à l’OMC.

En 2017, deux tables rondes de la Chine 
ont été organisées. L’une portait sur 
l’exemple de l’accession du Cambodge 
à l’OMC. L’autre, organisée en marge de 
la onzième Conférence ministérielle, a 
réaffirmé le soutien aux PMA souhaitant 
accéder à l’OMC. Elle a également servi 
de cadre à l’établissement du réseau des 
négociateurs chargés de l’accession. 
L’objectif est de créer une plate-forme 
permettant des interactions entre les 
négociateurs chargés de l’accession 
afin d’aider les pays avant et après leur 
accession à l’OMC. Plus de 80 anciens 
négociateurs et experts en matière 
d’accession ont accepté de participer à 
ce réseau.

Le gouvernement du Kenya a organisé 
un dialogue régional entre les 
gouvernements des PMA accédants de 
la Grande Corne de l’Afrique, qui était axé 
sur les synergies entre les accessions à 
l’OMC et l’intégration régionale.

Le Secrétariat de l’OMC a organisé un 
premier cours de formation spécialisé 

pour les négociateurs chargés de 
l’accession, consacré aux négociations 
bilatérales sur l’accès aux marchés pour 
les marchandises.

En marge de la onzième Conférence 
ministérielle, huit PMA sortant de 
conflits ont lancé le groupe g7+ des 
accessions à l’OMC, qui s’engage à 
utiliser le processus d’accession pour 
favoriser la paix et la stabilité. Le groupe 
est composé de trois PMA ayant accédé 
récemment (Afghanistan, Libéria et 
Yémen), de quatre PMA accédants 
(Comores, Sao Tomé-et-Principe, 
Somalie et Timor-Leste) et du Soudan 
du Sud.

En marge de la onzième Conférence 
ministérielle, l’OMC a lancé une nouvelle 
publication intitulée Trade Multilateralism 
in the 21st Century: Building the Upper 
Floors of the Trading System through 
WTO Accessions. En s’appuyant sur 
les expériences récentes en matière 
d’accession, l’ouvrage examine comment 
un cadre multilatéral actualisé, solide, 
fondé sur des règles et ancré dans 
l’OMC peut maximiser les avantages 
de l’intégration économique mondiale 
et contribuer à la relance du commerce 
mondial (voir la page 181).

La Chine a renouvelé 
le financement du 
programme qu’elle a 
établi pour aider les 
pays les plus pauvres 
à accéder à l’OMC.
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Une composit ion 
mondiale

Les 164 Membres de l’OMC représentent 
98 % du commerce mondial.

 Membres de l’OMC
 Observateurs 
 Non-Membres

Pour une liste complète des Membres de 
l’OMC et des observateurs, voir la page 204.

La carte ne prétend pas à indiquer les territoires non 
métropolitains/d’outre-mer des Membres de l’OMC, 
ni le statut de ces territoires au regard des Accords 
de l’OMC.

Source : OMC et Banque mondiale.
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Informations de base sur 
les négociations commerciales
Les règles commerciales ne peuvent 
pas être modifiées sans l’accord de 
tous les Membres de l’OMC, qui doivent 
parvenir à un consensus dans le cadre 
de négociations.
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Les négociations 
commerciales en 2017
• Les Membres de l’OMC ont travaillé dur pour faire avancer les négociations 

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

• Les discussions ont porté principalement sur l’agriculture, les subventions à la pêche, 
les services et le traitement spécial et différencié pour les pays en développement.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informations de base 
sur les négociations 
commerciales
Les négociations commerciales 
se déroulent dans le cadre 
du Comité des négociations 
commerciales (CNC) et de ses 
organes subsidiaires, qui sont des 
conseils et comités permanents 
réunis en session extraordinaire ou 
des organes de négociation créés 
spécialement. Les organes de 
négociation font rapport au CNC 
qui supervise la conduite générale 
de leurs travaux.



4

45Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2018
Les négociations commerciales en 2017
www.wto.org/tnc_f

conviction pour préserver et renforcer 
le rôle et la fonction de l’OMC. En écho 
au message du Directeur général, elle 
a encouragé les Membres à utiliser la 
Conférence ministérielle de Buenos 
Aires pour réitérer leur attachement au 
système commercial multilatéral.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

des petites et moyennes entreprises au commerce mondial.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Services

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Négociations commerciales

54 Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2018
Commerce et développement

www.wto.org/developmentnegs

Commerce et développement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Aucune nouvelle proposition n’a été présentée.

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

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

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

Règles de l’OMC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sur les 12 questions à l’examen.

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

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

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

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

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

Informations de base sur 
le Mémorandum d’accord 
sur le règlement des 
différends
En novembre 2001, à la 
Conférence ministérielle de 
Doha, les Membres de l’OMC 
sont convenus d’engager des 
négociations pour améliorer et 
clarifier le Mémorandum d’accord, 
qui contient les règles et 
procédures régissant le règlement 
des différends. Ces négociations 
sont menées dans le cadre 
des sessions extraordinaires 
de l’Organe de règlement des 
différends.
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Informations de base sur 
la mise en œuvre et le suivi
Les différents conseils et comités de 
l’OMC veillent à ce que les Accords 
de l’OMC soient convenablement mis 
en œuvre. Les politiques et pratiques 
commerciales de tous les Membres 
de l’OMC font l’objet d’un examen 
périodique.
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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.



5

69Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2018
Accès aux marchés
www.wto.org/accesmarches

• 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 %

10,1%

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.

19
9

6
13

1
13

3

19
97

17
5

17
8

19
9

8
16

7 20
6

19
9

9
16

7 20
1

20
05

10
7

20
6

20
07

83
16

1

20
11

13
4

32
4

20
13

10
9

24
2

20
14

17
8

44
1

20
15

12
3

32
4

20
16

17
8

31
6

O
ct

20
17

12
7

21
7

20
12

15
6

36
5

20
10

12
8

32
1

20
0

9
15

4
40

2

20
0

8
10

4
23

0

20
0

6
89

18
9

20
0

4
11

9
16

5

20
03

12
0

20
1

20
02

13
7

22
0

20
01

16
4

23
6

20
00

16
7

24
1

19
95

5 5

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450



Mise en œuvre et suivi

74 Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2018
Balance des paiements

www.wto.org/balancedespaiements

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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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.
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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.
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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.
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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
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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 
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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
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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
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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
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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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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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 Nombre de mesures de facilitation des échanges

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.



5

125Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2018
Accord sur les marchés publics
www.wto.org/marchespublics

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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Règlement 
des dif férends

Activités dans le domaine du règlement 
des différends en 2017 128

Organe d'appel 140
 

Information de base  
sur le règlement  
des différends
Les Membres de l’OMC 
soumettent des différends à 
l’OMC lorsqu’ils considèrent qu’il 
est porté atteinte à leurs droits au 
titre des accords commerciaux. Le 
règlement des différends relève 
de la compétence de l’Organe de 
règlement des différends.
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Junichi Ihara (à droite) a succédé 
à Xavier Carim en tant que Président 
de l’Organe de règlement des 
différends en février 2017.
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Activité dans le domaine 
du règlement des dif férends 
en 2017
• Les activités dans le domaine du règlement des différends se sont intensifiées ; 

la moyenne mensuelle des procédures de groupes spéciaux, de l’Organe d’appel 
et d’arbitrage traitées a augmenté de 20 %.

• Vingt-quatre rapports, sentences et décisions concernant le règlement des différends 
ont été distribués en 2017.

• Un nouveau guide sur le système de règlement des différends a été publié ; il explique 
les règles et les procédures du système et examine l’évolution de son fonctionnement.

Le nombre d’affaires en cours a 
sensiblement augmenté par rapport à 
2016, prolongeant ainsi la tendance 
observée ces dernières années. Les 
affaires en cours sont celles pour 
lesquelles un groupe spécial a été 
constitué ou un arbitre a été désigné ou 
pour lesquelles le rapport du Groupe 
spécial, le rapport d’arbitrage ou le 
rapport de l’Organe d’appel en sont au 
stade de la finalisation.

En 2017, les trois divisions juridiques 
de l’OMC ont traité en moyenne 
38,5 procédures de groupes spéciaux, 
de l’Organe d’appel et d’arbitrage 
par mois, contre 32,3 en 2016. Ce 
chiffre était supérieur de plus de 33 % 
à celui de 2014 (voir la figure 1). À la 
fin de 2017, 25 procédures de groupe 
spéciaux, 7 procédures d’appel et 
3 procédures d’arbitrage étaient en 
cours.

En raison de l’augmentation de l’activité 
dans le domaine du règlement des 
différends, 29 postes ont été réaffectés 
aux divisions juridiques au cours des 
deux ou trois dernières années. À la fin 
de 2017, l’Organe d’appel employait 
25 personnes, la Division des affaires 
juridiques, 33, et la Division des règles, 
27, contre 17, 23 et 20, respectivement, 
en 2014, lorsque le processus de 
réaffectation a été engagé.

À la fin de 2017, les Membres étaient 
encore divisés sur le processus de 
sélection de trois nouveaux membres 
de l’Organe d’appel, qui compte sept 
membres.

Figure 1  : Nombre mensuel moyen 
de différends en cours, 1995-2017
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Information de base  
sur le règlement  
des différends
Le Conseil général se réunit en 
tant qu’Organe de règlement des 
différends (ORD) pour examiner 
les différends entre les Membres 
de l’OMC. Ces différends 
peuvent concerner tout accord 
figurant dans l’Acte final du Cycle 
d’Uruguay, qui est visé par le 
Mémorandum d’accord sur les 
règles et procédures régissant le 
règlement des différends. L’ORD 
est l’organe compétent pour établir 
des groupes spéciaux chargés 
du règlement des différends, 
soumettre des questions à 
arbitrage, adopter les rapports 
des groupes spéciaux et de 
l’Organe d’appel et les rapports 
d’arbitrage, surveiller la mise en 
œuvre des recommandations 
et décisions figurant dans ces 
rapports et autoriser la suspension 
de concessions en cas de non-
respect de ces recommandations 
et décisions.

Le nombre de 
différends en 
cours a fortement 
augmenté en 2017.
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Un système juridictionnel 
efficace
Le système de règlement des différends 
de l’OMC est un système international 
efficace et couronné de succès. Le 
Directeur général, Roberto Azevêdo, a 
dit que c’était « indéniablement l’un des 
systèmes juridictionnels internationaux 
les plus actifs au monde, si ce n’est 
le plus actif. Et il opère toujours plus 
rapidement que n’importe quel autre 
système ».

Les Membres restent actifs
Les Membres de l’OMC continuent de 
participer activement au règlement des 
différends (voir les tableaux 2 et 3). 
L’objet des différends soumis à l’OMC 
continue de couvrir un large éventail 
d’Accords, y compris l’Accord général 
sur les tarifs douaniers et le commerce 
de 1994, l’Accord antidumping, 
l’Accord sur les subventions et les 
mesures compensatoires, l’Accord 
sur les sauvegardes, l’Accord sur 
l’application des mesures sanitaires 
et phytosanitaires, l’Accord sur les 
obstacles techniques au commerce, 
l’Accord général sur le commerce des 

services, l’Accord sur les aspects des 
droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce et l’Accord sur 
l’agriculture.

Comme les années précédentes, 
des pays développés et des pays en 
développement Membres ont participé 
au mécanisme de règlement des 
différends, à la fois comme plaignants et 
comme défendeurs.

En 2017, les Membres de l’OMC ont 
présenté 17 demandes de consultations 
concernant de nouveaux différends 
(voir le tableau 2) et 4 demandes 
de consultations dans le cadre de 
procédures de mise en conformité. 
L’Organe de règlement des différends 
(ORD) établit un groupe spécial de la 
mise en conformité (au titre de l’article 
21 :5 du Mémorandum d’accord) dans 
les cas où il y a désaccord au sujet de 
l’existence ou de la compatibilité de 
mesures prises par un Membre pour 
se conformer aux recommandations 
et décisions de l’ORD. Le tableau 2 
comprend également les demandes de 
consultations présentées dans le cadre 
de procédures de mise en conformité 

Le système de 
règlement des 
différends de l’OMC 
est l’un des systèmes 
juridictionnels les plus 
actifs du monde.

Directeur général  
Roberto Azevêdo

Une nouvelle édition du 
« Guide sur le système de 
règlement des différends 
de l’OMC » a été publiée 
en 2017.
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Tableau 1  : Membres de l’OMC ayant participé à des différends, 1995-2017

Membre Plaignant Défendeur

Afrique du Sud 0 5

Allemagne 0 2

Antigua-et-Barbuda 1 0

Royaume d’Arabie saoudite 0 1

Argentine 20 22

Arménie 0 1

Australie 8 16

Royaume de Bahreïn 0 1

Bangladesh 1 0

Belgique 0 3

Brésil 31 16

Canada 38 22

Chili 10 13

Chine 15 39

Colombie 5 5

République de Corée 17 16

Costa Rica 5 1

Croatie 0 1

Cuba 1 0

Danemark 1 1

Égypte 0 4

El Salvador 1 0

Émirats arabes unis 0 1

Équateur 3 3

Espagne 0 3

États Unis 115 134

Fédération de Russie 6 8

France 0 4

Grèce 0 3

Guatemala 9 2

Honduras 8 0

Hong Kong, Chine 1 0

Hongrie 5 2

Inde 23 24

Indonésie 11 14

Irlande 0 3

Membre Plaignant Défendeur

Italie 0 1

Japon 23 15

Kazakhstan 0 1

Malaisie 1 1

Maroc 0 1

Mexique 24 14

République de Moldova 1 1

Nicaragua 1 2

Norvège 4 0

Nouvelle-Zélande 9 0

Pakistan 5 3

Panama 7 1

Pays-Bas 0 3

Pérou 3 5

Philippines 5 6

Pologne 3 1

Portugal 0 1

Qatar 3 0

République dominicaine 1 7

République slovaque 0 3

République tchèque 1 2

Roumanie 0 2

Royaume-Uni 0 3

Singapour 1 0

Sri Lanka 1 0

Suède 0 1

Suisse 4 0

Taipei chinois 6 0

Thaïlande 13 4

Trinité-et-Tobago 0 2

Turquie 4 9

Ukraine 7 4

Union européenne 97 83

Uruguay 1 1

République bolivarienne du Venezuela 1 2

Viet Nam 4 0

Activités en matière de règlement des différends en 2017
www.wto.org/differends
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Titre N° du 
différend

Plaignant Date de la 
demande 
initiale

Accords cités État 
d'avancement 
au  31 décembre

Thaïlande – Mesures douanières 
et fiscales visant les cigarettes en 
provenance des Philippines
(article 21 :5 II)

DS371 Philippines 04/07/2017 Accord sur la mise en œuvre de l'article 
VII (Accord sur l'évaluation en douane)
Accord général sur les tarifs douaniers et 
le commerce (GATT) de 1994

Consultations en cours

États-Unis – Mesures 
compensatoires visant certains 
produits plats en acier au carbone 
laminés à chaud en provenance 
d'Inde
(article 21 :5)

DS436 Inde 05/06/2017 GATT de 1994
Accord sur les subventions et les 
mesures compensatoires (SMC)

Consultations en cours

Colombie – Mesures visant les 
importations de textiles, vêtements 
et chaussures
(article 21 :5)

DS461 Colombie 27/02/2017 GATT de 1994 Groupe spécial établi

Colombie – Mesures visant les 
importations de textiles, vêtements 
et chaussures
(article 21 :5)

DS461 Panama 09/03/2017 Accord sur l'évaluation en douane
GATT de 1994

Groupe spécial établi

Chine – Subventions aux 
producteurs d'aluminium primaire

DS519 États-Unis 12/01/2017 GATT de 1994
Accord SMC

Consultations en cours

Canada – Mesures régissant la 
vente de vin dans les magasins 
d'alimentation

DS520 États-Unis 18/01/2017 GATT de 1994 Consultations en cours

Union européenne –Mesures 
antidumping visant certains 
produits plats laminés à froid en 
acier

DS521 Russie 27/01/2017 Accord antidumping
GATT de 1994

Consultations en cours

Canada – Mesures concernant 
le commerce des aéronefs 
commerciaux

DS522 Brésil 08/02/2017 Accord SMC Groupe spécial établi, 
mais pas encore 
constitué

États-Unis – Mesures 
compensatoires visant certains 
tubes et tuyaux en provenance de 
Turquie

DS523 Turquie 08/03/2017 GATT de 1994
Accord SMC

Groupe spécial constitué

Tableau 2 : Demandes de consultations présentées en 2017

au titre de l’article 21 :5, bien que 
certains Membres estiment qu’il n’est 
pas nécessaire de demander l’ouverture 
de consultations avant de demander 
l’établissement d’un groupe spécial 
de la mise en conformité au titre de 
l’article 21 : 5.

Les États-Unis, le Canada et le Qatar 
ont présenté le plus grand nombre de 
demandes de consultations concernant 
de nouveaux différends, soit trois chacun, 
suivis par la Russie et l’Ukraine, avec deux 
chacun. Les États-Unis figuraient aussi le 
plus souvent parmi les défendeurs, étant 
cités dans quatre affaires, suivis par le 
Canada, cité dans trois affaires.

Le tableau 3 montre l’activité en matière 
de règlement des différends à la fin de 
2017. Il porte sur toutes les procédures 
de règlement des différends, de 
l’établissement des groupes spéciaux 
jusqu’à la distribution du rapport du 
groupe spécial ou de l’Organe d’appel. 
Il comprend les décisions arbitrales 
rendues au titre de l’article 21 :3 du 
Mémorandum d’accord sur le délai 
raisonnable accordé à un membre pour 
se conformer aux recommandations 
et décisions de l’ORD, ainsi que les 
procédures de groupe spécial ou 
de l’Organe d’appel sur la mise en 
conformité au titre de l’article 21 :5. 

Activités en matière de règlement des différends en 2017
www.wto.org/differends

Les Membres de 
l’OMC ont soumis 
17 nouveaux 
différends en 2017.
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Titre N° du 
différend

Plaignant Date de la 
demande 
initiale

Accords cités État 
d'avancement 
au  31 décembre

Costa Rica – Mesures concernant 
l'importation d'avocats frais en 
provenance du Mexique

DS524 Mexique 08/03/2017 GATT de 1994
Accord sur l'application des mesures 
sanitaires et phytosanitaires (SPS)

Consultations en cours

Ukraine – Mesures concernant le 
commerce des marchandises et 
des services

DS525 Russie 19/05/2017 Protocole d'accession
GATT de 1994
Accord général sur le commerce des 
services (AGCS)
Accord sur les licences d'importation
Accord SPS
Accord sur les obstacles techniques au 
commerce (OTC)
Accord de Marrakech instituant 
l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC)

Consultations en cours

Émirats arabes unis – Mesures 
concernant le commerce des 
marchandises et des services et 
les ADPIC

DS526 Qatar 31/07/2017 GATT de 1994
AGCS
Accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC)

Groupe spécial établi, 
mais pas encore 
constitué

Bahreïn – Mesures concernant le 
commerce des marchandises et 
des services et les ADPIC

DS527 Qatar 31/07/2017 GATT de 1994
AGCS
Accord sur les ADPIC

Consultations en cours

Arabie saoudite – Mesures 
concernant le commerce des 
marchandises et des services et 
les ADPIC

DS528 Qatar 31/07/2017 GATT de 1994
AGCS
Accord sur les ADPIC

Consultations en cours

Australie – Mesures antidumping 
visant le papier pour copie A4

DS529 Indonésie 01/09/2017 Accord antidumping Consultations en cours

Kazakhstan – Mesures 
antidumping visant les tuyaux en 
acier

DS530 Ukraine 19/09/2017 Accord antidumping
GATT de 1994

Consultations en cours

Canada – Mesures régissant la 
vente de vin dans les magasins 
d'alimentation (deuxième plainte)

DS531 États-Unis 28/09/2017 GATT de 1994 Consultations en cours

Russie – Mesures concernant 
l'importation et le transit de 
certains produits ukrainiens

DS532 Ukraine 13/10/2017 Protocole d'accession
GATT de 1994
Accord SPS
Accord OTC
Accord sur la facilitation des échanges 

Consultations en cours

États-Unis – Mesures 
compensatoires visant le bois 
d'œuvre résineux en provenance 
du Canada

DS533 Canada 28/11/2017 GATT de 1994
Accord SMC

Consultations en cours

États-Unis – Mesures antidumping 
appliquant la méthode de la 
fixation de prix différenciés au bois 
d'œuvre résineux en provenance 
du Canada

DS534 Canada 28/11/2017 Accord antidumping
GATT de 1994

Consultations en cours

États-Unis – Certaines mesures 
commerciales correctives 
systémiques

DS535 Canada 20/12/2017 Accord antidumping
GATT de 1994
Accord SMC

Consultations en cours

Tableau 2 : Demandes de consultations présentées en 2017 (suite)

Activités en matière de règlement des différends en 2017
www.wto.org/differends
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Les procédures d’arbitrage au titre de 
l’article 22 (suspension de concessions) 
du Mémorandum d’accord sur le 
règlement des différends sont également 
indiquées. Lorsque plusieurs différends 
portent sur le même sujet, par exemple 
« Australie – Emballage neutre du tabac », 
ils ont été comptés comme un seul 
différend dans ce tableau.

Vingt-quatre rapports, sentences et 
décisions concernant le règlement des 
différends ont été distribués pendant 
cette période (voir le tableau 4).

Traductions
L’accroissement de la charge de travail 
a également eu des répercussions 
importantes sur les services de 
traduction de l’OMC, d’où des retards 
dans la traduction des rapports avant 
leur distribution aux Membres de l’OMC. 
L’afflux constant de nouvelles affaires 
laisse présager que le niveau d’activité 
dans le domaine du règlement des 
différends demeurera élevé dans les 
années à venir et que les ressources 
disponibles continueront d’être très 
sollicitées, ce qui pourrait entraîner 
des retards.

Titre N° du 
diffé-
rend

Plaignant Tierces parties Date de l'établissement  
et de la constitution 
du Groupe spécial,  
ou date de l'appel

Accords cités

1 CE et certains États 
membres – Aéronefs civils gros 
porteurs (article 21 :5 – États-
Unis)

DS316 États-Unis Australie, Brésil, Canada, Chine, 
Corée, Japon

13/10/2016 
(appel)

Mémorandum 
d'accord sur le 
règlement des 
différends
Accord SMC

2 États-Unis – Aéronefs civils 
gros porteurs (deuxième 
plainte)
(article 21 :5–UE)

DS353 Union 
européenne

Australie, Brésil, Canada, Chine, 
Corée, Japon, Russie

29/06/2017 
(appel)

Mémorandum 
d'accord sur le 
règlement des 
différends
GATT de 1994 
Accord SMC

3 Thaïlande – Cigarettes 
(Philippines)

DS371 Philippines Australie, Canada, Chine, États-
Unis, Japon, Russie, Singapour, 
Union européenne,

21/07/2016 
(établissement du Groupe 
spécial)

16/12/2016 
(constitution du Groupe spécial)

Accord sur 
l'évaluation en douane 
GATT de 1994

4 États-Unis – Thon II (Mexique) 
(article 21 :5 – Mexique II)/
États-Unis – Thon II (Mexique)
(article 21 :5–États-Unis)

DS381 Mexique
États-Unis

Australie, Brésil, Canada, Chine, 
Corée, Équateur, Guatemala, Inde, 
Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, 
Union européenne,

01/12/2017 
(appel)

GATT de 1994 
Accord OTC

5 Chine – Produits à base de 
poulet de chair
(article 21 :5 – États-Unis)

DS427 États-Unis Brésil, Équateur, Japon, Union 
européenne

22/06/2016 
(établissement du Groupe 
spécial)

18/07/2016 
(constitution du Groupe spécial)

Accord antidumping
GATT de 1994 
Accord SMC

6 Inde – Produits agricoles
(article 21 :5 – États-Unis)

DS430 Inde Australie, Brésil, Canada, Chine, 
Corée, Guatemala, Japon, 
Kazakhstan, Mexique, Russie, 
Singapour, Union européenne, 
Viet Nam

22/05/2017 
(établissement du Groupe 
spécial)

29/06/2017 
(constitution du Groupe spécial)

GATT de 1994
Accord SPS

7 Inde – Produits agricoles
(article 22 :2)
(article 22 :6)

DS430 Inde s.o. 07/07/2016 
(demande présentée par les 
États-Unis)

18/07/2016 
(soumise à arbitrage)

06/09/2017 
(désignation de l'arbitre)

Mémorandum 
d'accord sur le 
règlement des 
différends

Tableau 3 : Activités dans le domaine du règlement des différends au 31 décembre 2017*

 *  Aux fins du présent rapport, les groupes spéciaux qui ont été établis mais pas constitués dans un délai d’un an ne sont pas inclus. De même, les groupes spéciaux qui 
ont été constitués mais qui n’ont pas entamé leurs travaux dans un délai d’un an ne sont pas inclus.

Activités en matière de règlement des différends en 2017
www.wto.org/differends

Les divisions 
juridiques de l’OMC 
ont traité en moyenne 
38,5 procédures 
de groupe spécial, 
d’appel et d’arbitrage 
chaque mois, contre 
32,3 en 2016.
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Titre N° du 
diffé-
rend

Plaignant Tierces parties Date de l'établissement  
et de la constitution 
du Groupe spécial,  
ou date de l'appel

Accords cités

8 Australie – Emballage neutre 
du tabac 

DS435
DS441
DS458
DS467

Honduras
République 
dominicaine
Cuba
Indonésie

Afrique du Sud, Arabie saoudite, 
Argentine, Brésil, Canada, Chili, 
Chine, Corée, Cuba, Équateur, 
États-Unis, Guatemala, Honduras, 
Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, 
Malawi, Mexique, Nicaragua, 
Nigéria, Norvège, Nouvelle-
Zélande, Oman, Panama, 
Pérou, Philippines, République 
dominicaine, Russie, Singapour, 
Taipei chinois, Thaïlande, Trinité-
et-Tobago, Turquie, Ukraine, Union 
européenne, Uruguay, Zambie, 
Zimbabwe 

25/09/2013 
(établissement du Groupe spécial 
–Honduras)

25/04/2014 
(établissement du Groupe spécial 
–République dominicaine)

25/04/2014 
(établissement du Groupe spécial 
–Cuba)

26/03/2014 
(établissement du Groupe spécial 
–Indonésie)

05/05/2014 
(constitution du Groupe spécial)

GATT de 1994
Accord OTC
Accord sur les ADPIC

9 États-Unis – Mesures 
compensatoires (Chine) (article 
21 :5 – Chine)

DS437 Chine Australie, Canada, Corée, Inde, 
Japon, Russie, Union européenne, 
Viet Nam 

21/07/2016 
(établissement du Groupe 
spécial)

05/10/2016 
(constitution du Groupe spécial)

Protocole d'accession
GATT de 1994
Accord SMC

10 Inde – Cellules solaires
(article 222)

DS456 États-Unis s.o. 19/12/2017 
(demande présentée par les 
États-Unis)

Mémorandum 
d'accord sur le 
règlement des 
différends

11 Colombie – Textiles (article 
21 :5 –Colombie)
(article 21 :5 –Panama)

DS461 Colombie
Panama

Australie, Chine, Corée, 
Équateur, États-Unis, Guatemala, 
Honduras, Inde, Indonésie, Japon, 
Kazakhstan, Russie, Singapour, 
Taipei chinois, Union européenne

06/03/2017 
(établissement du Groupe 
spécial – Colombie)

19/06/2017 
(établissement du Groupe 
spécial – Panama)

06/09/2017 
(constitution du Groupe spécial)

Accord sur 
l'évaluation en douane
GATT de 1994

12 Colombie–Textiles
(article 22 :2)
(article 22 :6)

DS461 Panama s.o. 09/02/2017 
(demande présentée par le 
Panama)

17/02/2017 
(soumise à arbitrage)

06/09/2017 
(constitution)

Mémorandum 
d'accord sur le 
règlement des 
différends

13 États-Unis – Méthodes 
antidumping
(article 21 :3 c))

DS471 Chine s.o. 07/11/2017 
(désignation de l'arbitre)

Mémorandum 
d'accord sur le 
règlement des 
différends

14 Russie – Porcins (UE)
(article 22 :2)
(article 22 :6)

DS475 Russie s.o. 19/12/2017 
(demande présentée par l'Union 
européenne)

20/12/2017 
(soumise à arbitrage)

Mémorandum 
d'accord sur le 
règlement des 
différends

15 Brésil – Taxation DS472
DS497

Union 
européenne
Japon

Afrique du Sud, Argentine, 
Australie, Canada, Chine, 
Colombie, Corée, États-Unis Inde, 
Japon, Russie, Singapour, Taipei 
chinois, Turquie, Ukraine, Union 
européenne

28/09/2017 
(appel)

GATT de 1994
Accord SMC
Accord sur les 
mesures concernant 
les investissements 
et liées au commerce 
(MIC)

Tableau 3 : Activités dans le domaine du règlement des différends au 31 décembre 2017* (suite)

Activités en matière de règlement des différends en 2017
www.wto.org/differends

 *  Aux fins du présent rapport, les groupes spéciaux qui ont été établis mais pas constitués dans un délai d’un an ne sont pas inclus. De même, les groupes spéciaux qui 
ont été constitués mais qui n’ont pas entamé leurs travaux dans un délai d’un an ne sont pas inclus.
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Titre N° du 
diffé-
rend

Plaignant Tierces parties Date de l'établissement  
et de la constitution 
du Groupe spécial,  
ou date de l'appel

Accords cités

16 UE – Paquet législatif pour 
l'énergie

DS476 Russie Arabie saoudite, Brésil, Chine, 
Colombie, Corée, États-Unis, Inde, 
Japon, Ukraine

20/07/2015 
(établissement du Groupe 
spécial)

07/03/2016 
(constitution du Groupe spécial)

GATT de 1994
AGCS
Accord SMC
Accord sur les MIC
OMC 

17 Russie – Véhicules utilitaires DS479 Union 
européenne

Brésil, Chine, Corée, États-Unis, 
Inde, Japon, Turquie, Ukraine

20/02/2017 
(appel)

Accord antidumping
GATT de 1994 

18 UE – Biodiesel (Indonésie) DS480 Indonésie Argentine, Australie, Brésil, 
Canada, Chine, États-Unis, 
Inde, Japon, Norvège, Russie, 
Singapour, Turquie, Ukraine

31/08/2015 
(établissement du Groupe 
spécial)

04/11/2015 
(constitution du Groupe spécial)

Accord antidumping
GATT de 1994
OMC 

19 UE–PET (Pakistan) DS486 Pakistan Chine, États-Unis 30/08/2017 
(appel)

GATT de 1994
Accord SMC

20 Indonésie – Produits en fer 
ou en acier (Taipei chinois) 
(Viet Nam) 

DS490
DS496

Taipei chinois
Viet Nam

Australie, Chili, Chine, Corée, 
États-Unis, Inde, Japon, Russie, 
Taipei chinois, Ukraine, Union 
européenne, Viet Nam

28/09/2017 
(appel)

GATT de 1994
Accord sur les 
sauvegardes

21 États-Unis – Mesures 
antidumping et compensatoires 
visant certains papiers couchés 
en provenance d'Indonésie 

DS491 Indonésie Brésil, Canada, Chine, Corée, 
Inde, Turquie, Union européenne

28/09/2015 (établissement du 
Groupe spécial)

04/02/2016 
(constitution du Groupe spécial)

Accord antidumping
Accord SMC

22 Ukraine – Nitrate d'ammonium 
(Russie) 

DS493 Russie Argentine, Australie, Brésil, 
Canada, Chine, Colombie, États-
Unis, Japon, Kazakhstan, Mexique, 
Norvège, Qatar, Union européenne

22/04/2016 
(établissement du Groupe 
spécial)

02/02/2017 (constitution du 
Groupe spécial)

Accord antidumping
GATT de 1994

23 Corée – Radionucléides 
(Japon) 

DS495 Japon Brésil, Canada, Chine, États-
Unis, Guatemala, Inde, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, Russie, Taipei 
chinois, Union européenne

28/09/2015 
(établissement du Groupe 
spécial)

08/02/2016 
(constitution du Groupe spécial) 

GATT de 1994
Accord SPS

24 Russie – Matériels ferroviaires DS499 Ukraine Canada, Chine, États-Unis, Inde, 
Indonésie, Japon, Singapour, 
Union européenne

16/12/2016 
(établissement du Groupe 
spécial)

02/03/2017 
(constitution du Groupe spécial)

GATT de 1994
Accord OTC

25 Corée – Valves pneumatiques DS504 Japon Brésil, Canada, Chine, Équateur, 
États-Unis, Norvège, Singapour, 
Turquie, Union européenne, Viet 
Nam

04/07/2016 
(établissement du Groupe 
spécial)

29/08/2016 
(constitution du Groupe spécial)

Accord antidumping
GATT de 1994

26 États-Unis– Papier 
supercalandré 

DS505 Canada Brésil, Chine, Corée, Inde, 
Japon, Mexique, Turquie, Union 
européenne

21/07/2016 
(établissement du Groupe 
spécial)

31/08/2016 
(constitution du Groupe spécial)

GATT de 1994
Accord SMC

27 États-Unis – Énergies 
renouvelables

DS510 Inde Arabie saoudite, Brésil, Chine, 
Corée, Indonésie, Japon, Norvège, 
Russie, Singapour, Taipei chinois, 
Turquie, Union européenne

21/03/2017 
(établissement du Groupe 
spécial)

GATT de 1994
Accord SMC
Accord sur les MIC
OMC

Tableau 3 : Activités dans le domaine du règlement des différends au 31 décembre 2017* (suite)

Activités en matière de règlement des différends en 2017
www.wto.org/differends

 *  Aux fins du présent rapport, les groupes spéciaux qui ont été établis mais pas constitués dans un délai d’un an ne sont pas inclus. De même, les groupes spéciaux qui 
ont été constitués mais qui n’ont pas entamé leurs travaux dans un délai d’un an ne sont pas inclus.
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Titre N° du 
diffé-
rend

Plaignant Tierces parties Date de l'établissement  
et de la constitution 
du Groupe spécial,  
ou date de l'appel

Accords cités

28 Chine – Soutien interne aux 
producteurs agricoles

DS511 États-Unis Arabie saoudite, Australie, Brésil, 
Canada, Colombie, Corée, 
Égypte, El Salvador, Équateur, 
Guatemala, Inde, Indonésie, Israël, 
Japon, Kazakhstan, Norvège, 
Pakistan, Paraguay, Philippines, 
Russie, Singapour, Taipei chinois, 
Thaïlande, Turquie, Ukraine, Union 
européenne, Viet Nam

25/01/2017 
(établissement du Groupe 
spécial)

24/06/2017 
(constitution du Groupe spécial)

Accord sur 
l'agriculture 

29 Russie – Trafic en transit DS512 Ukraine Arabie saoudite, Australie, Bolivie, 
Brésil, Canada, Chili, Chine, 
Corée, États-Unis, Inde, Japon, 
Moldova, Norvège, Paraguay, 
Singapour, Turquie, Union 
européenne

21/03/2017 
(établissement du Groupe 
spécial)

06/06/2017 
(constitution du Groupe spécial)

Protocole d'accession
GATT de 1994 

30 Maroc – Acier laminée à chaud 
(Turquie)

DS513 Turquie Chine, Corée, Égypte, Émirats 
arabes unis, États-Unis, Inde, 
Japon, Kazakhstan, Oman, Russie, 
Singapour, Union européenne

20/02/2017 
(établissement du Groupe 
spécial)

17/05/2017 
(constitution du Groupe spécial)

Accord antidumping
GATT de 1994
Accord sur les 
procédures de 
licences d'importation

31 Union européenne – Méthodes 
de comparaison des prix

DS516 Chine Arabie saoudite, Australie, Bahreïn, 
Brésil, Canada, Colombie, Corée, 
Équateur, Émirats arabes unis, 
États-Unis, Inde, Indonésie, Japon, 
Kazakhstan, Mexique, Norvège, 
Russie, Taipei chinois, Tadjikistan, 
Turquie

03/04/2017 
(établissement du Groupe 
spécial)

10/07/2017 
(constitution du Groupe spécial)

Accord antidumping
GATT de 1994

32 Chine – Contingents tarifaires DS517 États-Unis Australie, Brésil, Canada, Corée, 
Équateur, Guatemala, Inde, 
Indonésie, Japon, Kazakhstan, 
Norvège, Russie, Singapour, 
Taipei chinois, Ukraine, Union 
européenne, Viet Nam

22/09/2017 (établissement du 
Groupe spécial)

Protocole d'accession
GATT de 1994

33 Inde – Produits en fer et en 
acier

DS518 Japon Australie, Chine, Corée, États-
Unis, Indonésie, Kazakhstan, 
Oman, Qatar, Russie, Singapour, 
Taipei chinois, Ukraine, Union 
européenne, Viet Nam

03/04/2017 
(établissement du Groupe 
spécial)

22/06/2017 
(constitution du Groupe spécial)

Accord sur les 
sauvegardes
GATT de 1994

34 Canada – Aéronefs 
commerciaux

DS522 Brésil Chine, États-Unis, Japon, Russie, 
Singapour, Union européenne

29/09/2017 
(établissement du Groupe 
spécial)

Accord SMC

35 États-Unis – Tubes et tuyaux 
(Turquie)

DS523 Turquie Arabie saoudite, Brésil, Canada, 
Chine, Corée, Émirats arabes 
unis, Japon, Kazakhstan, Mexique, 
Russie, Union européenne

19/06/2017 
(établissement du Groupe 
spécial)

14/09/2017 
(constitution du Groupe spécial)

GATT de 1994
Accord SMC

36 É.A.U. – Marchandises, 
services et droits de propriété 
intellectuelle

DS526 Qatar Afghanistan, Arabie saoudite, 
Australie, Bahreïn, Brésil, Canada, 
Chine, Corée, Égypte, États-Unis, 
Guatemala, Honduras, Japon, 
Kazakhstan, Malaisie, Mexique, 
Norvège, Philippines, Russie, 
Singapour, Taipei chinois, Turquie, 
Ukraine, Union européenne, 
Yémen

22/11/2017 
(établissement du Groupe 
spécial)

GATT de 1994
AGCS
Accord sur les ADPIC

Tableau 3 : Activités dans le domaine du règlement des différends au 31 décembre 2017* (suite)

Activités en matière de règlement des différends en 2017
www.wto.org/differends

 *  Aux fins du présent rapport, les groupes spéciaux qui ont été établis mais pas constitués dans un délai d’un an ne sont pas inclus. De même, les groupes spéciaux qui 
ont été constitués mais qui n’ont pas entamé leurs travaux dans un délai d’un an ne sont pas inclus.
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Différend Cote du 
document

Plaignant Défendeur Tierces parties Accords cités Date d'adoption 
ou de distribution

États-Unis – 
Aéronefs civils 
gros porteurs 
(deuxième plainte) 
(article 21 :5 – UE)

WT/DS353/RW Communautés 
européennes

États-Unis Australie, Brésil, Canada, 
Chine, Corée, Japon, 
Russie

GATT de 1994
Accord SMC

09/06/2017 
(Rapport du Groupe 
spécial distribué)

États-Unis – 
Thon II (Mexique) 
(article 21 :5 – 
États-Unis) 

États-Unis –Thon II 
(Mexique) (article 
21 :5 – Mexique II)

États-Unis – 
Thon II (Mexique) 
(article 22 :6 – 
États-Unis)

WT/DS381/RW/
USA

WT/DS381/RW2

WT/DS381/ARB

Mexique/
États-Unis

Mexique

États-Unis

États-Unis

Australie, Brésil, Canada, 
Chine, Corée, Équateur, 
Guatemala, Inde, Japon, 
Norvège, Nouvelle-Zélande, 
Union européenne

Australie, Brésil, Canada, 
Chine, Corée, Équateur, 
Guatemala, Japon, 
Norvège, Nouvelle-Zélande, 
Union européenne

s.o.

GATT de 1994
Accord OTC

26/10/2017 
(Rapport du Groupe 
spécial distribué)

25/04/2017 (décision 
arbitrale rendue)

UE –Alcools gras 
(Indonésie)

WT/DS442/R
WT/DS442/AB/R

Indonésie Union 
européenne

Inde, Corée, États-Unis, 
Malaisie, Thaïlande, Turquie

Accord antidumping
Mémorandum d'accord 
sur le règlement des 
différends
GATT de 1994

05/09/2017 
(Rapport de l'Organe 
d'appel distribué)

29/09/2017 
(Rapports du Groupe 
spécial et de l'Organe 
d'appel adoptés)

États-Unis – Lave-
linge (article 21 :3 
c))

WT/DS464/RPT Islande États-Unis s.o. s.o. 13/04/2017 (décision 
arbitrale rendue)

États-Unis 
–Méthodes 
antidumping 
(Chine)

WT/DS471/R
WT/DS471/AB/R

Chine États-Unis Arabie saoudite, Brésil, 
Canada, Corée, Inde, 
Japon, Norvège, Russie, 
Taipei chinois, Turquie, 
Ukraine, Union européenne, 
Viet Nam

Accord antidumping
GATT de 1994

11/05/2017 
(Rapport de l'Organe 
d'appel distribué)

22/05/2017 
(Rapports du Groupe 
spécial et de l'Organe 
d'appel adoptés)

Brésil – Taxation WT/DS/472/R
WT/DS/497/R

Union 
européenne
Japon

Brésil Afrique du Sud, Argentine, 
Australie, Canada, 
Chine, Colombie, Corée, 
Fédération de Russie, 
États-Unis, Inde, Japon, 
Singapour, Taipei chinois, 
Turquie, Ukraine, Union 
européenne

GATT de 1994
Accord SMC

30/08/2017 
(Rapport du groupe spécial 
distribué)

Russie – Porcins 
(UE) 

WT/DS475/R
WT/DS475/AB/R

Union 
européenne 

Russie Afrique du Sud, Australie, 
Brésil, Chine, Corée, États-
Unis, Inde, Japon, Norvège, 
Taipei chinois

Protocole d'accession
GATT de 1994 Accord 
SPS

23/02/2017 
(Rapport de l'Organe 
d'appel distribué)

21/03/2017 
(Rapports du Groupe 
spécial et de l'Organe 
d'appel adoptés)

Indonésie 
–Régimes 
de licences 
d'importation

WT/DS477/R WT/
DS478/R
WT/DS477/AB/R
WT/DS478/AB/R

Nouvelle-
Zélande États-
Unis

Indonésie Brésil, Chili, Japon, Corée, 
États-Unis, Norvège, 
Singapour, Union 
européenne, Uruguay

Accord sur l'agriculture
GATT de 1994
Accord sur les 
procédures de licences 
d'importation
Accord sur l'inspection 
avant expédition

09/11/2017 
(Rapport de l'Organe 
d'appel distribué)

22/11/2017 
(Rapports du Groupe 
spécial et de l'Organe 
d'appel adoptés)

Tableau 4 : Rapports de groupes spéciaux et de l’Organe d’appel distribués aux Membres ou adoptés 
et sentences et décisions arbitrales (au 31 décembre 2017)*

Activités en matière de règlement des différends en 2017
www.wto.org/differends

 *  Les dates des rapports des Groupes spéciaux ou de l’Organe d’appel distribués en 2016 ne figurent pas dans ce tableau.
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Différend Cote du 
document

Plaignant Défendeur Tierces parties Accords cités Date d'adoption 
ou de distribution

Russie – Véhicules 
utilitaires

WT/DS479/R Union 
européenne

Fédération de 
Russie

Brésil, Chine, Corée, États-
Unis, Inde, Japon, Turquie, 
Ukraine

Accord antidumping
GATT de 1994

27/01/2017 
(Rapport du groupe spécial 
distribué)

Canada – Tubes 
soudés

WT/DS482/R Taipei chinois Canada Brésil, Chine, Union 
européenne, Corée, 
Norvège, Émirats arabes 
unis, États-Unis

Accord antidumping
GATT de 1994

25/01/2017 (Rapport du 
Groupe spécial adopté)

Chine – Pâte de 
cellulose

WT/DS483/R Canada Chine Brésil, Chili, Corée, 
États-Unis, Japon, 
Norvège, Singapour, Union 
européenne, Uruguay

Accord antidumping
GATT de 1994

25/04/2017 
(Rapport du Groupe 
spécial distribué)

22/05/2017 
(Rapport du Groupe 
spécial adopté)

Indonésie – Poulet WT/DS484/R Brésil Indonésie Argentine, Australie, 
Canada, Chili, Chine, 
Corée, États-Unis, Inde, 
Japon, Norvège, Nouvelle-
Zélande, Oman, Paraguay, 
Qatar, Russie, Taipei 
chinois, Union européenne, 
Viet Nam

Accord sur l'agriculture
GATT de 1994
Accord sur les 
procédures de licences 
d'importation
Accord sur l'inspection 
avant expédition
Accord SPS

17/10/2017 
(Rapport du Groupe 
spécial distribué)

22/11/2017 
(Rapport du Groupe 
spécial adopté)

UE – PET
(Pakistan)

WT/DS486/R Pakistan Union 
européenne

Chine, États-Unis GATT de 1994
Accord SMC

06/07/2017 (Rapport du 
groupe spécial distribué)

États-Unis – 
Incitations fiscales

WT/DS487/R
WT/DS487/AB/R

Union 
européenne

États-Unis Australie, Brésil, Canada, 
Chine, Corée, Inde, Japon, 
Russie

Accord SMC 04/09/2017 
(Rapport de l'Organe 
d'appel distribué)

22/09/2017 
(Rapports du Groupe 
spécial et de l'Organe 
d'appel adoptés)

États-Unis – 
OCTG (Corée)

WT/DS488/R Islande États-Unis Canada, Chine, Inde, 
Mexique, Russie, Turquie, 
Union européenne

Accord antidumping
GATT de 1994
OMC 

14/11/2017 
(Rapport du Groupe 
spécial distribué)

Indonésie – 
Produits en fer ou 
en acier

WT/DS490/R
WT/DS496/R

Taipei chinois
Viet Nam

Indonésie Australie, Chili, Chine, 
Corée, États-Unis, 
Fédération de Russie, 
Inde, Japon, Taipei chinois, 
Ukraine, Union européenne, 
Viet Nam 

Accord sur les 
sauvegardes
GATT de 1994

18/08/2017 
(Rapport du groupe spécial 
distribué)

États-Unis – 
Papiers couchés 
(Indonésie)

WT/DS491/R Indonésie États-Unis Brésil, Canada, Chine, 
Corée, Inde, Turquie, Union 
européenne

Accord antidumping
GATT de 1994
Accord SMC

06/12/2017 
(Rapport du Groupe 
spécial distribué)

UE – Viande de 
volaille (Chine)

WT/DS492/R Chine Union 
européenne

Argentine, Brésil, Canada, 
États-Unis, Inde, Russie, 
Thaïlande, 

GATT de 1994 28/03/2017 
(Rapport du Groupe 
spécial distribué)

19/04/2017 
(Rapport du Groupe 
spécial adopté)

Tableau 4 : Rapports de groupes spéciaux et de l’Organe d’appel distribués aux Membres ou adoptés 
et sentences et décisions arbitrales (au 31 décembre 2017)* (suite)

Activités en matière de règlement des différends en 2017
www.wto.org/differends

 *  Les dates des rapports des Groupes spéciaux ou de l’Organe d’appel distribués en 2016 ne figurent pas dans ce tableau.
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Pratiques pour améliorer les 
procédures de règlement 
des différends
En 2017, le Directeur général adjoint, 
Karl Brauner, a continué à consulter 
les Membres de l’OMC en menant des 
consultations informelles sur les moyens 
d’améliorer l’efficacité des travaux des 
groupes spéciaux. Divers sujets ont 
été abordés : 1) la rationalisation de la 
composition des groupes spéciaux en 
invitant à désigner des ressortissants 
de tierces parties non employés par leur 
gouvernement et des candidats qualifiés 
n’ayant pas précédemment fait partie 
d’un groupe spécial ; 2) la promotion de 
l’archivage électronique dans le cadre 
des différends ; 3) l’amélioration du 
processus de sélection des experts et 
des séances de questions-réponses 
avec les experts dans les différends 
portant sur des questions SPS ; et 4) la 
publication des documents de procédure 
et des décisions préliminaires dans le 
cadre des différends.

Nouveau guide sur le 
règlement des différends
La deuxième édition du Guide sur le 
système de règlement des différends 
de l’OMC a été publiée en 2017. 
Le Guide, établi par les juristes du 
Secrétariat de l’OMC chargés du 
règlement des différends, explique les 
règles et procédures du système de 
règlement des différends de l’OMC et 
examine comment son fonctionnement 
a évolué depuis son entrée en vigueur le 
1er janvier 1995. Cet ouvrage constitue 
un outil de référence pour les praticiens 
expérimentés du droit de l’OMC et il 
explique le système de règlement des 
différends à toute personne intéressée 
ayant ou non une formation juridique.

Harvard, gagnant  
du concours
Des étudiants en droit du monde entier 
se sont réunis à Genève du 6 au 10 juin 
pour la phase finale du concours de 
procédure fictive sur le droit de l’OMC, 
simulation d’audience dans le cadre du 
système de règlement des différends, 
organisée par l’Association européenne 
des étudiants en droit (ELSA) avec le 
soutien de l’OMC.

Cette édition 2016-2017 marquait le 
15e anniversaire du concours. Le nombre 
d’universités de pays en développement 
qui y participent ne cesse de croître, 
elles étaient 94 cette année. L’équipe 
lauréate venait de la Faculté de droit 
de Harvard ; avant elle, des universités 
indiennes, chinoises et grecques avaient 
remporté le concours.

Pour participer, les équipes préparent 
et analysent un cas fictif et présentent 
leurs arguments en tant que plaignant 
et en tant que défendeur devant un jury 
composé d’experts du droit de l’OMC et 
du droit commercial.

Activités en matière de règlement des différends en 2017
www.wto.org/differends

La Faculté de droit de 
Harvard a remporté le 
concours 2017 sur le 
règlement des différends.
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Organe d’appel
• L’Organe d’appel a eu de nouveau une année très chargée : huit procédures d’appel 

ont été engagées et six rapports ont été distribués. L’examen d’un appel déposé en 2016 
s’est poursuivi en 2017.

• Ricardo Ramírez Hernández (Mexique) et Peter Van den Bossche (Belgique) ont achevé 
leur second mandat. Hyun Chong Kim (Corée) a démissionné de l’Organe d’appel.

• Ces trois postes de l’Organe d’appel étaient encore vacants à la fin de 2017.

Défis
Alors qu’il présentait le rapport annuel 
de l’Organe d’appel, son Président, Ujal 
Singh Bhatia, a informé les Membres en 
juin 2017 que l’Organe d’appel faisait 
face à des défis car ses services étaient 
de plus en plus sollicités et les différends 
devenaient de plus en plus complexes.

Le Président a noté que l’Organe 
d’appel avait examiné de nombreuses 
questions liées au commerce. Il a indiqué 
que : « les 146 rapports qu’il a adoptés, 
auxquels s’ajoutent plus de 300 rapports 
de groupes spéciaux, constituent les 
dizaines de milliers de pages d’une 
jurisprudence dont la portée est aussi 
vaste que l’analyse du sens des accords 
visés est profonde ».

Toutefois, l’augmentation du nombre 
d’appels signifie que l’Organe d’appel 
a des difficultés à satisfaire à la 
prescription imposant le règlement 
« rapide » des différends, l’une des 
principales caractéristiques qui 
distinguent le système de règlement 
des différends de l’OMC des autres 
systèmes juridictionnels internationaux. 
De plus, le Président a déclaré que 
l’inadéquation entre les ressources 
de l’Organe d’appel et le nombre, la 
taille et la complexité des appels s’était 
sensiblement accentuée.

Les retards qui en résultent dans 
le traitement des appels ont des 
répercussions non seulement sur le 
processus de règlement des différends, 
mais aussi sur l’OMC elle-même. Les 
retards dans le règlement des différends 
représentent une incitation pour ceux 
à qui ils profitent. Lorsque ces retards 
deviennent la norme, ils mettent en doute 

la valeur du système de l’OMC fondé 
sur les règles lui-même, a annoncé le 
Président.

Malgré cela, « il y a actuellement 
beaucoup à applaudir et non à déplorer 
dans le système de règlement des 
différends de l’OMC. Le système dans 
son ensemble, y compris l’Organe 
d’appel, bénéficie d’un soutien et d’un 
respect considérables de la part de 
ceux qui y ont recours. Le taux de mise 
en conformité avec les décisions et 
recommandations de l’ORD reste très 
élevé. Le fait que d’autres systèmes de 
règlement des différends ont de plus en 
plus recours à la jurisprudence de l’OMC 
témoigne de l’influence croissante du 
système de règlement des différends de 
l’OMC sur le règlement des différends 
internationaux ».

Le Président a rappelé aux Membres de 
l’OMC que le système de règlement des 
différends de l’Organisation ne devrait 
pas être tenu pour acquis et qu’il fallait 
l’entretenir en intervenant au bon moment 
lorsque des problèmes apparaissaient.

Enfin, le Président a noté des évolutions 
particulières dans le système de 
règlement des différends de l’OMC en 
2016. Premièrement, le taux d’appel 
des rapports de groupes spéciaux, qui 
était de 68 % au cours des 10 années 
précédentes, est passé à 88 % en 
2016. Deuxièmement, comme l’a noté le 
Président, les procédures concernant la 
mise en conformité avec les décisions 
rendues dans le cadre du règlement des 
différends (article 21 :5 du Mémorandum 
d’accord sur le règlement des différends) 
étaient plus nombreuses, plus complexes 
et plus longues.

Information de base 
sur l’Organe d’appel
L’Organe d’appel est composé 
de sept personnes désignées 
par l’Organe de règlement des 
différends. Leur mandat est de 
quatre ans et il est renouvelable 
une fois. Trois membres de 
l’Organe d’appel connaissent de 
l’appel d’une décision d’un groupe 
spécial. Toute partie à un différend 
peut faire appel du rapport du 
Groupe spécial devant l’Organe 
d’appel. L’appel est limité aux 
questions de droit couvertes par le 
rapport du Groupe spécial et aux 
interprétations du droit données 
par celui-ci.

L’Organe d’appel 
fait face à des défis 
car ses services 
sont de plus en 
plus sollicités 
et les différends 
deviennent de plus 
en plus complexes.
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Trois postes vacants 
à l’Organe d’appel
Ricardo Ramírez Hernández (Mexique) 
et Peter Van den Bossche (Belgique) ont 
achevé leur second mandat le 30 juin et 
le 11 décembre 2017, respectivement. 
Conformément à la règle 15 des 
Procédures de travail pour l’examen en 
appel, ils ont continué à siéger pour 
achever l’examen des appels auxquels 
ils avaient été affectés alors qu’ils étaient 
encore membres de l’Organe d’appel. 
Hyun Chong Kim (Corée) a démissionné 
de l’Organe d’appel le 1er août 2017.

À la fin de 2017, les Membres n’étaient 
pas parvenus à se mettre d’accord sur 
la désignation de nouveaux membres de 
l’Organe d’appel pour pourvoir les trois 
postes vacants.

Au 31 décembre 2017, les quatre 
membres de l’Organe d’appel étaient les 
suivants :

• Ujal Singh Bhatia (Inde) (2011-2019), 
Président de l’Organe d’appel en 2017

• Thomas R. Graham (États-Unis) 
(2011-2019)

• Shree Baboo Chekitan Servansing 
(Maurice) (2014-2018)

• Hong Zhao (Chine) (2016-2020)

Appels
Huit procédures d’appel ont été 
engagées en 2017 (voir la figure 2 et 
le tableau 5). Les travaux de l’Organe 
d’appel sur un appel déposé en 2016 se 
sont poursuivis en 2017.

Six rapports de l’Organe d’appel portant 
sur cinq affaires ont été distribués en 
2017 (voir la figure 3 et le tableau 6). 
En examinant ces appels, l’Organe 
d’appel a clarifié plusieurs questions 
d’importance systémique, concernant 
notamment l’Accord antidumping, 
l’Accord sur l’application des mesures 
sanitaires et phytosanitaires, l’Accord 
général sur les tarifs douaniers et le 
commerce de 1994, l’Accord sur les 
procédures de licences d’importation 
et l’Accord sur les subventions et les 
mesures compensatoires. Depuis sa 
création, l’Organe d’appel a distribué 
150 rapports.

En outre, en 2017, une procédure 
d’arbitrage concernant le délai 
raisonnable pour la mise en œuvre 
des recommandations et décisions de 
l’Organe de règlement des différends a 
été achevée et une autre a été engagée.

Compte tenu des postes actuellement 
vacants au sein de l’Organe d’appel et 
du manque de juristes pour aider les 
membres de l’Organe d’appel, trois des 
procédures d’appel engagées en 2017 
ont été suspendues à la fin de l’année, 
en attendant que les procédures d’appel 
antérieures soient achevées et que des 
ressources soient disponibles.

Ujal Singh Bhatia, Président de 
l’Organe d’appel en 2017

Thomas R. Graham

Shree Baboo Chekitan Servansing

Hong Zhao

Membres de 
l’Organe d’appel

Mme Heng Zhao a prêté 
serment en tant que 
membre de l’Organe 
d’appel en janvier 2017.
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Figure 2 : Nombre de déclarations  
d’appel déposées, 1995-2017

Figure 3 : Nombre de rapports de l’Organe 
d’appel distribués, 1995-2017*

*  Certains rapports de l’Organe d’appel ont été publiés sous la 
forme d’un document unique comprenant deux rapports ou plus.
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Rapport de groupe spécial dont 
il a été fait appel

Date de 
l'appel

Appelanta Cote du 
document

Autre 
appelantb

Cote du 
document

CE et certains États membres – Aéronefs 
civils gros porteurs (article 21 :5 – États-Unis)

13/10/2016 Union européenne WT/DS316/29 États-Unis WT/DS316/30

UE – Alcools gras (Indonésie) 10/02/2017 Indonésie WT/DS442/5 Union européenne WT/DS442/6

Indonésie – Régimes de licences 
d'importation

17/02/2017 Indonésie WT/DS477/11 – –

WT/DS478/11 – – WT/DS479/6 Unión Europea WT/DS479/7

Russie – Véhicules utilitaires 20/02/2017 Fédération de 
Russie

WT/DS479/6 Union européenne WT/DS479/7

États-Unis – Aéronefs civils gros porteurs 
(deuxième plainte) (article 21 :5 – UE)

29/06/2017 Union européenne WT/DS353/27 États-Unis WT/DS353/28

UE – PET (Pakistan) 30/08/2017 Union européenne WT/DS486/6 Pakistan WT/DS486/7

Indonésie – Produits en fer et en acier 28/09/2017 Indonésie WT/DS490/5 Unión Europea WT/DS472/9

WT/DS496/6 Taipei chinois WT/DS490/6

Brésil – Taxation 28/09/2017 Brésil WT/DS472/8 Union européenne WT/DS472/9

WT/DS497/6 Japon WT/DS497/7

États-Unis – Thon II (Mexique) (article 
21 :5 – États-Unis)/États-Unis – Thon II 
(Mexique) (article 21 :5 – Mexique II)

01/12/2017 Mexique WT/DS381/45 – –

Affaire Cote du document Date de distribution Date d'adoption 
par l'ORD

Russie – Porcins (UE) WT/DS475/AB/R 23/02/2017 21/03/2017

États-Unis – Méthodes antidumping 
(Chine)

WT/DS471/AB/R 11/05/2017 22/05/2017

États-Unis – Incitations fiscales WT/DS487/AB/R 04/09/2017 22/09/2017

UE – Alcools gras (Indonésie) WT/DS442/AB/R 05/09/2017 29/09/2017

Indonésie – Régimes de licences 
d'importation

WT/DS477/AB/R WT/DS478/AB/R 09/11/2017 22/11/2017

Tableau 5 : Appels déposés et appels en cours d’instruction en 2017

Tableau 6 : Rapports de l’Organe d’appel distribués en 2017

a Conformément à la règle 20 1) des Procédures de travail.
b Conformément à la règle 23 1) des Procédures de travail.
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Informations de 
base sur le soutien 
au développement 
et le renforcement des 
capacités commerciales
L’OMC s’efforce d’aider les pays 
en développement à renforcer 
leurs capacités commerciales et 
leur accorde des délais plus longs 
pour mettre en œuvre les accords 
commerciaux. Des centaines de 
cours de formation sont organisés 
chaque année à l’intention des 
fonctionnaires de ces pays.
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Commerce et développement
• Le Comité du commerce et du développement a poursuivi ses travaux sur le lien  

entre le commerce et le développement.

• Le Comité a examiné la mise en œuvre des instructions ministérielles sur l’accès aux 
marchés en franchise de droits et sans contingent pour les pays les moins avancés.

• Un rapport du Secrétariat a montré que la part des pays en développement  
dans le commerce mondial a diminué en 2016.

Les Membres de l’OMC ont examiné 
plusieurs communications dans le cadre 
du mandat ministériel donné au Comité 
du commerce et du développement, 
qui était de mener des travaux ciblés 
sur le lien entre le commerce et le 
développement. Le Comité a également 
examiné plusieurs propositions sur le 
commerce électronique et a poursuivi sa 
discussion sur l’accès aux marchés en 
franchise de droits et sans contingent 
(FDSC) pour les pays les moins 
avancés (PMA) et sur le mécanisme 
de surveillance du traitement spécial 
et différencié (TSD) pour les pays en 
développement prévu dans les Accords 
et décisions de l’OMC.

Le Cambodge, coordonnateur du 
Groupe des PMA, a rappelé qu’en 2016, 
le Groupe avait présenté une proposition 
révisée sur le projet de mandat pour 
l’examen de la mise en œuvre de la 
décision relative à l’accès aux marchés 
FDSC, qui serait mené par le Secrétariat. 
À ce jour, le Secrétariat n’a pas été 
en mesure de publier son rapport sur 
l’accès aux marchés FDSC offert par 
les Membres aux PMA, comme prescrit 
dans la Décision ministérielle de Bali, en 
raison des divergences de vues à propos 
de la portée et du champ d’application 
du rapport.

Plusieurs Membres ont présenté 
des documents sur le commerce 
électronique, portant notamment sur la 
promotion et la facilitation du commerce 
transfrontières des marchandises, les 
services de paiement et de logistique, 
les signatures électroniques et leur 
rôle de carte d’identité numérique 
des utilisateurs, la sécurité en ligne et 
l’accès aux paiements en ligne, et le 
manque d’infrastructure dans les pays 
en développement.

Le Secrétariat de l’OMC a indiqué 
qu’en 2016, la part des économies 
en développement dans le commerce 
mondial des marchandises est tombée à 
42,5 % pour les exportations et à 39,7 % 
pour les importations, soit une baisse 
d’environ 1 % par rapport à 2014. Cela 
a marqué un ralentissement par rapport 
à la croissance rapide du début des 
années 2000.

Le rôle du commerce dans la promotion 
du développement durable a été un 
sujet important lors du Forum public 
annuel de l’OMC à Genève (voir la 
page 166). Il a été dit à cette occasion 
que les gouvernements et le secteur 
privé devaient veiller plus activement 
à ce que le commerce contribue 
pleinement à la réalisation des Objectifs 
de développement durable (ODD) des 
Nations Unies. 

Il y a une référence directe aux activités 
de l’OMC dans de nombreux ODD, 
allant de la sécurité alimentaire et de 
l’agriculture durable à la conservation 
des ressources marines et à la promotion 
d’une croissance économique inclusive 
et durable. Il est fait référence aussi à 
l’importance du système commercial 
pour soutenir la stabilité économique, 
qui est essentielle pour la croissance 
et le développement. Les ODD sont un 
ensemble de 17 objectifs et 169 cibles 
que les membres de l’Organisation des 
Nations Unies ont adoptés dans le cadre 
de l’Agenda pour le développement 
durable à l’horizon 2030.

Le Comité a tenu deux sessions 
spécifiques sur le mécanisme de 
surveillance pour le TSD. Ce mécanisme 
est le point focal pour l’examen de la 
mise en œuvre des dispositions relatives 
au TSD figurant dans les Accords et les 
décisions de l’OMC, conformément à la 

Informations de base  
sur le commerce  
et le développement
Le Comité du commerce et du 
développement est le point focal 
pour la coordination des activités 
de l’OMC dans le domaine du 
commerce et du développement. 
Il s’occupe de diverses questions, 
y compris tout ce qui concerne le 
développement, la coopération 
technique, la formation et les 
notifications au titre de la Clause 
d’habilitation qui autorise les 
pays développés à accorder un 
traitement plus favorable aux pays 
en développement.

De nombreux ODD font 
directement référence 
aux activités de l’OMC, 
qu’il s’agisse d’assurer 
la sécurité alimentaire 
ou de promouvoir 
une croissance 
économique durable.
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décision adoptée par les Ministres à Bali 
en 2013. Les Ministres ont déclaré que 
la surveillance devait se faire sur la base 
de contributions ou de communications 
écrites. Or aucune communication 
écrite n’avait encore été reçue. Dans les 
discussions, les délégations ont divergé 
sur le point de savoir s’il fallait procéder 
à un examen ou attendre que l’on ait des 
données d’expérience concrètes sur 
l’utilisation du mécanisme.

Au cours d’une session consacrée 
aux accords commerciaux régionaux, 
les Membres de l’OMC ont examiné 
l’Accord entre l’Association des nations 
de l’Asie du Sud-Est et l’Inde.

Le Comité a reçu un rapport sur la 
51e session du Groupe consultatif 
commun (GCC) du Centre du 
commerce international. Le GCC est 
l’organe de décision de l’ITC, organisme 
de promotion du commerce des pays en 
développement parrainé conjointement 
par l’OMC et la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le 
développement.

Accès aux marchés
Le Comité a reçu des notifications au 
titre de la Clause d’habilitation (voir la 
page 110) concernant un accord entre 
l’Inde et la Thaïlande, un accord entre 

le MERCOSUR (Marché commun du 
Sud) et l’Union douanière d’Afrique 
australe, et l’adhésion de l’Égypte au 
Marché commun de l’Afrique orientale 
et australe. Une notification a également 
été présentée au titre de la Clause 
d’habilitation au nom de l’Argentine, du 
Brésil, du Chili, du Mexique, du Paraguay 
et de l’Uruguay, qui sont membres 
de l’Association latino-américaine 
d’intégration. En outre, les États-Unis 
ont présenté une notification concernant 
leur programme de préférences 
commerciales en faveur du Népal.

Coopération technique  
et formation
En 2017, le Secrétariat de l’OMC 
a organisé environ 350 activités 
d’assistance technique. Au total, 
18 500 participants ont été formés (voir 
la page 160).

Le Plan biennal d’assistance technique 
et de formation pour 2018 et 2019, qui 
définit la stratégie et les priorités, a été 
adopté par le Comité. Les Membres ont 
examiné un rapport d’évaluation externe 
des activités d’assistance technique de 
l’OMC. Il est ressorti de l’évaluation que 
l’assistance technique de l’OMC est 
pertinente et conforme aux besoins et 
aux priorités des bénéficiaires.

Le Comité a examiné 
la mise en œuvre du 
traitement spécial 
et différencié en 
faveur des pays 
en développement 
prévu dans les 
accords et décisions 
de l’OMC.
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Pays les moins avancés
• L’accès aux marchés a été un élément central dans les discussions du Sous-Comité 

des PMA.

• Les pays les moins avancés (PMA) se sont dit préoccupés par la diminution continue 
de la part de leurs exportations de marchandises et de services et par l’augmentation 
de leur déficit commercial.

• Les PMA ont exhorté les Membres de l’OMC à intensifier leurs efforts pour mettre 
en œuvre les décisions ministérielles visant à dynamiser le commerce des PMA.

• Les PMA ont continué à bénéficier d’une assistance technique et ils ont été parmi 
les principaux utilisateurs des cours d’apprentissage en ligne de l’OMC.

Accès aux marchés  
pour les PMA
En 2017, l’accès aux marchés pour les 
pays les moins avancés (PMA) a été un 
élément central des discussions lors 
des réunions du Sous-Comité des PMA, 
qui a poursuivi l’examen des questions 
systémiques intéressant les PMA.

Il est ressorti du rapport annuel du 
Secrétariat de l’OMC sur l’évolution du 
commerce et des conditions d’accès 
aux marchés pour les PMA que les 
exportations de marchandises et de 
services des PMA ont encore diminué 
de 3,9 % en 2016, après avoir baissé 
de 24 % en 2015. Leur part des 
exportations mondiales est tombée à 
0,91 % et leur déficit commercial global 
s’est creusé, passant de 87 milliards 
de dollars EU en 2015 à 92,9 milliards 
de dollars EU. Le rapport a montré 
que l’évolution défavorable des prix 
des produits de base continue à avoir 
un effet négatif sur la croissance des 
exportations des PMA.

Les PMA se sont dits préoccupés de voir 
qu’ils étaient loin d’atteindre leur objectif 
de doubler leur part des exportations 
mondiales d’ici à 2020, comme le 
prévoit le Programme d’action d’Istanbul 
en faveur des PMA et les Objectifs 
de développement durable (ODD) 
des Nations Unies. Ils ont demandé 
aux Membres de l’OMC d’intensifier 
leurs efforts pour mettre en œuvre les 
décisions ministérielles en faveur des 
PMA, notamment la Décision de Nairobi 
sur les règles d’origine préférentielles, 
afin de permettre à leurs exportations 
de bénéficier plus facilement d’un 
accès préférentiel aux marchés. Ils 

ont également exhorté les Membres à 
les aider à tirer parti de la dérogation 
concernant les services pour les PMA 
de manière à accroître leur participation 
au commerce des services (voir la 
page 97).

Assistance technique et 
renforcement des capacités
Le Sous-Comité suit régulièrement 
l’assistance technique liée au commerce 
que l’OMC fournit aux PMA et les autres 
initiatives en matière de renforcement 
des capacités.

Le Secrétariat de l’OMC donne la 
priorité aux PMA dans la fourniture 
de son assistance technique (voir la 
page 160). En 2016, les PMA ont 
bénéficié de 70 % des activités. Les 
PMA, en particulier ceux d’Afrique, ont 
été parmi les principaux utilisateurs 
des cours d’apprentissage en ligne 
de l’OMC, représentant un tiers des 
participants en 2016. Les PMA ont 
souligné l’utilité des programmes de 
stages à l’OMC et dans les missions des 
PMA, ainsi que des cours dédiés aux 
PMA et du programme de Centres de 
référence de l’OMC.

Le Secrétariat exécutif du Cadre 
intégré renforcé (CIR), qui aide les 
PMA à intégrer le commerce dans leurs 
stratégies nationales de développement, 
a informé le Sous-Comité des activités 
menées dans le cadre de la phase deux 
du programme du CIR (voir la page 156). 
Les PMA ont souligné l’importance 
du CIR pour le renforcement de leurs 
capacités commerciales et ont demandé 
aux partenaires de développement de 
continuer à soutenir le CIR, notamment 

Informations de base 
sur les pays les moins 
avancés (PMA)
Le Sous-Comité des PMA, qui 
a été établi en juillet 1995 en 
tant qu’organe subsidiaire du 
Comité du commerce et de 
l’environnement, oriente ses 
travaux sur la base du programme 
de travail de l’OMC adopté pour 
les PMA. Ce programme de 
travail aborde un certain nombre 
de questions systémiques 
importantes pour les PMA 
dans le système commercial 
multilatéral, comme l’accès aux 
marchés, l’assistance technique et 
l’accession à l’OMC.

L’intégration accrue 
des PMA dans le 
système commercial 
multilatéral est 
une priorité 
institutionnelle.
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par des contributions au Fonds 
d’affectation spéciale du CIR.

Le Secrétariat du Fonds pour 
l’application des normes et le 
développement du commerce (STDF) 
a fait un compte rendu détaillé de 
ses récentes activités dans les PMA, 
soulignant que les PMA bénéficient de 
65 % des fonds du STDF affectés à des 
projets (voir la page 158).

Accession des PMA à l’OMC
Le Secrétariat de l’OMC a donné 
un aperçu de l’état d’avancement 
des travaux des groupes de travail 
chargés de l’accession des PMA et de 
l’assistance fournie aux PMA pendant 
et après leur processus d’accession 
(voir la page 36). À l’heure actuelle, 
huit PMA sont en cours d’accession à 
l’OMC (Bhoutan, Comores, Éthiopie, 
Sao Tomé-et-Principe, Somalie, Soudan 
du Sud, Soudan et Timor-Leste). Les 
deux PMA qui ont accédé le plus 
récemment à l’OMC sont l’Afghanistan 
et le Libéria, qui sont devenus Membres 
en 2016.

Les Membres de l’OMC, y compris 
les PMA accédants, ont remercié le 
Secrétariat pour l’assistance qu’il fournit 
en vue de soutenir l’accession des PMA, 
et ils ont souligné l’utilité des événements 
liés aux accessions organisés à Siem 
Reap (Cambodge) en mars 2017 et 
à Nairobi (Kenya) en août 2017 pour 
constituer des réseaux et échanger des 
données d’expérience.

Dialogue Sud-Sud sur les 
PMA et le développement
En mars, le Directeur général adjoint, 
David Shark, et le Vice-Ministre du 
commerce de la Chine, Shouwen 
Wang, ont signé un mémorandum 
d’accord prolongeant d’une année 
le Programme de la Chine. Établi en 
2011, ce programme vise à renforcer la 
participation des PMA aux négociations 
commerciales à l’OMC et à les aider à 
accéder à l’OMC.

Le Directeur général adjoint, M. Shark 
a dit : « Une intégration accrue des PMA 
dans le système commercial multilatéral 
est une priorité institutionnelle ».

Dans le cadre du Programme de la 
Chine pour les PMA et les accessions, le 
Groupe des PMA a engagé un dialogue 
sur les PMA et le développement avec 
d’autres pays en développement et 
des organisations internationales, à 
Montreux (Suisse) en novembre 2017. 
Ce dialogue a été l’occasion pour les 
PMA et les partenaires commerciaux des 
pays en développement d’examiner les 
faits nouveaux concernant les questions 
relatives aux PMA qui seraient abordées 
à la onzième Conférence ministérielle de 
l’OMC à Buenos Aires, à la fin de 2017, 
et la coopération croissante entre les 
pays en développement.

8
Huit pays moins 
avancés sont en 
cours d’accession 
à l’OMC.
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• Lors de deux sessions spécifiques, le Comité du commerce et du développement 
a continué à examiner l’incidence des règles de l’OMC sur les petites économies 
vulnérables (PEV).

• Les PEV ont présenté un résumé des discussions sur un document du Secrétariat de 
l’OMC traitant des difficultés et des possibilités rencontrées par les PEV lorsqu’elles 
s’intègrent dans les chaînes de valeur mondiales.

• Le Secrétariat a fait rapport sur les difficultés rencontrées par les PEV pour réduire 
les coûts du commerce.

• À Buenos Aires, les Ministres sont convenus de poursuivre les travaux sur les PEV.

Petites économies

En 2017, le Comité du commerce et du 
développement a tenu deux sessions 
spécifiques sur les petites économies 
vulnérables (PEV) et les contraintes 
liées au commerce auxquelles elles sont 
confrontées. À la session du 17 mai, 
le Groupe des PEV a présenté les 
résultats des discussions sur l’étude 
du Secrétariat de l’OMC intitulée 
« Difficultés et possibilités rencontrées 
par les petites économies lorsqu’elles 
intègrent les chaînes de valeur mondiales 
dans le commerce des marchandises 
et des services ». Le document du 
Secrétariat avait également fait l’objet de 
discussions en 2015 et en 2016.

Les PEV ont présenté un résumé 
des discussions axées sur les 
difficultés particulières auxquelles 
elles sont confrontées, ainsi que des 
recommandations sur la façon d’atténuer 
les difficultés dans les domaines 
suivants : agroalimentaire, produits de 
la mer, textiles et vêtements dans les 
chaînes de valeur des marchandises, 

tourisme, technologies de l’information 
(TI), externalisation des fonctions de 
l’entreprise et logistique commerciale 
dans les chaînes de valeur des services. 
Les auteurs avaient l’intention d’utiliser 
ce document et les recommandations 
qu’il contenait comme un guide pour 
l’action au sein des différents comités 
compétents de l’OMC.

Le Groupe des PEV travaillera à 
l’élaboration d’un plan d’action 
pour commencer à appliquer ces 
recommandations et sollicitera l’aide du 
Secrétariat de l’OMC ainsi que d’autres 
organisations comme la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce 
et le développement et le Centre du 
commerce international.

Le Secrétariat a également présenté 
un document intitulé « Difficultés 
et possibilités rencontrées par les 
petites économies dans leurs efforts 
pour réduire les coûts du commerce, 
en particulier dans le domaine 
de la facilitation des échanges », 
conformément au mandat donné à la 
Conférence ministérielle de Nairobi 
en 2015. Cette étude analysait les 
meilleures pratiques et les approches 
adoptées pour améliorer les capacités 
de production et la compétitivité à 
l’exportation. S’agissant de la facilitation 
des échanges, l’étude a montré que la 
mise en œuvre de l’Accord de l’OMC 
sur la facilitation des échanges (voir 
la page 94) contribuera grandement à 
la réduction des coûts du commerce. 
Plusieurs PEV ont fait part de leur 
expérience nationale sur ces questions.

Les PEV sont les Membres de l’OMC qui 
ne représentent qu’un petit pourcentage 

du commerce mondial. Les Membres 
de l’OMC reconnaissent que ces 
économies, bien qu’elles ne constituent 
pas une sous-catégorie officielle de 
Membres, rencontrent des difficultés 
particulières en raison de leur petite 
taille et de leur éloignement de leurs 
principaux partenaires commerciaux.

À la onzième Conférence ministérielle, à 
Buenos Aires, en 2017, les Ministres ont 
réaffirmé leur attachement au Programme 
de travail sur les petites économies et 
ont pris note de tous les travaux menés 
à ce jour. Ils ont donné pour instruction 
au Secrétariat de l’OMC de fournir 
des renseignements pertinents et des 
analyses factuelles pour les discussions 
entre les Membres dans le cadre des 
sessions spécifiques du Comité, et de 
poursuivre ses travaux sur les difficultés 
que rencontrent les petites économies 
dans leurs efforts pour réduire les coûts 
du commerce, en particulier dans le 
domaine de la facilitation des échanges.

 

Informations de base 
sur les petites économies
Le Comité du commerce et du 
développement, réuni en session 
spécifique, est responsable de 
la supervision des travaux sur 
les petites économies et suit 
l’avancement de l’examen des 
propositions faites par les petites 
économies vulnérables dans les 
différents organes et groupes de 
négociation de l’OMC. Plusieurs 
petites économies sont des petits 
pays insulaires.

Petites économies
www.wto.org/petiteseconomies
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• L’OMC a organisé l’Examen global de l’Aide pour le commerce 2017, qui avait 
pour thème « Promouvoir le commerce, l’inclusion et la connectivité pour un 
développement durable ».

• En 2016, les décaissements au titre de l’Aide pour le commerce se sont élevés à 
38,77 milliards de dollars EU, soit un total de près de 342,35 milliards de dollars EU 
pour la période 2006-2016.

• Lors de l’Examen global, les Membres de l’OMC ont réaffirmé leur engagement en faveur 
de l’Aide pour le commerce et du soutien au développement.

• Une publication conjointe de l’OCDE et de l’OMC, intitulée « Panorama de l’Aide pour le 
commerce », souligne que les pays en développement doivent améliorer la connectivité 
et les infrastructures pour tirer des bénéfices du commerce.

Aide pour le commerce

L’Examen global de l’Aide pour 
le commerce 2017, qui s’est tenu 
du 11 au 13 juillet, a réuni plus de 
1 500 participants (voir la page 154). Il 
a porté principalement sur l’aide fournie 
aux pays en développement pour leur 
permettre de se connecter aux marchés 
d’exportation, pour donner suite au 
message issu de l’Examen global de 
2015, indiquant que les coûts élevés 
du commerce constituent un obstacle 
majeur au commerce.

Le programme de travail de l’Aide pour 
le commerce pour 2016-2017 cherchait 
à s’appuyer sur ce constat pour analyser 
l’incidence des coûts du commerce 
sur l’intégration des économies en 
développement dans les chaînes de 
valeur mondiales, et pour aborder des 
questions telles que l’autonomisation 
des femmes, et la réponse aux besoins 

des micro, petites et moyennes 
entreprises (MPME).

Des estimations provisoires indiquent 
que les décaissements totaux au titre 
de l’Aide pour le commerce en 2016 
se sont élevés à 38,77 milliards de 
dollars EU d’après les chiffres de 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), 
contre 40,31 milliards de dollars EU en 
2015 (voir la figure 1). Les engagements 
se sont élevés à 51,03 milliards de 
dollars EU.

Entre 2006 et 2016, les décaissements 
totaux se sont élevés à 342,35 milliards 
de dollars EU. Au total, 146 pays en 
développement, principalement en 
Afrique et en Asie, ont bénéficié de cette 
aide et 17 % du financement a été alloué 
aux pays les moins avancés (PMA).

Aide pour le commerce
www.wto.org/aidepourlecommerce

Informations de base sur 
l’Aide pour le commerce
Les Membres de l’OMC ont lancé 
l’initiative Aide pour le commerce à 
la sixième Conférence ministérielle 
de Hong Kong, en 2005. L’Aide 
pour le commerce est axée sur 
l’aide aux pays en développement, 
en particulier aux pays les moins 
avancés, sur le renforcement de 
leurs capacités commerciales 
et de leurs infrastructures et sur 
l’amélioration de leur capacité 
à tirer parti des possibilités 
d’ouverture du commerce.

L’Examen global 
de l’Aide pour 
le commerce a 
attiré plus de 
1 500 participants.
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Figure 2 : Décaissements totaux au titre de l’Aide pour le commerce, 
par catégorie, 2006-2016 (milliards de $EU – décaissements  
constants de 2016)

Figure 1  : Apports mondiaux d’Aide 
pour le commerce, 2006-2016 
(milliards de $EU)
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Source : OCDE (2018).

Le Comité du commerce et du 
développement a examiné les priorités 
du programme d’Aide pour le commerce. 
Certains Membres africains ont appelé 
les donateurs à accorder une attention 
particulière à la connectivité au niveau 
des pays pour promouvoir l’intégration 
des pays en développement dans 
le commerce mondial. Les PMA ont 
souligné que les activités de suivi et 
d’évaluation étaient essentielles et 
devraient être menées tant du point de 
vue des partenaires qui coopèrent que 
de celui des bénéficiaires des fonds.

Plusieurs Membres et organisations 
ayant le statut d’observateur ont 
informé le Comité de leurs activités 
au titre de l’Aide pour le commerce. 
L’Ambassadeur Gyan Chandra Acharya, 
qui était alors Secrétaire général adjoint 
du Bureau du Haut Représentant des 
Nations Unies pour les pays les moins 
avancés, les pays en développement 
sans littoral et les petits États insulaires 
en développement (UN-OHRLLS) 
a fait une déclaration soulignant les 
contraintes rencontrées par ces pays 
dans les domaines de l’infrastructure 
énergétique, du développement agricole 
durable, de l’infrastructure et du 
développement du secteur privé.

Source : OCDE (2018).

Transport et entreposage 
(99,01 milliards de $EU)

Énergie 
(75,42 milliards de $EU)

Agriculture, pêche et sylviculture 
(72,47 milliards de $EU)

Services bancaires 
et financiers 
(37,50 milliards de $EU)

Services aux entreprises 
et autres services  

(18,24 milliards de $EU) 

Industrie 
(16,67 milliards de $EU)

Communications 
(5,90 milliards de $EU)

Politique commerciale et gestion administrative 
(5,65 milliards de $EU)

Facilitation des échanges 
(3,21 milliards de $EU)

Ressources minérales 
et industries extractives 
(5,14 milliards de $EU)

Accords commerciaux  et négociations
(1,48 milliards de $EU)Tourisme 

(1,46 milliards de $EU)
Ajustement lié au commerce
(0,19 milliards de $EU)

Les projets 
de transport/
entreposage et les 
projets énergiques 
ont bénéficié de la 
majeure partie des 
décaissements au 
titre de l’Aide pour 
le commerce.

Aide pour le commerce
www.wto.org/aidepourlecommerce
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Nouvelle publication
À l’occasion de l’Examen global, l’OCDE 
et l’OMC ont publié un rapport conjoint 
intitulé « Panorama de l’Aide pour le 
commerce : Promouvoir le commerce, 
l’inclusion et la connectivité pour un 
développement durable ». Ce rapport 
met l’accent sur l’importance de la 
connectivité commerciale. Il contient 
des contributions d’autres organisations 
internationales, dont la Banque mondiale 
et la Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement 
(CNUCED). Il rassemble les informations 
provenant des 111 questionnaires et 
des 145 cas d’expérience présentés 
en réponse à l’exercice de suivi et 
d’évaluation.

Ateliers et activités 
régionales
Le Comité a organisé deux ateliers : 
le premier était intitulé « Aide pour 
le commerce, indices des coûts du 
commerce et conception et mise en 
œuvre de politiques pour réduire les 
coûts du commerce » et le second 
était consacré à l’examen des résultats 
de l’exercice de suivi et d’évaluation 
de l’Aide pour le commerce 2017. Le 
Secrétariat de l’OMC a fait rapport sur 
trois activités régionales en matière 
d’Aide pour le commerce organisées à 
Dakar (Sénégal) pour l’Afrique, à Incheon 
(Corée) pour l’Asie et le Pacifique et à 
Miami pour les Caraïbes.

Un exemple de réussite 
de l’Aide pour le commerce : 
Le poste frontière à guichet 
unique de Busia
Un projet financé par TradeMark East 
Africa et mis en relief par l’initiative Aide 
pour le commerce, a permis d’établir un 
poste frontière à guichet unique à Busia, 
entre l’est de l’Ouganda et l’ouest du 
Kenya. Le but du projet était de réduire 
le temps nécessaire pour franchir cette 
frontière très fréquentée en regroupant 

les activités de dédouanement en un 
seul lieu, en simplifiant les procédures, 
en renforçant la coopération et la 
coordination des contrôles et en 
facilitant le partage de données et de 
renseignements.

Lors de l’Examen global de l’Aide pour 
le commerce, la Ministre ougandaise 
du commerce, de l’industrie et des 
coopératives, Amelia Kyambadde, a 
dit que les procédures douanières qui, 
auparavant, pouvaient prendre jusqu’à 

18 jours étaient désormais achevées en 
quelques heures.

Une enquête sur les délais et le trafic 
menée par TradeMark East Africa en 
juin 2016 montre que des résultats 
remarquables ont été obtenus. Le temps 
moyen nécessaire pour traverser le 
Kenya a diminué d’environ 80 %, les 
recettes publiques ont augmenté et les 
importateurs peuvent désormais faire 
davantage d’allers-retours.

Source : TradeMark East Africa.

Aide pour le commerce
www.wto.org/aidepourlecommerce
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Gros plan: Examen global de l’Aide 
pour le commerce 2017

www.wto.org/gr2017_f

Soutien au développement et renforcement des capacités commerciales

Gros plan :

Examen global de l’Aide 
pour le commerce 2017
L’OMC a organisé le sixième Examen global de l’Aide pour le commerce sur 
le thème « Promouvoir le commerce, l’inclusion et la connectivité pour un 
développement durable ». Du 11 au 13 juillet, quelque 1 500 professionnels 
du commerce et du développement ont participé à cette conférence, qui 
a mis l’accent sur le rôle important du commerce, et de l’Aide pour le 
commerce, dans la croissance, la réduction de la pauvreté et la réalisation 
des Objectifs de développement durable des Nations Unies.

La Vice-Présidente de la Gambie, Aja 
Fatoumatta Jallow Tambajang, a ouvert 
l’Examen global en expliquant que pour 
son pays, la priorité est de renforcer les 
capacités commerciales, d’améliorer 
la compétitivité et de consolider les 
partenariats public-privé. Elle a insisté sur 
la nécessité de promouvoir un commerce 
inclusif pour assurer un développement 
durable, comme l’ont souligné aussi bon 
nombre des quelque 40 Ministres, Vice-
Ministres et dirigeants d’organisations 
internationales qui étaient présents.

Cet événement biennal sert de 
cadre à des discussions de haut 
niveau sur l’Initiative Aide pour le 
commerce, qui vise à renforcer les 
capacités commerciales des pays 
en développement et des pays 
les moins avancés (PMA – voir la 
page 148). Au total, 55 séances ont 
eu lieu pendant les 3 journées, ce qui 
reflète le large éventail de questions 
abordées dans le cadre de l’Initiative 
et de son programme de travail. Les 
quelque 1  500 participants ont discuté, 
entre autres sujets, de l’importance 
d’assurer l’autonomisation des femmes 
en supprimant les obstacles à leur 
participation au commerce mondial (voir 
la page 108).

Le programme de travail de l’Aide 
pour le commerce 2016-2017 vise 
principalement à aider les pays en 
développement à se connecter aux 
marchés d’exportation, donnant suite au 
principal message du cinquième Examen 

global, selon lequel les coûts élevés du 
commerce constituent des obstacles 
importants au commerce.

Les séances ont présenté des exemples 
de réformes réussies en matière de 
facilitation des échanges. Une liaison 
vidéo en direct a été établie avec le 
poste frontière à guichet unique de 
Busia entre le Kenya et l’Ouganda, 
où les procédures douanières qui 
prenaient auparavant jusqu’à 18 jours 
sont désormais achevées en quelques 
heures. L’importance de la facilitation 
des échanges a été soulignée dans 
un concours de la meilleure étude de 
cas, dont les lauréats, de Zambie et de 
Jamaïque, ont réussi, respectivement, à 
réduire les inspections de marchandises 
à la frontière et à promouvoir la 
coopération public-privé pour améliorer 
la compétitivité.

En outre, l’Examen a mis en avant l’Année 
internationale du tourisme durable pour 
le développement et plusieurs séances 
ont souligné l’importante contribution 
économique de ce secteur au commerce 
des PMA.

Promouvoir la connectivité
À la séance plénière d’ouverture, le 
Secrétaire général de la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le 
développement, M. Mukhisa Kituyi, a mis 
en lumière les contraintes rencontrées 
par les pays en développement et les 
PMA pour participer au commerce, 
notamment au commerce en ligne. Le 

Il a été question, 
entre autres sujets, 
de l’importance 
d’assurer 
l’autonomisation 
des femmes en 
supprimant les 
obstacles à leur 
participation au 
commerce mondial.
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Gros plan: Examen global de l’Aide 
pour le commerce 2017
www.wto.org/gr2017_f

Secrétaire général de l’Organisation 
de coopération et de développement 
économiques, M. Angel Gurría, a 
noté que la facilitation des échanges 
et l’infrastructure matérielle pour 
le commerce – routes, ports et 
ponts – étaient « plus importantes que 
jamais dans le monde numérique ».

Le Directeur général, Roberto Azevêdo, 
a dit ce qui suit : « De nombreux facteurs 
limitent la connectivité et l’inclusion, 
que ce soit le manque d’infrastructures, 
les coûts élevés du commerce ou 
la discrimination hommes-femmes. 
(...) Les efforts faits pour surmonter 
ces obstacles peuvent contribuer 
grandement à la connexion et à 
l’amélioration de la vie d’un plus grand 
nombre de personnes ». La connectivité 
est le thème central de Aid for Trade at 
a Glance, qui a été lancé conjointement 
par l’OCDE et l’OMC lors de l’Examen 
global (voir la page 181).

À la séance d’ouverture, la Directrice 
exécutive du Centre du commerce 
international, Arancha González, a dit 
que les avantages du commerce et les 
efforts pour renforcer la connectivité 
devaient aussi profiter aux femmes. 
« Malgré l’explosion de la téléphonie 
mobile, beaucoup trop de personnes, 
en particulier des femmes, ne sont 
pas encore connectées au réseau 
d’information », a-t-elle dit.

La Ministre des affaires de l’Union 
européenne et du commerce de la 
Suède, Ann Linde, a souligné qu’il était 
important de réduire la fracture numérique 
pour les femmes. « L’égalité hommes-
femmes est essentielle non seulement 
pour améliorer la vie des femmes, 
mais aussi pour assurer la croissance 
économique et le développement », a-t-
elle dit lors d’une séance plénière de haut 
niveau sur l’égalité hommes-femmes et 
le commerce.

De nombreux facteurs 
limitent la connectivité 
et l’inclusion. Les efforts 
faits pour surmonter 
ces obstacles peuvent 
contribuer grandement 
à la connexion et à 
l’amélioration de la vie 
d’un plus grand nombre 
de personnes.

Directeur général  
Roberto Azevêdo
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Cadre intégré renforcé
• Le Cadre intégré renforcé (CIR) a accéléré le lancement de projets, avec 23 nouveaux 

projets approuvés pour aider les pays les moins avancés (PMA) à utiliser le commerce 
comme outil de croissance.

• Le montant des annonces de contributions pour la phase deux du Programme du CIR 
est de 115 millions de dollars EU.

• À la fin de 2017, le CIR avait investi dans 176 projets et avait engagé plus de 222 millions 
de dollars EU pour soutenir 51 pays parmi les plus pauvres du monde.

Vingt-trois nouveaux projets du CIR 
ont été approuvés en 2017 pour aider 
les PMA à développer leurs capacités 
commerciales et apporter un soutien 
à leur cadre d’action. De nouveaux 
projets ont été lancés au Bangladesh, au 
Bhoutan, au Burkina Faso, aux Comores, 
à Djibouti, en Gambie, en Guinée 
équatoriale, en Haïti, aux Îles Salomon, 
au Libéria, en Mauritanie, au Népal, en 
Ouganda, au Samoa, au Soudan du Sud 
et au Vanuatu.

À la fin de 2017, le CIR avait investi 
dans 176 projets et avait engagé plus 
de 222 millions de dollars EU pour 
aider 51 pays parmi les plus pauvres 
du monde en Afrique, en Asie, en 
Amérique et dans le Pacifique. À titre 
de comparaison, à la fin de 2016, il 
avait investi dans 142 projets et engagé 
202 millions de dollars EU.

Jusqu’à présent, 115 millions de dollars 
EU ont été obtenus pour la phase deux 
du CIR, qui va de 2016 à 2022, et les 
efforts se poursuivront pour atteindre 
l’objectif d’au moins 274 millions de 
dollars EU. L’un des buts du CIR 
est d’aider les femmes à bénéficier 
plus directement des possibilités 
commerciales. À ce jour, les projets du 
CIR ont permis à 35 000 femmes d’avoir 
un revenu régulier grâce au commerce.

En 2017, l’Union européenne et le 
Royaume-Uni se sont engagés à verser 
au CIR 10 millions d’euros et 21 millions 
de dollars EU, respectivement. Le CIR 
a également reçu des contributions 
de l’Allemagne, de l’Arabie saoudite, 
du Danemark, de la Finlande, de la 
France, du Luxembourg, de la Norvège, 
des Pays-Bas et de la Suède. Des 
partenariats stratégiques ont été établis 
avec le Groupe de la Banque islamique 

de développement et l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture.

Le Directeur exécutif du CIR, Ratnakar 
Adhikari, a dit que les engagements 
aideraient les PMA à se préparer aux 
changements de paradigme dans 
l’économie mondiale, notamment à 
l’essor du commerce électronique. Le 
succès du CIR à ce jour « ne signifie 
pas que notre travail est achevé. C’est 
plutôt un rappel de l’importance de ce 
travail et de l’attention qu’il mérite ».

Exemples de projets du CIR
La Guinée équatoriale réalise 
actuellement une étude diagnostique 
sur l’intégration du commerce dans le 
cadre de ses efforts pour réduire sa 
dépendance à l’égard du pétrole. Ces 
études aident les pays à identifier et 
surmonter les obstacles au commerce, 
à la croissance économique et au 
développement durable.

De même, le Vanuatu est en train 
d’actualiser le cadre de politique 
commerciale nationale avec le soutien 
du CIR. Ce dernier aide aussi le Soudan 
du Sud à élaborer pour la première fois 
une politique commerciale nationale et 
il soutient le processus d’accession du 
pays à l’OMC. En outre, le CIR finance 
des évaluations de l’état de préparation 
au commerce électronique aux Îles 
Salomon, au Libéria, au Népal, au Samoa 
et au Vanuatu.

Les projets du CIR en matière de 
renforcement des capacités sont axés 
sur le développement des exportations 
des PMA sur de nouveaux marchés, 
l’adoption des nouvelles technologies 
et l’augmentation de la production et du 
revenu national des PMA. De nouveaux 

Informations de base  
sur le CIR
Le CIR est le seul programme 
mondial d’Aide pour le commerce 
visant exclusivement à répondre 
aux besoins des PMA en matière 
de capacités commerciales. Il est 
financé par un fonds d’affectation 
spéciale multidonateurs et il fournit 
une aide financière et technique 
pour renforcer les capacités 
commerciales dans les PMA afin 
de les aider à utiliser le commerce 
comme un outil de croissance 
et de réduction de la pauvreté. 
Le CIR est un partenariat entre 
les PMA, les donateurs et les 
organisations partenaires, à savoir 
l’OMC, la Banque mondiale, le 
Fonds monétaire international, 
le Programme des Nations 
Unies pour le développement, la 
Conférence des Nations Unies sur 
le commerce et le développement, 
le Centre du commerce 
international, l’Organisation 
mondiale du tourisme et 
l’Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel. 
Le CIR est établi à l’OMC.

Cadre intégré renforcé
www.enhancedif.org/fr/
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projets ont été approuvés pour financer 
le développement de l’industrie 
pharmaceutique, du commerce 
électronique, du tourisme et des normes 
de qualité au Bangladesh, au Bhoutan, à 
Djibouti et en Guinée.

Les investissements réalisés à ce jour 
ont notamment permis de doubler les 
exportations de mangues transformées 
du Burkina Faso et de tripler les 
exportations de riz du Cambodge.

Au Malawi, un projet du CIR génère près 
de 800 000 dollars EU de revenu pour 
3 500 petits agriculteurs. L’amélioration 
des pratiques agricoles permet aux 
agriculteurs de vendre leurs produits 
au double du prix du marché et de 
travailler collectivement pour accroître 
leurs exportations. La hausse des 
revenus contribue à l’amélioration de 
l’éducation des enfants, à la construction 
de logements et à la création de petites 
entreprises.

Un projet du CIR a aidé plus de 
1 600 micro, petites et moyennes 
entreprises (MPME) en Ouganda ; 
grâce à ce projet, près de 500 petites 
entreprises sont entrées dans le secteur 
formel et plus de 700 coopératives de 
production ont été enregistrées.

Collaboration et partenariats
Le CIR a établi un partenariat avec le 
Centre du commerce international pour 
permettre une meilleure intégration des 
objectifs environnementaux dans les 
projets commerciaux. Par exemple, les 
investissements dans la production de 
miel en Zambie contribuent à préserver 
la biodiversité des forêts du pays.

En 2017, le CIR a collaboré avec la 
FAO pour amener les Ministères du 
commerce et de l’agriculture de quatre 
pays africains à collaborer afin de donner 
un nouvel élan aux efforts d’intégration 
du commerce dans les politiques de 
développement agricole. Les premiers 
résultats de cette initiative ont été 
présentés à l’occasion de l’Examen 
global de l’Aide pour le commerce, 
en juillet.

Le CIR a publié une étude, réalisée 
conjointement avec le Fonds pour 
l’application des normes et le 
développement du commerce, sur la 
façon dont les questions sanitaires et 
phytosanitaires sont abordées dans les 
études diagnostiques sur le commerce. 
En outre, il travaille régulièrement avec 
les divisions de l’OMC pour assurer 
le suivi des examens des politiques 
commerciales des Membres et 
organiser des activités de formation 
et d’autres formes de soutien. Le CIR 
s’est également employé à faire en sorte 
que les PMA participent activement 
à la nouvelle Alliance mondiale des 
professionnels du commerce, dont 
l’objectif est de créer des réseaux de 
professionnels du commerce et de 
développer leurs compétences, et il a 
renforcé sa coopération avec la Banque 
islamique de développement pour 
promouvoir les exportations des PMA.

En 2017, le CIR a lancé la publication 
« Trade for Development News » (https://
trade4devnews.enhancedif.org/fr/) afin 
de sensibiliser davantage les PMA aux 
projets d’Aide pour le commerce.

 

Le CIR a investi 
plus de 222 millions 
de dollars EU pour 
aider 51 pays parmi 
les plus pauvres 
du monde.

Cadre intégré renforcé
www.enhancedif.org/fr/
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• En 2017, le Fonds pour l’application des normes et le développement du commerce 
(STDF) a engagé 4,2 millions de dollars EU pour aider les pays en développement à 
se conformer aux normes internationales en matière de sécurité sanitaire des produits 
alimentaires, de préservation des végétaux et de santé des animaux et à accéder aux 
marchés mondiaux.

• En collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, le STDF a lancé un projet visant à aider les pays en développement 
à envoyer et recevoir des certificats phytosanitaires par voie électronique.

• Depuis 2004, plus de 43 millions de dollars EU ont été versés sous la forme 
d’un financement du STDF et d’autres ressources mobilisées pour soutenir des projets 
dans les pays les moins avancés et dans d’autres pays à faible revenu.

Fonds pour l’application des 
normes et le développement 
du commerce

Améliorer les capacités 
commerciales des pays en 
développement
Neuf dons pour la réalisation de projets 
et sept dons pour l’élaboration de projets 
(DEP) ont été approuvés en 2017, pour 
un total de 4,2 millions de dollars EU.

Les projets du STDF et les DEP visent à 
améliorer la capacité des secteurs public 
et privé des pays en développement de 
se conformer aux normes internationales 
en matière de sécurité sanitaire des 
produits alimentaires, de préservation 
des végétaux et de santé des animaux et 
d’accéder aux marchés internationaux. 
Ils visent, entre autres, à faciliter les 
exportations de bétail de l’Éthiopie, 
à renforcer la capacité de la Zambie 
d’exporter des produits d’origine végétale 
et à intégrer les investissements dans 
le domaine sanitaire et phytosanitaire 
(SPS) dans les cadres d’action et de 
planification de certains pays membres 
du Marché commun de l’Afrique orientale 
et australe (COMESA). Les projets 
de la Zambie et du COMESA seront 
cofinancés par le Cadre intégré renforcé 
(voir la page 156).

Les nouveaux DEP sont destinés, entre 
autres, à la préparation d’une étude 
de faisabilité pour évaluer la viabilité 
économique et technique du secteur 

des fruits et légumes à Sri Lanka en 
vue de créer de la valeur ajoutée dans 
ce secteur, et à l’élaboration d’une 
proposition de projet visant à réduire la 
contamination du maïs par l’aflatoxine au 
Burkina Faso.

Depuis 2004, le STDF a alloué plus 
de 43 millions de dollars EU au 
renforcement des capacités SPS 
des producteurs, des commerçants 
et des gouvernements des pays en 
développement. Le financement du 
STDF a permis de mobiliser 25,3 
millions de dollars EU de ressources 
additionnelles. Les bénéficiaires des 
projets du STDF sont principalement 
l’Afrique, suivie par l’Asie-Pacifique et 
l’Amérique latine et les Caraïbes (voir la 
figure 3).

Plusieurs « exemples de résultats » ont 
été diffusés en 2017 pour montrer 
comment les projets du STDF 
contribuent à la réalisation des Objectifs 
de développement durable des 
Nations Unies et au renforcement des 
partenariats public-privé. De nouvelles 
vidéos montrent que le STDF a aidé les 
pays africains à respecter les normes 
internationales concernant les matériaux 
d’emballage en bois pour l’exportation 
et a permis d’améliorer les pratiques 
aquacoles des crevetticulteurs du 
Bangladesh.

Fonds pour l’application des normes 
et le développement du commerce

www.standardsfacility.org/fr

Informations de base 
sur le Fonds pour 
l’application des normes 
et le développement 
du commerce
Le STDF est un partenariat mondial 
qui aide les pays en développement 
à renforcer leurs capacités 
sanitaires et phytosanitaires et 
leur capacité d’obtenir et de 
maintenir un accès aux marchés. 
Le STDF contribue à la réalisation 
des objectifs de développement 
durable plus généraux, comme 
le renforcement de la croissance 
économique, la réduction de la 
pauvreté, la sécurité alimentaire et 
la protection de l’environnement. 
Le Fonds a été établi par l’OMC, 
l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture, 
l’Organisation mondiale de la 
santé animale, le Groupe de la 
Banque mondiale et l’Organisation 
mondiale de la santé, et il est 
financé par des contributions 
volontaires. Le secrétariat du STDF 
est établi à l’OMC, qui gère son 
Fonds d’affectation spéciale.
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Grâce à une sécurité renforcée et 
à une meilleure traçabilité, le projet 
e-Phyto limitera aussi l’échange de 
renseignements frauduleux concernant 
la préservation des végétaux dans 
le commerce international. Un autre 
nouveau projet du STDF portera sur 
l’utilisation de certificats électroniques 
pour le commerce des animaux et des 
produits d’origine animale.

Échange de renseignements 
SPS et sensibilisation
En mars 2017, le STDF a organisé une 
réunion à l’OMC, avec le Canada et la 
France, pour expliquer comment ses 
travaux ont permis de renforcer les 
capacités SPS des producteurs de 
cacao et des petits pisciculteurs en 
Afrique francophone. En juillet 2017, 
dans le cadre de l’Examen global de 
l’Aide pour le commerce 2017 (voir 
la page 154), le STDF a organisé 
une réunion de haut niveau sur la 
certification électronique, les nouvelles 
technologies, la traçabilité dans la chaîne 
d’approvisionnement et la facilitation des 
échanges/les guichets uniques.

En novembre, les conclusions de deux 
études sur la lutte contre la fièvre 
aphteuse en Tanzanie et au Zimbabwe, 
réalisées dans le cadre de DEP, ont été 
présentées en marge de la réunion du 
Comité SPS de l’OMC. Les difficultés 
rencontrées pour établir des zones 
exemptes de maladies dans les pays 
en développement et le besoin de 
ressources additionnelles ont été 
soulignés.

En 2017, le Secrétariat du STDF a fait 
part des données d’expérience et des 

enseignements tirés des travaux du 
STDF à l’occasion d’une cinquantaine de 
conférences et ateliers de renforcement 
des capacités SPS organisés à travers 
le monde. Il a fait des présentations 
sur la certification électronique dans 
le domaine SPS, la mise en œuvre 
de l’Accord sur la facilitation des 
échanges (voir la page 94) en rapport 
avec le respect des normes SPS, 
l’établissement de priorités parmi les 
investissements dans le domaine SPS 
pour l’accès aux marchés et l’incidence 
des travaux du STDF sur la réduction de 
la pauvreté, l’autonomisation économique 
des femmes, la sécurité alimentaire et 
d’autres questions transversales.

De nouvelles notes d’information 
décrivant les synergies entre les projets 
et les travaux thématiques du STDF 
ont été diffusées. Les sujets traités 
étaient les partenariats public-privé pour 
le renforcement des capacités SPS, 
la certification électronique dans le 
domaine SPS et l’utilisation des outils 
d’évaluation des capacités SPS mis au 
point par les partenaires du STDF dans 
les pays en développement.

Le STDF a également réalisé une 
étude sur les bonnes pratiques 
réglementaires afin d’identifier les 
possibilités d’améliorer l’élaboration et 
l’application des mesures SPS dans 
les pays en développement. Avec une 
analyse complémentaire, les conclusions 
de cette étude contribueront aux 
discussions en cours sur les moyens 
d’améliorer l’élaboration et l’application 
des mesures SPS pour garantir la 
protection de la santé et faciliter les 
échanges.

Figure 4 : Domaines visés 
par les projets et les dons 
pour l’élaboration de projets 
du STDF (nombre), 2004-2017 
(millions de $EU)*

27,9%

19,7%

9,0%

43,4%

 Sécurité sanitaire des produits alimentaires 
 Santé des animaux  SPS en général 
 Préservation des végétaux

* 85 projets et 88 dons pour l’élaboration 
de projets.

Figure 3 : Répartition géographique 
des projets et des dons pour 
l’élaboration de projets du STDF 
(nombre), 2004-2017

16%

24%

11%

49%

 Afrique  Asie-Pacifique

 Amérique latine et Caraïbes  Autres régions

Total : 173 projets 
et dons pour 
l’élaboration 

de projets

Financement 
du STDF :

44,9 millions 
de $EU

Fonds mobilisés : 
25,3 millions 

de $EU

Fonds pour l’application des normes 
et le développement du commerce
www.standardsfacility.org/fr

Certificats électroniques
En 2017, un nouveau projet du STDF 
(e-Phyto), réalisé par l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture, a commencé à aider les 
pays en développement à envoyer et 
recevoir des certificats phytosanitaires 
par voie électronique. Le projet e-Phyto 
instaure un système harmonisé, 
offrant une alternative aux certificats 
phytosanitaires établis sur papier et 
supprimant la nécessité de négocier 
bilatéralement des accords d’échange 
électronique.
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Coopération technique 
et formation
• En 2017, l’OMC a organisé 350 activités d’assistance technique, comprenant 

l’apprentissage en ligne, les cours de formation aux niveaux mondial et régional, 
les programmes universitaires et les ateliers nationaux et régionaux.

• Les pays les moins avancés (PMA) ont participé à environ 61 % des activités d’assistance 
technique.

• Le Directeur général, M. Azevêdo, a dit que les recommandations formulées dans 
le rapport des évaluateurs externes seraient prises en compte dans le prochain plan 
d’assistance technique.

En 2017, le Secrétariat de l’OMC 
a organisé environ 350 activités 
d’assistance technique visant à aider 
les fonctionnaires gouvernementaux à 
mieux comprendre les règles de l’OMC 
et le système commercial multilatéral. 
Quelque 18 500 participants ont 
bénéficié de ces activités, soit presque 
autant qu’en 2016.

Des cours avancés pour spécialistes 
ont été organisés sur différents sujets, 
notamment les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce, les questions sanitaires 
et phytosanitaires, l’agriculture, les 
licences d’importation, le règlement des 
différends, les accords commerciaux 
régionaux et le commerce des services. 
Trois cours avancés de politique 
commerciale pour généralistes, chacun 
d’une durée de huit semaines, ont été 
dispensés à Genève en 2017. Des 
cours d’introduction et des cours de 
niveau intermédiaire pour généralistes 
et spécialistes ont également été 
dispensés, notamment sur des questions 
présentant un intérêt particulier pour 
les PMA. Les généralistes sont les 
fonctionnaires gouvernementaux, 
y compris les délégués en poste 
à Genève, qui ont besoin d’une 
connaissance générale de nombreuses 
questions traitées à l’OMC.

L’OMC a également organisé des 
activités régionales. Des cours 
régionaux de politique commerciale 
de huit semaines ont été dispensés à 
des généralistes dans cinq régions : 
Afrique francophone, Asie-Pacifique, 
Caraïbes, Amérique latine et pays arabes 

et du Moyen-Orient. Les cours pour 
spécialistes, organisés parfois avec des 
organisations partenaires, comprenaient : 
un atelier sur les compétences en 
matière de négociations commerciales 
à l’intention des pays africains 
anglophones, des ateliers préparatoires 
en vue de la onzième Conférence 
ministérielle destinés aux pays de 
la région Asie-Pacifique et aux pays 
africains francophones, un atelier 
régional pour les statisticiens du 
commerce des pays arabes organisé 
conjointement avec le Fonds monétaire 
arabe, un atelier régional sur les marchés 
publics destiné aux pays d’Amérique 
latine et un atelier régional sur la 
modélisation de la politique commerciale 
destiné aux pays d’Europe centrale et 
orientale, d’Asie centrale et du Caucase.

Les activités de formation de l’OMC 
s’appuient pour l’essentiel sur un plan 
biennal d’assistance technique et de 
formation approuvé par le Comité du 
commerce et du développement. Le 
plan 2016-2017 a suivi une « approche 
de gestion axée sur les résultats », 
consistant à mesurer les résultats pour 
s’assurer que la formation est dispensée 
de la manière la plus efficace. Les 
cours sont donnés dans le cadre d’une 
« stratégie d’apprentissage progressif », 
ce qui signifie que les participants 
bénéficient d’une approche graduelle 
pour améliorer leur connaissance des 
questions commerciales. Des lignes 
directrices et des critères de référence 
permettent d’avoir des programmes 
de formation de haut niveau (voir plus 
loin), des méthodes d’enseignement 
cohérentes et une évaluation régulière 

Informations de base 
sur la coopération 
technique et la formation
Les programmes d’assistance 
technique de l’OMC sont 
coordonnés par l’Institut de 
formation et de coopération 
technique. Les activités de l’Institut 
comprennent l’apprentissage en 
ligne, les cours de formation aux 
niveaux mondial et régional, les 
programmes universitaires et les 
ateliers nationaux et régionaux. 
Les programmes d’assistance 
technique aident les Membres 
de l’OMC à mieux comprendre 
leurs droits et obligations dans 
le cadre du système commercial 
multilatéral, ce qui renforce la 
capacité des pays à tirer profit de 
leur participation au système.

18 500
Quelque 
18 500 participants 
ont bénéficié de la 
formation dispensée 
par l’OMC pour aider 
à mieux comprendre 
les Accords de l’OMC.

Coopération technique et formation
www.wto.org/cooperationtechnique
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de toutes les activités d’assistance 
technique menées par l’OMC.

L’OMC a continué à associer des 
partenaires internationaux et régionaux 
aux activités d’assistance technique 
pour faire en sorte qu’une perspective 
régionale soit incluse dans la conception 
des programmes de formation. 18 % 
des activités étaient destinées à l’Asie 
et au Pacifique, 17 % aux pays africains, 
11 % à l’Amérique latine, 9 % à l’Europe 
centrale et orientale et à l’Asie centrale, 
5 % aux pays arabes et du Moyen-Orient 
et 2 % aux Caraïbes (voir le tableau 
1). Les 39 % restants ont consisté en 
activités « mondiales », organisées pour 
la plupart à Genève et destinées à 
des participants de toutes les régions. 

Conformément à l’approche fondée sur 
la demande, environ 32 % des activités 
ont eu lieu au niveau national dans les 
pays où des besoins spécifiques ont été 
identifiés.

Le nombre d’activités de formation 
face-à-face menées par l’OMC est resté 
relativement stable en 2017 par rapport 
à 2016 et le Secrétariat de l’OMC a 
continué à suivre une approche ciblée 
pour répondre aux besoins des Membres. 
Les PMA ont été invités à participer à 
environ 60 % des activités d’assistance 
technique, tendance qui s’est maintenue 
au cours des deux dernières années. Près 
de la moitié des participants ont eu accès 
à la formation au moyen de la plate-forme 
d’apprentissage en ligne de l’OMC.

Région Activités 
nationales

Activités 
régionales

Activités 
mondiales**

Autres 
activités

Total

Afrique 30 30 % 13 22 % – 0 % 10 26 % 53 17 %

Asie-Pacifique 26 26 % 22 37 % – 0 % 7 18 % 55 18 %

Caraïbes 3 3 % 2 3 % – 0 % – 0 % 5 2 %

Europe centrale et 
orientale et Asie centrale

13 13 % 9 15 % – 0 % 5 13 % 27 9 %

Monde – 0 % – 0 % 114 100 % 9 23 % 123 39 %

Amérique latine 21 21 % 8 14 % – 0 % 6 15 % 35 11 %

Moyen-Orient 8 8 % 5 8 % – 0 % 2 5 % 15 5 %

Total 101 100 % 59 100 % 114 100 % 39 100 % 313 100 %

Tableau 1  : Activités d’assistance technique par région, en 2017*

*  Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.
**  Les activités dites « mondiales » ne sont pas destinées à une région particulière mais comprennent des activités telles que les cours organisés à Genève, l’apprentissage 

à distance, les programmes de stages et les activités de conseil sur des questions juridiques.

Coopération technique et formation
www.wto.org/cooperationtechnique

Les activités 
de formation 
organisées à Genève 
s’adressent à des 
participants de 
toutes les régions.
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Niveaux de participation
En 2017, environ 18 500 participants 
ont bénéficié d’activités d’assistance 
technique, soit presque autant que 
l’année précédente. En 2017, 11 491 
participants provenant de 146 pays se 
sont inscrits aux cours d’apprentissage 
en ligne, l’Afrique en représentant 34 %, 
suivie par l’Asie et le Pacifique, avec 
31 %, l’Amérique latine, avec 23 %, 
l’Europe centrale et orientale et l’Asie 
centrale, avec 6 %, les Caraïbes, avec 
4 %, et les pays arabes et le Moyen-
Orient, avec 2 %. Environ 61 % des 
participants ont suivi le cours en ligne 
en anglais, 21 % en espagnol et 18 % en 
français.

En 2017, les femmes ont représenté 
45 % des participants à toutes les 
activités d’assistance technique de 
l’OMC, soit presque autant qu’en 2016. 
Environ 62 % des participants ont 
bénéficié d’une assistance technique 
en anglais, 20 % en espagnol et 15 % 
en français.

Figure 5 : Participants aux activités d’assistance technique de l’OMC 
provenant de pays qui souhaitent accéder à l’OMC en 2017

L’assistance technique a été renforcée 
pour les pays souhaitant accéder à 
l’OMC (voir la page 39 et la figure 5) ; 
des fonctionnaires gouvernementaux 
ont été invités à participer à environ 
140 activités d’assistance technique.

Programmes de stages
Les programmes de stages de 
l’OMC offrent aux fonctionnaires 
gouvernementaux une expérience 
pratique des activités de l’OMC. Pour le 
Programme de stages des Pays-Bas, le 
Programme franco-irlandais de stages 
pour les missions, le Programme de 
stages de coordonnateur régional et le 
Programme de stages sur l’accession, 
la priorité est donnée aux candidats 
venus d’Afrique et de PMA, de petites 
économies vulnérables et de pays en 
cours d’accession à l’OMC.

En 2017, la majorité des fonctionnaires 
qui ont participé aux programmes de 
stages de l’OMC venaient de PMA et 
d’autres pays à faible revenu d’Afrique, 
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d’Asie et du Pacifique. Quinze candidats 
ont suivi le Programme franco-irlandais 
de stages pour les missions, 16 
candidats le Programme de stages des 
Pays-Bas, 5 candidats le Programme de 
stages de coordonnateur régional et 7 
candidats le Programme de stages sur 
l’accession.

Programme pour les jeunes 
professionnels
Le Programme pour les jeunes 
professionnels a été lancé en 2016 
par le Directeur général Roberto 
Azevêdo pour accroître la proportion de 
professionnels venant de pays sous-
représentés à l’OMC afin d’augmenter 
leurs chances d’être recrutés par l’OMC 
et/ou d’autres organisations régionales 
et internationales.

Cinq jeunes professionnels – deux de 
République dominicaine, les trois autres 
venant respectivement du Chili, du Taipei 
chinois et du Monténégro – ont été les 
premiers à participer au Programme 
en janvier 2017 (voir la page 194). 
Étant donné le succès du Programme, 
l’OMC a porté à 15 le nombre de 
participants admis en 2018. Ceux-ci 
viennent des pays suivants : Antigua-
et-Barbuda, Arménie, Cameroun, Côte 
d’Ivoire, El Salvador, Géorgie, Indonésie, 
Kazakhstan, Madagascar, Mongolie, 
Panama, Paraguay, Saint-Vincent-et-les 
Grenadines, Thaïlande et Togo. Les 
jeunes professionnels restent à l’OMC 
pendant un an.

Financement de  
l’assistance technique

Le programme d’assistance technique 
est financé principalement par le 
Fonds global d’affectation spéciale 
pour le Programme de Doha pour 
le développement, alimenté par les 
contributions volontaires des Membres 
de l’OMC. La situation financière du 
Fonds reste relativement solide grâce 
au solde reporté de 2016 et aux fonds 
reçus pour 2017. Le Fonds a reçu 
6,2 millions de CHF pour 2017, versés 
par 12 Membres de l’OMC, une somme 
en baisse de 10 % par rapport aux 
6,9 millions de CHF reçus en 2016.

Les autres sources de financement 
sont notamment le budget ordinaire 
de l’OMC pour les cours dispensés à 
Genève et les activités d’assistance 
technique nationales – environ 
4,5 millions de CHF pour 2017 –, et 
les contributions des autres fonds 
d’affectation spéciale (le Programme 
français et irlandais de stages pour les 
missions, le Programme de stages des 
Pays-Bas et le Programme de la Chine), 
qui se sont élevées à 2,2 millions de 
CHF pour 2017.

Évaluation externe 
de l’assistance technique 
de l’OMC
À une réunion tenue en janvier 
2017, le Comité du commerce et du 
développement a examiné une évaluation 
externe des activités d’assistance 
technique de l’OMC. Le rapport 
d’évaluation, publié en octobre 2016, 
souligne l’efficacité avec laquelle le 
programme de formation aide les pays en 
développement à améliorer leur capacité 
de faire du commerce et il contient 
des recommandations sur la manière 
d’améliorer encore le programme en le 
rendant plus transparent, plus ciblé et 
plus responsable.

«Lorsque l’OMC a été créée il y a plus de 
20 ans, l’assistance technique n’était pas 
un élément majeur de nos travaux. Mais 
aujourd’hui, c’est l’un des principaux 
résultats de l’Organisation. L’assistance 
technique est indéniablement devenue 
un élément central des activités 
de l’OMC. Il s’agit d’un véritable 
changement dans la culture de 
l’Organisation et c’est une priorité pour 
moi », a dit le Directeur général, M. 
Azevêdo, au Comité. Il a souligné que 
les recommandations des évaluateurs 
indépendants seraient prises en compte 
dans le prochain plan d’assistance 
technique.

 

Cinq jeunes 
professionnels 
ont été les 
premiers 
participants 
au Programme 
pour les jeunes 
professionnels 
en 2017.

Coopération technique et formation
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Gros plan :

Forum public 2017
Le Forum public 2017 organisé en septembre a été l’occasion de débattre des réalités 
du commerce en allant au-delà de la rhétorique pour examiner en détail les possibilités 
qu’offre le commerce et les défis qu’il peut engendrer, en particulier pour les pays 
en développement.

Le Forum a servi de cadre à des 
discussions franches entre des 
décideurs, des représentants de la 
société civile et des milieux d’affaires 
et des chercheurs sur la façon de 
maximiser les bénéfices du commerce 
et de faire en sorte que le système 
commercial soit aussi inclusif que 
possible.

Sur le thème « Le commerce : au-delà 
des gros titres », la principale activité de 
communication de l’OMC a comporté 
105 séances – un record – dont 
deux séances plénières de haut 
niveau. Les séances ont porté sur 
trois sous-thèmes – le commerce et 
l’emploi, le commerce inclusif et les 
Objectifs de développement durable 
(ODD). Les 1 221 participants (sans 
compter les délégués et les membres 
du personnel de l’OMC) venus de 
112 pays (Membres ou non) étaient 
issus de la société civile, du monde 
des entreprises, des gouvernements 
et des instituts de recherche. Les 
entreprises représentaient la majeure 
partie des participants (16 %), devant 
les organisations non gouvernementales 
(15 %) et les fonctionnaires 
gouvernementaux (12 %) (voir la 
figure 1). La majorité des participants 
venait d’Europe et, dans une moindre 
mesure, d’Asie.

À la séance plénière d’ouverture, 
les intervenants ont appelé de leurs 
vœux un système commercial mondial 
plus inclusif. « Même si vous faites 
valoir – comme je le ferais – que 
le commerce est essentiel pour la 
croissance, le développement et l’emploi, 
vous devez accepter le fait que nous 
avons considérablement sous-estimé 
le mécontentement des populations à 
l’égard du statu quo », a dit le Directeur 
général de l’OMC, Roberto Azevêdo, 
qui a dirigé le débat. La table ronde de 
haut niveau était composée de Christine 
Lagarde, Directrice générale du Fonds 
monétaire international, de l’économiste 
Paul Krugman, lauréat du prix Nobel et 
chroniqueur au New York Times, et de 
la Ministre argentine Susana Malcorra, 
de Bruce Stokes, Directeur au Pew 
Research Center, de Naushad Forbes, 
Coprésident de Forbes Marshall et de 
Strive Masiyiwa, fondateur du groupe 
Econet.

La deuxième table ronde de haut 
niveau a été l’occasion du lancement 
de la publication phare de l’OMC, le 
Rapport sur le commerce mondial (voir 
la page 182), qui examine comment la 
technologie et le commerce influent 
sur les marchés de l’emploi. Des 
économistes de haut niveau ont discuté 
des thèmes du rapport en demandant 

Figure 1  : Participation 
au Forum public en 2017
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en quoi le progrès économique continu 
dépend de la capacité des sociétés 
de rester ouvertes au commerce et 
aux avancées technologiques tout en 
s’adaptant et en encourageant une plus 
grande inclusion.

Les ODD et le rôle du commerce dans 
la réalisation de ces objectifs ont été une 
question centrale dans de nombreuses 
séances. Les participants ont discuté du 
rôle de l’agriculture et de la façon dont 
la réalisation des ODD peut créer de 
nouvelles possibilités commerciales. Une 
autre question importante a été de savoir 
comment assurer un développement 
durable en adoptant des technologies 
propres. Les participants ont examiné 
comment créer un système commercial 
plus ouvert et inclusif pour tous, offrant 
aux femmes de meilleures possibilités 
et plus d’équité. Une autre question 
clé a été celle de savoir comment faire 

en sorte que les PME soient capables 
de s’adapter aux nouvelles pratiques 
commerciales, y compris au commerce 
électronique.

Pendant le Forum, trois « rencontres avec 
les auteurs » ont été organisées par la 
librairie et la bibliothèque de l’OMC, au 
cours desquelles des auteurs ont discuté 
de leurs livres. Plusieurs stands ont été 
installés pour montrer ce que font des 
petites entreprises, des organisations 
internationales et des institutions pour 
aider les pays et les individus à bénéficier 
des avantages du commerce. Parmi les 
exposants, il y avait l’organisation SPINNA 
Circle, qui soutient la croissance des 
activités des femmes entrepreneurs et 
artisans dans le secteur de la mode et 
des textiles en les regroupant en réseaux, 
ou « cercles », offrant des possibilités 
de formation et de mentorat et des 
possibilités commerciales.

Les ODD et le rôle 
du commerce dans 
la réalisation de ces 
objectifs ont été une 
question centrale 
dans de nombreuses 
séances.
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Relations avec 
les organisations 
non gouvernementales
• Plus de 350 représentants de 170 organisations non gouvernementales (ONG)  

ont participé à la onzième Conférence ministérielle.

• Les ONG étaient le deuxième grand groupe de participants au Forum public.

Plus de 350 représentants 
de 170 organisations non 
gouvernementales (ONG) ont participé 
à la onzième Conférence ministérielle 
en décembre à Buenos Aires, où 
l’OMC a mis à disposition un centre 
des ONG entièrement équipé pour leur 
usage exclusif. Les ONG ont organisé 
des activités parallèles et ont reçu 
quotidiennement des informations 
du Secrétariat de l’OMC sur l’état 
d’avancement des discussions. À 
Genève, les ONG ont assisté tout 
au long de l’année à des séances 
d’information sur les réunions du Conseil 
général et du Comité des négociations 
commerciales et sur d’autres activités 
de l’OMC.

Forum public
Le Forum public 2017 (voir la page 166) 
a attiré plus de 1 200 participants venus 
de plus de 100 pays. Les ONG étaient 
le deuxième groupe le plus important 
après les entreprises, représentant 15 % 
des participants. Elles ont organisé des 
séances sur divers sujets, notamment 
sur la façon dont le commerce peut 
aider à assurer l’égalité hommes-femmes 

et peut contribuer à la croissance 
économique et au travail décent pour les 
communautés marginalisées.

Audiences ouvertes 
au public
En 2017, les ONG ont pu assister 
à cinq audiences concernant des 
différends relevant de trois groupes 
spéciaux. Depuis 2005, certaines 
réunions de groupe spécial, certaines 
audiences de l’Organe d’appel et 
certaines procédures d’arbitrage sont 
ouvertes au public. Les trois groupes 
spéciaux étaient les suivants : « États-
Unis – Papier supercalandré », différend 
portant sur les droits compensateurs 
appliqués au papier canadien ; 
« Communautés européennes et certains 
États membres – Aéronefs civils gros 
porteurs (article 21 :5 – États-Unis) », 
différend sur la mise en conformité 
soulevé par l’Union européenne contre 
les États-Unis au sujet des subventions 
allouées aux aéronefs gros porteurs ; 
et « États-Unis – Incitations fiscales » 
pour la fabrication d’aéronefs civils gros 
porteur, une affaire soumise par l’Union 
européenne.

Informations de base  
sur les relations  
avec les ONG
L’OMC entretient un dialogue 
régulier avec les organisations 
de la société civile grâce à des 
activités de communication, 
notamment des séances 
d’information régulières, pour 
renforcer la coopération et faire 
mieux connaître les activités de 
l’OMC et le système commercial 
multilatéral. Elle offre aux ONG 
une plate-forme pour discuter 
des questions commerciales 
d’actualité et leur donne accès à 
de nombreuses activités qu’elle 
organise.

CUTS International 
a organisé une 
séance du Forum 
public sur la façon 
dont le commerce 
peut contribuer 
à la croissance 
économique et au 
travail décent pour 
les communautés 
marginalisées.
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Contacts avec 
les parlementaires
• La Conférence parlementaire sur l’OMC de 2017 a eu lieu avant la onzième Conférence 

ministérielle à Buenos Aires.

• La Conférence a demandé aux Membres de l’OMC de tout faire pour renforcer 
le système commercial multilatéral, dont l’OMC est la pierre angulaire.

La Conférence parlementaire sur l’OMC, 
qui s’est réunie les 9 et 10 décembre au 
Congrès national d’Argentine à Buenos 
Aires, juste avant la onzième Conférence 
ministérielle, a exhorté les Membres 
de l’OMC à faire tout ce qui était en 
leur pouvoir pour renforcer le système 
commercial multilatéral, dont l’OMC est 
la pierre angulaire.

Les parlementaires ont accueilli 
avec satisfaction l’entrée en vigueur 
de l’Accord sur la facilitation des 
échanges de l’OMC (voir la page 94) et 
l’amendement à l’Accord sur les ADPIC 
(voir la page 100) et ont exhorté les 
gouvernements qui ne l’ont pas encore 
fait à ratifier ces deux instruments aussi 
rapidement que possible.

S’adressant à la Conférence, à 
laquelle ont assisté des centaines de 
parlementaires du monde entier, le 
Directeur général, Roberto Azevêdo, 
a déclaré : « Vous jouez un rôle 
fondamental. Nous comptons sur vous, 
par l’intermédiaire de plates-formes 
telles que celle-ci, pour faire connaître 
les soucis et les préoccupations de vos 
communautés. Et nous comptons sur 
vous pour nous aider à les informer des 
travaux de l’OMC ».

Le Comité de pilotage de l’Union 
interparlementaire (UIP) sur les 
questions relatives à l’OMC s’est 
réuni à Bruxelles en mars et à Genève 
pendant le Forum public de l’OMC (voir 
la page 166). L’UIP est l’organisation 
internationale des parlements. Les hauts 
fonctionnaires de l’OMC, le Président du 
Conseil général (voir la page 62) et les 
ambassadeurs en poste à Genève ont 
informé les législateurs des questions 
importantes concernant le système 
commercial multilatéral. Les Directeurs 
généraux adjoints David Shark et Karl 
Brauner se sont adressés au Comité.

Pendant le Forum public, une séance 
parlementaire a été organisée sur 
le thème suivant (voir la page 166) : 
« Rendre le commerce équitable : la 
contribution des parlements ». Parmi 
les intervenants, il y avait des membres 
du Parlement européen et des 
parlementaires nationaux du Pakistan et 
du Cameroun.

Réunions et ateliers 
régionaux
En 2017, l’OMC a organisé quatre 
ateliers régionaux à l’intention des 
parlementaires : un à Vienne (coorganisé 
avec l’Institut multilatéral de Vienne) 
pour les parlementaires des pays 
d’Europe centrale, d’Asie centrale et du 
Caucase ; un à Rabat (Maroc) (organisé 
conjointement avec l’Assemblée 
parlementaire de la Méditerranée) 
pour les parlementaires de la région 
méditerranéenne ; un à Madagascar 
(avec l’Organisation internationale de la 
Francophonie) pour les parlementaires 
africains ; et un à Singapour (avec 
la fondation TEMASEK) pour les 
parlementaires d’Asie. Les quatre ateliers 
ont réuni 107 parlementaires.

La Conférence 
parlementaire sur 
l’OMC s’est réunie 
au Congrès national 
d’Argentine à 
Buenos Aires en 
décembre 2017.

Informations de base  
sur les contacts avec 
les parlementaires
Les parlementaires jouent 
un rôle important dans le 
cadre du système commercial 
multilatéral. Les accords 
résultant de négociations 
intergouvernementales dans 
le cadre de l’OMC doivent 
généralement être approuvés par 
les législateurs. L’OMC s’efforce 
donc d’entretenir un dialogue 
ouvert avec les parlementaires et 
de les aider à mieux comprendre 
l’Organisation et ses travaux.
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Coopération avec  
les autres organisations 
intergouvernementales
• L’OMC a collaboré étroitement avec d’autres organisations internationales pour 

promouvoir le programme de développement durable et d’autres objectifs mondiaux.

• Le Directeur général, Roberto Azevêdo, a assisté au sommet du G-20 et a pris part  
à des activités organisées par l’ONU, la Banque mondiale, le FMI et l’OCDE.

• L’OMC a collaboré avec la CNUCED et l’ITC pour aider les pays en développement  
à tirer pleinement parti des avantages du commerce.

G-20
En juillet, le Directeur général, Roberto 
Azevêdo, a assisté au Sommet du 
G-20, qui regroupe les principaux pays 
développés et en développement, à 
Hambourg (Allemagne). Dans une 
déclaration publiée avant le Sommet, le 
Directeur général, Roberto Azevêdo, la 
Directrice générale du Fonds monétaire 
international (FMI), Christine Lagarde, 
et le Président de la Banque mondiale, 
Jim Yong Kim, ont souligné que le 
bien-être économique de milliards de 
personnes dépendait du commerce 
et qu’une plus grande intégration 
commerciale conjuguée à des politiques 
d’accompagnement au niveau national 
pouvait aider à accroître les revenus et à 
accélérer la croissance mondiale.

Les dirigeants du G-20 ont insisté sur 
le rôle crucial du système commercial 
mondial fondé sur des règles. Ils se sont 
aussi engagés à maintenir les marchés 
ouverts et à continuer de lutter contre le 
protectionnisme, et notamment contre 
toutes les pratiques commerciales 
déloyales, reconnaissant le rôle des 
instruments de défense commerciale 
légitimes à cet égard.

Conjointement avec la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce 
et le développement (CNUCED) 
et l’Organisation de coopération et 
de développement économiques 
(OCDE), l’OMC a continué de publier 
des rapports semestriels sur les 
mesures relatives au commerce et à 

l’investissement adoptées par les pays 
du G-20. Le rapport de novembre a 
montré que le nombre de nouvelles 
mesures restrictives pour le commerce 
avait diminué par rapport à la précédente 
période d’examen.

L’OMC a apporté plusieurs contributions 
aux discussions sur le commerce, 
notamment par la filière « Sherpas » 
du G-20 et dans le Groupe de 
travail du G-20 sur le commerce et 
l’investissement, qui cherche à mieux 
coordonner les efforts pour renforcer 
le commerce et l’investissement. En 
collaboration avec l’OCDE et la Banque 
mondiale, l’OMC a organisé à Paris une 
conférence réunissant des décideurs et 
des chercheurs du G-20 pour passer en 
revue les connaissances actuelles sur 
la répartition des gains du commerce. 
Conjointement avec le FMI et la Banque 
mondiale, l’OMC a établi un document 
d’information intitulé « Making Trade 
an Engine of Growth for All » (voir la 
page 121).

OCDE
Le Directeur général, Roberto Azevêdo, 
s’est adressé au Conseil ministériel 
de l’OCDE le 8 juin en déclarant qu’il 
fallait que l’OMC continue à produire 
des accords comme elle avait réussi à 
le faire ces dernières années pour que 
le commerce contribue encore plus à 
la création d’emplois et au soutien de la 
croissance et du développement.

L’OCDE et l’OMC coopèrent dans des 
domaines très divers, notamment pour 

Informations de base 
sur la coopération avec 
les autres organisations 
internationales
L’OMC collabore étroitement 
avec d’autres organisations 
intergouvernementales et avec 
des organismes régionaux, en 
particulier ceux qui s’occupent de 
questions commerciales. Cette 
coopération permet une action 
coordonnée et une approche 
cohérente des politiques 
commerciales internationales.

Les dirigeants du 
G-20 ont souligné 
le rôle crucial du 
système commercial 
international fondé 
sur des règles.
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sans littoral et les petits États insulaires 
en développement (UN-OHRLLS) s’est 
encore renforcée. L’OMC contribue 
régulièrement aux rapports du Secrétaire 
général de l’ONU sur la mise en œuvre 
du Programme d’action d’Istanbul en 
faveur des pays les moins avancés et du 
Programme d’action de Vienne en faveur 
des pays en développement sans littoral.

L’OMC collabore étroitement avec la 
CNUCED et le Centre du commerce 
international (ITC). Pendant la onzième 
Conférence ministérielle de l’OMC à 
Buenos Aires, ils ont lancé un outil en 
ligne innovant pour aider les entreprises, 
en particulier les petites entreprises, 
à tirer profit du commerce (voir la 
page 176).

L’OMC et la CNUCED continuent de 
coopérer pour fournir une formation 
et une assistance technique aux pays 
en développement et aux PMA, en 
s’appuyant sur la déclaration signée par 
le Directeur général, Roberto Azevêdo, 
et le Secrétaire général de la CNUCED, 
Mukhisa Kituyi, en octobre 2015 pour 
renforcer la collaboration entre les 
deux organisations. L’OMC coopère 
en outre avec la CNUCED dans le 
cadre du Groupe interinstitutions des 
Nations Unies sur le commerce et les 
capacités productives, dont le but est 
de coordonner les activités relatives 
au commerce et au développement 
dans l’ensemble du système des 
Nations Unies.

la Base de données sur le commerce 
en valeur ajoutée (TiVA), lancée en 
2013. Elles coopèrent également pour 
améliorer la mesure du commerce 
numérique. En 2017, l’OMC a dispensé 
pour la première fois un cours sur les 
chaînes de valeur mondiales organisé 
avec le concours de l’OCDE (voir la 
page 185).

L’OCDE et l’OMC coopèrent en outre 
pour élaborer un ensemble d’indicateurs 
de la facilitation des échanges (IFE). 
Cet outil interactif en ligne couvre 
152 pays. Les IFE aident à identifier 
des domaines d’action et à évaluer 
l’incidence potentielle des réformes de 
facilitation des échanges pour permettre 
aux gouvernements de définir les 
actions prioritaires et de mobiliser une 
assistance technique.

Système des Nations Unies
Le Directeur général Roberto Azevêdo 
a assisté à la réunion de printemps du 
Conseil des chefs de secrétariat des 
organismes des Nations Unies (CCS), 
organe de haut niveau composé des 
chefs de secrétariat des organismes, 
fonds et programmes des Nations Unies, 
du Fonds monétaire international (FMI), 
de la Banque mondiale et de l’OMC. 
Le CCS vise à accroître la coopération 
internationale sur les problèmes 
mondiaux.

L’OMC fait partie de l’Équipe spéciale 
de haut niveau conduite par le 
Secrétaire général de l’ONU, qui réunit 
23 institutions des Nations Unies et 

organisations internationales dans le 
but de renforcer la coordination dans 
le domaine de la sécurité alimentaire 
au niveau mondial. Elle assure une 
coordination et un leadership politique 
de haut niveau, en vue d’atteindre les 
Objectifs de développement durable 
(ODD) relatifs à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et aux systèmes agricoles 
et alimentaires durables.

L’OMC collabore aussi étroitement avec 
certains départements du Secrétariat 
de l’ONU, en particulier pour le suivi 
et la réalisation des objectifs liés 
au commerce du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030. 
En 2017, l’OMC a apporté plusieurs 
contributions à ces travaux, notamment 
en présentant une note d’information 
au Forum politique de haut niveau pour 
le développement durable de 2017, 
qui contenait des recommandations 
de politique générale sur les moyens 
d’accélérer les progrès dans l’éradication 
de la pauvreté du point de vue du 
commerce.

Pendant l’Examen global de l’Aide 
pour le commerce (voir la page 154), 
l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et 
l’OMC ont présenté une publication 
conjointe sur le commerce et les normes 
alimentaires (voir la page 181).

La collaboration de l’OMC avec le 
Bureau du Haut Représentant des 
Nations Unies pour les pays les moins 
avancés, les pays en développement 

Le Directeur général, 
Roberto Azevêdo, 
est accueilli par 
la Chancelière 
allemande, Angela 
Merkel, au sommet 
des dirigeants du 
G-20 à Hambourg 
(Allemagne), en 
juillet 2017.
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La CNUCED, l’ITC et l’OMC produisent 
conjointement des statistiques 
trimestrielles et annuelles du commerce 
international des services. Ils organisent 
aussi ensemble des activités de 
renforcement des capacités statistiques, 
notamment des cours de formation et 
des cours d’apprentissage en ligne.

ITC
L’OMC et la CNUCED parrainent 
conjointement l’ITC, organisme de 
promotion du commerce pour les pays 
en développement. L’OMC collabore 
aussi avec l’ITC et la CNUCED pour la 
publication annuelle des Profils tarifaires 
dans le monde (voir la page 184).

L’OMC collabore étroitement avec l’ITC 
pour aider les pays en développement 
à mettre en œuvre les Accords 
de l’OMC et à en tirer profit. Ces 
entités collaborent dans le cadre de 
l’initiative « Les entreprises au service 
du développement », qui vise à aider 
le secteur privé, dans les pays en 
développement, à définir les priorités 
nationales pour les négociations à l’OMC 
et à faire en sorte que les gouvernements 
tiennent compte des préoccupations 
des entreprises. Pendant la onzième 
Conférence ministérielle, les deux 
organisations ont lancé le portail commun 
OMC/ITC sur le coton (voir la page 48).

Le Groupe consultatif commun (GCC) 
de l’ITC se réunit tous les ans pour faire 
des recommandations sur le programme 
de travail de l’ITC. La cinquante et 
unième session du GCC s’est tenue en 
juillet à l’OMC.

Autres organisations 
intergouvernementales
En 2017, l’Organisation Internationale 
du Travail (OIT) et l’OMC ont lancé une 
étude conjointe – Investing in Skills 
for Inclusive Trade – qui suggère que 
le renforcement des compétences de 
la main-d’œuvre d’un pays améliore 
les résultats à l’exportation de ses 
entreprises et prépare mieux ces 
dernières à faire face à la concurrence 
étrangère (voir la page 183).

Le Secrétariat de l’OMC assiste en 
tant qu’observateur aux sessions du 
Conseil d’administration de l’OIT et de la 
Conférence internationale du travail, et 
il participe aux réunions du Groupe de 
travail du Conseil d’administration sur la 
dimension sociale de la mondialisation. 
L’OIT et l’OMC mènent actuellement des 
recherches sur le rôle que les politiques 
de développement des compétences 
peuvent jouer pour mettre le commerce 
au service d’une croissance inclusive.

S’exprimant lors du Forum social 
du Conseil des droits de l’homme 
de l’ONU le 2 octobre, le Directeur 
général, Roberto Azevêdo, a souligné 
que les règles commerciales de l’OMC 
et son étroite collaboration avec 
l’Organisation mondiale de la santé et 
l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle avaient joué un rôle 
essentiel dans l’amélioration de l’accès 
aux médicaments pour les pays en 
développement (voir la page 101).

L’OMC a participé activement à la 
préparation de la réunion des Ministres 
de l’agriculture du G-20 et du Forum de 
réaction rapide du Système d’information 
sur les marchés agricoles du G-20 
(AMIS), qui ont eu lieu à Berlin en 
janvier et février 2017, respectivement. 
En novembre, la réunion du Groupe 
d’information sur le marché alimentaire 
mondial de l’AMIS a été accueillie 
par l’OMC. L’OMC s’est engagée à 
continuer d’aider l’AMIS à assurer une 
transparence accrue sur les marchés 
internationaux de produits de base et à 
améliorer la coordination des politiques 
dans le cadre de l’effort collectif 
pour améliorer la sécurité alimentaire 
mondiale.

L’OIT et l’OMC ont 
lancé une étude 
conjointe intitulée 
« Investir dans les 
compétences pour 
promouvoir un 
commerce inclusif ».

Coopération avec les autres  
organisations  internationales

www.wto.org/autresorg
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Contacts avec les médias
• Près de 320 journalistes ont assisté à la onzième Conférence ministérielle  

à Buenos Aires, dont six journalistes de pays moins avancés, invités par l’OMC.

• En tout, 46 événements de presse ont eu lieu pendant l’année au siège de l’OMC  
et au siège de l’Organisation des Nations Unies à Genève, qui se trouve à proximité.

La onzième Conférence ministérielle 
à Buenos Aires a été au centre des 
activités avec les médias en 2017. 
Près de 320 journalistes ont assisté 
à cette conférence de quatre jours 
en décembre, dont six journalistes de 
pays moins avancés (PMA) invités par 
l’OMC. Le Directeur général, Roberto 
Azevêdo, et la Présidente de la onzième 
Conférence ministérielle, Susana 
Malcorra, ont informé les médias au 
début et à la fin de la conférence (voir 
la page 32). En tout, les journalistes ont 
été invités à 57 événements de presse à 
Buenos Aires, dont 19 conférences de 
presse.

À Genève, les journalistes ont assisté 
à plusieurs événements de l’OMC, 
comprenant des séminaires, le 
lancement de livres, le Forum public 
(principale activité de communication de 
l’Organisation), l’Examen global de l’Aide 
pour le commerce et le Symposium 
sur le 20ème anniversaire de l’Accord 
sur les technologies de l’information 
(voir la page 91). Des points de presse 
(voir la figure 2) et des conférences 
de presse ont eu lieu sur une série de 
questions liées à l’OMC, notamment sur 
les prévisions annuelles du commerce 
de l’OMC. En tout, 46 événements de 
presse se sont déroulés au siège de 
l’OMC et au siège de l’Organisation des 
Nations Unies à Genève, qui se trouve à 
proximité.

L’OMC a reçu 226 demandes 
d’inscription à la salle de presse sur le 
site Web de l’OMC, où les journalistes 
peuvent accéder aux communiqués 
de presse et aux publications sous 
embargo. Le nombre de journalistes 
inscrits était de 1  917 à la fin de 2017.

Communication
Étant donné que la onzième Conférence 
ministérielle était la première Conférence 
ministérielle de l’OMC en Amérique du 
Sud, l’OMC a invité 15 journalistes de 
13 pays d’Amérique latine à Genève en 
septembre pour un séminaire organisé 
conjointement avec la Fondation 
Friedrich-Ebert. Le programme portait 
notamment sur les nouveaux défis 
du commerce international et sur les 
préparatifs de la onzième Conférence 
ministérielle. Les journalistes ont 
rencontré les ambassadeurs auprès de 
l’OMC de l’Argentine, de la Colombie 
et du Panama ainsi que le Directeur 
général, Roberto Azevêdo.

Un atelier à l’intention des journalistes 
d’Amérique latine a été organisé 
à Buenos Aires avant la onzième 
Conférence ministérielle. Près de 
30 journalistes de 16 pays y ont 
participé. Le Ministre des relations 
extérieures argentin, Jorge Faurie, et 
le Ministre de la production, Francisco 
Cabrera, ainsi que la Présidente de 
la onzième Conférence ministérielle, 
Susana Malcorra, se sont adressés 
au groupe.

Par ailleurs, les attachés de presse de 
l’OMC ont participé à des programmes 
de communication régionaux à l’intention 
des parlementaires en Autriche et au 
Koweït en 2017 (voir la page 169).

Figure 2 : Points de presse 
de l’OMC en 2017 – réunions/
sujets traités
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Contacts avec le monde  
des entreprises
• Deux groupes de réflexion composés de dirigeants d’entreprises, établis dans le cadre 

de l’initiative de l’OMC Dialogues sur le commerce, ont formulé des recommandations 
concernant les priorités des entreprises pour l’OMC.

• Un Forum des entreprises, organisé pour la première fois pendant une Conférence 
ministérielle de l’OMC, s’est achevé par la présentation, par la Chambre de commerce 
internationale (ICC), de recommandations concernant l’orientation future du programme 
pour le commerce mondial.

• L’OMC et la CCI ont lancé l’initiative « Small Business Champions ».

• Le Service d’assistance pour le commerce mondial a été lancé pour aider les entreprises, 
en particulier les petites entreprises, à tirer parti du commerce.

Dialogues sur le commerce
Deux groupes de réflexion composés 
de dirigeants d’entreprises, établis à la 
première réunion avec le monde des 
entreprises qui a eu lieu dans le cadre 
des Dialogues sur le commerce en 2016, 
ont formulé leurs recommandations 
finales sur une série de questions liées 
au commerce telles que les services, 
l’investissement, l’accès aux marchés, le 
commerce électronique et les petites et 
moyennes entreprises (PME). L’initiative 
Dialogues sur le commerce vise à mettre 
en lumière les défis et les possibilités qui 
se présentent aux entreprises, grandes 
et petites, des économies développées 
et en développement, dans la conduite 
de leurs opérations commerciales et à 
montrer comment l’OMC peut répondre 
au mieux à leurs besoins.

Les rapports ont fait suite à onze mois 
de discussions en ligne approfondies. 
En juillet 2017, les dirigeants des 
groupes – John Danilovich, Secrétaire 
général de la Chambre de commerce 
internationale (ICC), et Stormy Mildner, 
sherpa du B-20 et responsable de la 
politique de commerce extérieur de la 
Fédération des industries allemandes, 
ont présenté les recommandations aux 
coordonnateurs de divers groupes de 
Membres de l’OMC.

La première série de recommandations 
encourage les Membres de l’OMC 
à examiner des moyens d’établir un 
écosystème mondial qui aide les 

petites entreprises à mieux accéder aux 
marchés internationaux et à vendre des 
produits en ligne plus facilement. Les 
recommandations soulignent en outre 
la nécessité d’améliorer la connectivité 
et le renforcement des capacités dans 
le domaine du commerce électronique. 
La deuxième série de recommandations 
appelle à revitaliser les négociations 
commerciales à l’OMC et à mettre en 
œuvre l’Accord sur la facilitation des 
échanges de manière rapide et efficace 
(voir la page 94). Les deux dirigeants 
des groupes de discussion ont continué 
à dialoguer avec les Membres de 
l’OMC à Genève sur la base de ces 
rapports.

Forum des entreprises lors 
de la onzième Conférence 
ministérielle
Un Forum des entreprises a été 
organisé à Buenos Aires le 12 
décembre par le Ministère de la 
production d’Argentine, en collaboration 
avec l’ICC, le Forum économique 
mondial et le B-20. C’était la première 
fois qu’un tel forum avait lieu en 
marge d’une Conférence ministérielle 
de l’OMC. Le Forum s’est achevé 
par la présentation, par l’ICC, de 
recommandations concernant 
l’orientation future du programme 
pour le commerce mondial, qui ont été 
communiquées au Directeur général, 
Roberto Azevêdo, et à la Présidente 
de la Conférence, la Ministre argentine 
Susanna Malcorra.

L’initiative Dialogues 
sur le commerce vise 
à montrer comment 
l’OMC peut répondre 
aux besoins des 
entreprises.

Informations de base  
sur les contacts avec  
le monde des entreprises
Il y a toujours eu des liens étroits 
entre les entreprises et l’OMC. 
Le secteur privé est le principal 
bénéficiaire de règles et obligations 
commerciales transparentes et 
prévisibles. Les entreprises sont 
un interlocuteur important tant 
pour les gouvernements que pour 
l’OMC. Elles participent activement 
au système commercial multilatéral 
et prennent part aux activités 
publiques de l’OMC.
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Les recommandations s’articulaient 
autour de trois axes principaux : renforcer 
le rôle de l’OMC pour répondre aux 
défis mondiaux ; établir un nouveau 
programme de travail pour l’OMC 
couvrant les questions prioritaires pour 
les entreprises ; et fournir un soutien 
aux Membres de l’OMC dans leurs 
discussions à la onzième Conférence 
ministérielle et au-delà.

Forum public
Le Forum public 2017 de l’OMC (voir 
la page 166) a attiré 180 représentants 
d’entreprises, qui ont participé aux 
débats et aux réunions sur le thème 
« Le commerce : au-delà des gros 
titres ». Le monde des affaires a 
organisé 22 séances au cours de cette 
manifestation de 3 jours, sur des sujets 
comme la durabilité, le commerce 
inclusif, le commerce électronique, le 
protectionnisme, la technologie et le futur 
agenda commercial.

Small Business Champions
L’ICC et l’OMC ont lancé l’initiative 
« Small Business Champions » en 
août 2017. Cette initiative offre une 
plate-forme aux entreprises et aux 
organisations du secteur privé pour 
proposer des idées novatrices et 
concrètes afin d’encourager les micro, 
petites et moyennes entreprises 
(MPME) à s’engager dans le commerce 
international (voir la page 176).

Service d’assistance pour  
le commerce mondial
Pendant la onzième Conférence 
ministérielle, le Centre du commerce 
international, la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le 
développement et l’OMC ont lancé un 
outil innovant pour aider les entreprises, 
en particulier les petites entreprises, 
à tirer parti du commerce. Accessible 
au moyen d’une nouvelle plate-
forme en ligne – HelpMeTrade. org –, 
le Service d’assistance pour le 
commerce mondial servira de guichet 
unique pour les entreprises et les 
décideurs qui souhaitent obtenir des 
données commerciales et trouver 
des renseignements pratiques sur les 
marchés cibles.

Le Service d’assistance fournit des 
renseignements sur les droits de douane 
et les taxes, sur les normes pertinentes 
en matière de santé et de sécurité et 
les procédures de mise en conformité 
sur les procédures d’exportation et 
d’importation, comme les formalités 
avant expédition et sur la structure des 
échanges et les accords commerciaux. 
« Pour une petite entreprise, avoir 
facilement accès aux renseignements 
pertinents peut faire toute la différence », 
a dit le Directeur général, Roberto 
Azevêdo, à l’occasion du lancement.

Initiative sur le commerce 
électronique
À Buenos Aires, l’OMC, le Forum 
économique mondial et la Plate-
forme électronique mondiale du 
commerce (eWTP) ont annoncé une 
initiative commune visant à stimuler le 
dialogue public-privé sur le commerce 
électronique. L’initiative « Enabling 
E-commerce » vise à réunir les principaux 
représentants des gouvernements, 
des entreprises et des autres parties 
prenantes pour instaurer un dialogue 
de haut niveau sur les politiques et 
pratiques relatives au commerce 
électronique qui peuvent bénéficier aux 
petites entreprises. Elle encouragera 
aussi la recherche et le partage 
de connaissances concernant les 
difficultés pratiques que rencontrent ces 
entreprises et servira de pont entre les 
pratiques et les politiques mondiales en 
matière de commerce électronique.

Autres contacts avec  
les entreprises
Pendant l’année, des fonctionnaires de 
l’OMC ont rencontré des représentants 
des milieux d’affaires lors de visites 
à Genève et de réunions dans 
différents pays. L’état d’avancement 
des négociations commerciales à 
l’OMC avant la onzième Conférence 
ministérielle a été l’un des principaux 
sujets abordés.
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Gros plan :

Init iative Small  Business 
Champions

Malgré l’importance économique des micro, petites et moyennes entreprises 
(MPME) dans les pays développés, en développement et moins avancés, la 
part de ces entreprises dans le commerce est excessivement faible. Aider 
davantage de MPME à participer au commerce international est une étape 
importante vers la création d’un système commercial plus inclusif profitant 
à un nombre accru de citoyens. Dans cette optique, l’OMC et la Chambre de 
commerce internationale (ICC) ont lancé en août l’initiative Small Business 
Champions, qui appelle les entreprises et les organisations du secteur privé 
du monde entier à présenter des propositions innovantes et concrètes pour 
encourager et aider les MPME à s’engager dans le commerce international.

Les propositions devaient aussi indiquer 
comment l’ICC et l’OMC pourraient 
contribuer à la réalisation des projets 
proposés. Les entreprises et les 
organisations dont les propositions 
seraient retenues obtiendraient le titre de 
« ICC-WTO Small Business Champions » 
une fois leur projet achevé.

À la fin de 2017, il a été annoncé 
que trois propositions avaient été 
retenues – la première présentée 
par Google, la deuxième par l’Union 
des chambres de commerce de l’ex-
République yougoslave de Macédoine 
et la troisième présentée conjointement 
par Mercado Libre, une entreprise de 
commerce en ligne, et la Chambre 
du commerce et des services de 
l’Argentine.

Google proposait d’organiser un 
concours de vidéos, dans le cadre 
duquel les MPME seraient invitées 
à raconter, dans une courte vidéo, 
comment elles avaient utilisé les 
technologies Internet pour participer 
au commerce. En septembre, Google 
a lancé le concours intitulé « Small 
Businesses Going Global Video 
Challenge ». 

Lors du Forum des entreprises à 
Buenos Aires (voir la page 174), l’ICC 
et l’OMC ont annoncé les gagnants 
du concours et ont décerné à Google 
le titre de premier « Small Business 
Champion ». « Nous nous félicitons du 
niveau de participation au concours 
vidéo. Nous avons reçu un grand 
nombre de témoignages fascinants sur 
la manière dont les technologies Internet 
modifient l’environnement commercial 
des MPME », a dit le Directeur général, 
Roberto Azevêdo.

La vidéo gagnante a été présentée par 
Zedi, une petite entreprise de mode 
du Ghana. La fondatrice, Juliet Ajaab, 
a raconté comment elle avait utilisé les 
nouvelles technologies, comme Internet 
et les réseaux sociaux, pour accroître la 
clientèle de l’entreprise et accéder à de 
nouveaux marchés en dehors du Ghana. 

Les deux autres finalistes étaient My 
Nametags, une petite entreprise du 
Royaume-Uni qui vend des étiquettes 
polyvalentes, et Deering Banjo Co., 
entreprise basée aux États-Unis qui 
produit des instruments de musique. Le 
gagnant et les finalistes ont remporté 
un voyage pour assister à une master 
class chez Google sur les compétences 
numériques adaptées aux MPME.

L’initiative appelait 
les entreprises 
à présenter des 
propositions pour 
aider les petites 
entreprises à 
s’engager dans 
le commerce 
international.
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L’Union des chambres de commerce 
de l’ex-République yougoslave de 
Macédoine a proposé de créer une 
plate-forme numérique pour aider les 
petites entreprises à s’intégrer dans les 
marchés régionaux et internationaux et 
à renforcer leur capacité d’exportation. 
Le projet « WORLD NET for Small 
Businesses » intègrerait 100 PME 
de l’ex-République yougoslave de 
Macédoine dans le réseau et les aiderait 
à accéder aux renseignements pertinents 
et à comprendre les procédures 
d’exportation.

La proposition de la Chambre argentine 
du commerce et des services et de 
Mercado Libre consiste à mettre au 
point un programme de formation appelé 
« Global SMEs Launchpad ». Celui-ci 
permettra à 100 PME d’Argentine de 
bénéficier d’une formation adaptée 
pour améliorer leurs compétences 
commerciales de manière à pouvoir 
exposer leurs produits sur une plate-
forme en ligne dédiée. Le Directeur 
général, Roberto Azevêdo, a dit : « C’est 
une excellente initiative, conçue pour 
doter les PME des compétences 
nécessaires pour se connecter aux 
marchés mondiaux ».

À la fin de l’année, l’initiative avait reçu 
de nombreuses propositions de la 
part d’entreprises et d’associations 
professionnelles, qui avançaient des 
idées concernant le renforcement 
des capacités, la sensibilisation, des 
portails en ligne et des plates-formes 
numériques. D’autres propositions 
sélectionnées ont été annoncées au 
début de 2018.

Le responsable de la politique commerciale mondiale 
de Google, David Weller (au centre), reçoit le premier 
trophée des Small Business Champions.

L’OMC et l’ICC ont 
annoncé le lauréat 
du concours de 
vidéos pour les 
petites entreprises 
à Buenos Aires, 
en décembre.
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Figure 3 : Personnes inscrites pour 
recevoir des alertes électroniques, 
à la fin de 2017

Contacts avec le public
• Le site Web de l’OMC a été remanié en 2017 pour le rendre plus moderne et plus accessible 

à différents appareils.

• Le site a attiré près de 1,9 million de visiteurs par mois ; sur les réseaux sociaux,  
l’OMC compte plus de 1 million d’abonnés.

• Les vidéos de l’OMC ont été regardées plus de 700 000 fois sur les réseaux sociaux 
pendant l’année.

• Le programme de publications de l’OMC a été extrêmement actif, avec 64 ouvrages publiés.

Site Web de l’OMC
Le site Web a été remanié en 2017 
pour lui donner une apparence plus 
moderne et le rendre adaptatif afin qu’il 
puisse être facilement consulté sur 
tablettes et téléphones portables. Il a 
attiré près de 1,9 million de visiteurs 
par mois, dont 14,8 % des États-Unis, 
7,9 % de la Chine, 5,8 % du Mexique 
et 4,7 % de l’Inde. Le nombre total de 
pages consultées a légèrement diminué, 
passant de 52,9 millions en 2016 à 
50,1 millions. Plus de 450 nouvelles ont 
été publiées en 2017.

Les fichiers les plus téléchargés 
ont été l’Examen statistique 
du commerce mondial 2016 
(205 000 téléchargements) et le Rapport 
sur le commerce mondial 2016 (60 000), 
suivis par le Rapport annuel 2016 (plus 
de 30 000). La vidéo la plus populaire, 
vue 16 000 fois, portait sur l’entrée en 
vigueur de l’Accord sur la facilitation des 
échanges de l’OMC (voir la page 94), 
tandis qu’une interview à l’OMC avec 
le fondateur d’Alibaba, Jack Ma, et le 
Directeur général, Roberto Azevêdo, a 
été vue 15 000 fois.

Un peu moins de 86 000 personnes se 
sont inscrites pour recevoir des alertes 
électroniques concernant les nouvelles 
de l’OMC (voir la figure 3). Les pays qui 
comptent le plus grand nombre d’inscrits 
sont l’Inde (11 %), les États-Unis (7 %), 
le Mexique (5 %), la France (4 %), la 
Colombie (4 %) et la Chine (3 %).

Réseaux sociaux
Les réseaux sociaux restent l’un 
des principaux moyens de diffuser 
régulièrement des informations sur 
les activités de l’OMC auprès des 
journalistes, des gens d’affaires, des 
universitaires et du grand public. L’une 
des vidéos les plus populaires en 2017 
était un petit film avec le lauréat du prix 
Nobel Paul Krugman sur l’économie 
du commerce mondial et la politique 
mondiale. Les articles sur l’entrée en 
vigueur de l’Accord sur la facilitation des 
échanges ont aussi été très lus.

En 2017, l’OMC a créé des comptes 
Twitter en français et en espagnol en 
plus de son compte en anglais. À la fin 
de l’année, les trois comptes Twitter 
officiels de l’OMC avaient environ 
313 000 abonnés ; sa page Facebook 
avait reçu plus de 260 000 mentions 
« j’aime » et sa page sur Weibo, un 
réseau social chinois, comptait 
615 000 abonnés (voir la figure 4).

Vidéos de l’OMC
L’OMC produit des vidéos sur diverses 
questions commerciales. En 2017, les 
vidéos produites étaient aussi bien des 
petits films adaptés aux réseaux sociaux 
que des conférences de plusieurs 
heures sur les politiques, s’adressant 
aussi bien aux spécialistes du commerce 
qu’au grand public. L’une des vidéos 
les plus populaires intitulée « Trade 
Changes », a été diffusée lors du Forum 
public 2017 ; elle montre comment le 
commerce fait évoluer les individus, leur 
pose des défis et les relie entre eux. Les 
vidéos de l’OMC ont été regardées plus 
de 700 000 fois sur les réseaux sociaux 
pendant l’année.

 Médias accrédités

 Autres journalistes

 Représentants des milieux d’affaires

 Fonctionnaires gouvernementaux

 Juristes

  Représentants d’organisations 
non gouvernementales

 Parlementaires

 Étudiants (enseignement secondaire)

 Étudiants (enseignement supérieur)

 Professeurs d’université

 Autres universitaires

 Autres

2,2 % 2 %

2,5 %

0,1 %

2,5 %

12 %

12,3 %

7,6 %

31,5 %

3,3 %

9,6 %

14,3 %
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Groupes de visiteurs
En 2017, l’OMC a accueilli 216 groupes 
de visiteurs (environ 6 270 personnes). 
Les présentations ont porté 
principalement sur l’histoire, les fonctions 
et les activités actuelles de l’OMC. 
Certains groupes ont demandé des 
exposés sur des sujets particuliers, 
principalement le règlement des 
différends, l’agriculture, le développement 
et les droits de propriété intellectuelle. La 
plupart des présentations (148) ont été 
faites en anglais, 30 en français, 10 en 
chinois, 8 en russe, 6 en allemand et 6 
en espagnol. Trois présentations ont été 
faites en ukrainien, trois en arabe et deux 
en japonais.

Publications de l’OMC
Le programme des publications de 
l’OMC a été très actif, avec 64 ouvrages 
publiés et de nouvelles applications du 
Rapport annuel et du Rapport sur le 
commerce mondial. L’OMC a lancé huit 
publications, son record en une seule 
année. Parmi ces ouvrages figurent 
la première publication conjointe de 
l’OMC avec l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 
Trade and Food Standards (voir la 
page 171) et Les Accords de l’OMC, 
première mise à jour du corpus de 
règles juridiques de l’OMC depuis plus 
de 20 ans, qui remplace « Les textes 
juridiques ».

Les publications les plus fréquemment 
téléchargées depuis le site Web 
étaient les trois publications phares de 
l’OMC (voir ci-dessous). La plupart des 
publications de l’OMC peuvent être 
téléchargées gratuitement, dans les trois 
langues officielles de l’Organisation : 
anglais, espagnol et français. Les 
publications imprimées peuvent être 
achetées auprès d’un réseau mondial 
de distributeurs et à la librairie en ligne 
de l’OMC (http://onlinebookshop.wto.
org). Les applications sont disponibles 
gratuitement sur l’App Store et 
Google Play.

La page Facebook et la page 
Twitter WTO Publications comptent 
respectivement plus de 48 500 abonnés 
et plus de 67 600 abonnés, soit une 
augmentation de près de 13 % par 
rapport à 2016. Les publications 
de l’OMC sont aussi présentes sur 
Foursquare, Google+ et Pinterest. Un 
bulletin d’information numérique, « Book 
News », est envoyé régulièrement à 
90 000 abonnés.

Figure 4 : Augmentation du nombre 
de personnes qui suivent l’OMC 
sur Weibo, Facebook et Twitter

0 700k600k500k400k300k200k100k
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de l’OMC
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La vidéo intitulée 
« Trade Changes » 
a été l’une des plus 
regardées en 2017.
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Autres publications annuellesPublications phares de l’OMC

Annuel 2017
Rapport

Rapport annuel 2017
ISBN 978-92-870-4145-6 | 50 CHF

Le Rapport annuel contient un message 
du Directeur général de l’OMC, un 
bref aperçu de l’année écoulée et une 
description détaillée des domaines 
d’activité de l’OMC.

2017 

RAPPORT SUR 
LE COMMERCE 
MONDIAL

Commerce, technologie  
et emploi

Rapport sur le commerce mondial 
2017
ISBN 978-92-870-4359-7 | 50 CHF

Le Rapport sur le commerce mondial 
2017 examine les effets de la technologie 
et du commerce sur l’emploi et les 
salaires. Il analyse les difficultés que 
rencontrent les travailleurs pour s’adapter 
à l’évolution du marché du travail et la 
façon dont les gouvernements peuvent 
faciliter cet ajustement.

2017 
WORLD TRADE 
REPORT 

Trade, technology 
and jobs

Application Rapport sur 
le commerce mondial 2017
Gratuite

L’application Rapport sur le commerce 
mondial 2017 contient le texte intégral du 
rapport et d’autres éléments, notamment 
une vidéo du lancement du Rapport 
et les données Excel utilisées pour les 
graphiques.

Organisation mondiale du commerce
Centre William Rappard
Rue de Lausanne 154
CH-1211 Genève 2
Suisse
Tél. standard : +41 (0)22 739 51 11
Email : enquiries@wto.org
Site web : www.wto.org/fr

L’Examen statistique du commerce 

mondial étudie les évolutions récentes 

du commerce mondial, fournissant une 

analyse détaillée des dernières tendances 

du commerce des marchandises et des 

services. Il étudie aussi la participation 

des économies en développement au 

commerce mondial et les évolutions 

récentes de la politique commerciale. 

Les chapitres analytiques sont complétés 

par un appendice statistique comprenant 

plus de 60 tableaux qui fournissent des 

données complètes sur différents aspects 

du commerce mondial des marchandises 

et des services

L’E
xam

en statistiq
ue d

u com
m

erce m
ond

ial 2017

L’EXAMEN 
STATISTIQUE 

DU COMMERCE 
MONDIAL 

2017

L’Examen statistique du commerce 
mondial 2017
ISBN 978-92-870-4153-1 | 50 CHF

L’Examen statistique du commerce 
mondial 2017 fournit une analyse 
détaillée des dernières tendances du 
commerce des marchandises et des 
services.

Application Rapport annuel 2017
Gratuite

L’application Rapport annuel contient 
le texte intégral du rapport et d’autres 
éléments, comme des vidéos, des 
galeries de photos et des cartes 
interactives.

Report 2017
Annual

World Trade Organization
Centre William Rappard
Rue de Lausanne 154
CH-1211 Geneva 2
Switzerland
Tél. +41 (0)22 739 51 11
email: enquiries@wto.org
Website: www.wto.org

Les Profi ls commerciaux 2017 fournissent une série d’indicateurs 

clés sur le commerce des marchandises et des services de 

196 économies. Concernant le commerce des marchandises, 

les principales exportations et importations de produits agricoles 

et non agricoles sont répertoriées avec les principales origines et 

destinations de ces produits. Concernant le commerce des services, 

une ventilation détaillée est donnée pour les services de transport, 

les services relatifs aux voyages et d’autres services commerciaux. 

La publication contient également des statistiques sur la propriété 

intellectuelle. Les informations sont disponibles pour tous les 

Membres de l’OMC et les observateurs et pour certaines autres 

économies. Par souci de commodité, les données pour chaque 

économie sont présentées sur deux pages, ce qui permet d’avoir 

un aperçu rapide du commerce mondial. La publication est 

un précieux outil de référence pour tous ceux qui ont besoin 

de statistiques commerciales de base. 

Profils com
m

erciaux 2017

PROFILS 
COMMERCIAUX 

2017

Merchandise Merchandise Merchandise Merchandise Merchandise Merchandise 
tradetradetrade

Commerce Commerce Commerce Commerce Commerce Commerce Merchandise Merchandise Merchandise Commerce Merchandise Merchandise Merchandise Commerce Merchandise Merchandise Merchandise Commerce Merchandise Merchandise Merchandise Merchandise Merchandise Merchandise Commerce Merchandise Merchandise Merchandise Commerce Merchandise Merchandise Merchandise Commerce Merchandise Merchandise Merchandise des des des Merchandise Merchandise Merchandise des Merchandise Merchandise Merchandise des Merchandise Merchandise Merchandise des Merchandise Merchandise Merchandise 
tradetradetradedes tradetradetradedes tradetradetradedes tradetradetrademarchandises marchandises marchandises marchandises marchandises marchandises tradetradetrademarchandises tradetradetrademarchandises tradetradetrademarchandises tradetradetrade

Trade in Trade in Trade in Commerce Commerce Commerce Trade in Trade in Trade in Commerce Trade in Trade in Trade in Commerce Trade in Trade in Trade in Commerce Trade in Trade in Trade in 
des services des services des services des services des services des services commercial commercial commercial des services commercial commercial commercial des services commercial commercial commercial des services commercial commercial commercial 
commerciauxcommerciauxcommerciauxcommerciauxcommerciauxcommerciauxcommerciauxcommerciauxcommerciauxservicesservicesservicescommerciauxservicesservicesservicescommerciauxservicesservicesservicescommerciauxservicesservicesservicesservicesservicesservicescommerciauxservicesservicesservicescommerciauxservicesservicesservicescommerciauxservicesservicesservices

Industrial Industrial Industrial 
propertypropertyproperty
Propriété Propriété Propriété Industrial Industrial Industrial Propriété Industrial Industrial Industrial Propriété Industrial Industrial Industrial Propriété Industrial Industrial Industrial 

industrielle industrielle industrielle propertypropertypropertyindustrielle propertypropertypropertyindustrielle propertypropertypropertyindustrielle propertypropertyproperty Agricultural Agricultural Agricultural Agricultural Agricultural Agricultural Agricultural Agricultural Agricultural Produits Agricultural Agricultural Agricultural Produits Agricultural Agricultural Agricultural Produits Agricultural Agricultural Agricultural 
agricoles agricoles agricoles productsproductsproductsagricoles productsproductsproductsagricoles productsproductsproductsagricoles productsproductsproducts

TransportsTransportsTransportsTransportTransportTransportTransportsTransportTransportTransportTransportsTransportTransportTransportTransportsTransportTransportTransport

Non-Non-Non-
agricultural agricultural agricultural 

productsproductsproducts

Produits Produits Produits Non-Non-Non-Produits Non-Non-Non-Produits Non-Non-Non-Produits Non-Non-Non-
agricultural agricultural agricultural Produits agricultural agricultural agricultural Produits agricultural agricultural agricultural Produits agricultural agricultural agricultural non agricoles non agricoles non agricoles agricultural agricultural agricultural non agricoles agricultural agricultural agricultural non agricoles agricultural agricultural agricultural non agricoles agricultural agricultural agricultural 

productsproductsproductsnon agricoles productsproductsproductsnon agricoles productsproductsproductsnon agricoles productsproductsproducts

Other Other Other 
commercial commercial commercial 

servicesservicesservices

Autres Autres Autres Other Other Other Autres Other Other Other Autres Other Other Other Autres Other Other Other 
services services services commercial commercial commercial services commercial commercial commercial services commercial commercial commercial services commercial commercial commercial 

commerciaux commerciaux commerciaux servicesservicesservicescommerciaux servicesservicesservicescommerciaux servicesservicesservicescommerciaux servicesservicesservices

TravelTravelTravelVoyagesVoyagesVoyagesTravelTravelTravelVoyagesTravelTravelTravelVoyagesTravelTravelTravelVoyagesTravelTravelTravel

Profils commerciaux 2017
ISBN 978-92-870-4159-3 | 50 CHF

La publication « Profils commerciaux 
2017 » présente des indicateurs clés sur 
le commerce des marchandises et des 
services de 196 économies, mettant 
en relief leurs principales exportations 
et importations et leurs principaux 
partenaires commerciaux.

PROFILS
TARIFAIRES

DANS LE 
MONDE 

2017

O
M

C
 

IT
C

 
C

N
U

C
E

D
Profi

ls tarifaires d
ans le m

ond
e 2017

Droits NPF Appliqués

10<15 20<15<208<106<84<62<40<2

World Trade Organization
Centre William Rappard
Rue de Lausanne 154
CH-1211 Geneva 2
Switzerland
Tel.  +41 (0)22 739 51 11
email: enquiries@wto.org
Website: www.wto.org

La publication intitulée « Profils tarifaires

dans le monde 2017 » donne des 

renseignements complets sur les 

droits imposés par plus de 170 pays

et territoires douaniers. La publication 

commence par une ventilation 

des droits de douane appliqués 

par ces économies. Les données 

sont présentées dans des tableaux 

récapitulatifs et sous forme de profils 

individuels d’une page pour chaque 

économie. Vient ensuite une section 

qui porte sur l’utilisation des mesures 

non tarifaires, qui sont de plus en 

plus importantes dans le commerce 

international. Cette édition traite en 

particulier de la diversification des 

exportations, à laquelle elle consacre 

un article qui analyse l’évolution 

des indicateurs de la diversification 

des exportations au fil du temps.

Cette publication est établie 

conjointement par l’Organisation 

mondiale du commerce, la Conférence 

des Nations Unies sur le commerce 

et le développement (CNUCED) et le 

Centre du commerce international (ITC).

Profils tarifaires dans le monde 2017
ISBN 978-92-870-4165-4 | 50 CHF

Les « Profils tarifaires dans le monde 
2017 » donnent des renseignements 
détaillés sur les droits de douane et les 
mesures non tarifaires appliqués par 
plus de 170 pays et territoires douaniers. 
Copublié avec l’ITC et la CNUCED.

Suisse et Liechtenstein 2017

Examen des Politiques Commerciales

Examen des politiques 
commerciales

En 2017, 23 examens des politiques 
commerciales ont été publiés ; ils 
portaient sur les politiques et pratiques 
commerciales des Membres suivants : 
Belize, Bolivie, Brésil, Cambodge, 
Union européenne, Gambie, Islande, 
Jamaïque, Japon, Mexique, Mozambique, 
Nigéria, Paraguay, Sierra Leone, Suisse 
et Liechtenstein, et Union économique et 
monétaire ouest-africaine.

D
ispute Settlem

ent Reports 2016
Volum

e I: Pages 1 to 428

World Trade 
organizaTion

2016

Dispute Settlement Reports 2016
Volume I: Pages 1 to 428

Rapports sur le règlement 
des différends 2016

Six volumes sont parus en 2017, 
contenant le texte intégral des rapports 
des groupes spéciaux et de l’Organe 
d’appel et des décisions arbitrales 
rendues par l’OMC en 2016. Copubliés 
avec Cambridge University Press.

Le règlement des différends 
dans le cadre de l’OMC: 
un différend, une page
1995-2016

ÉDITION 2017Le règ
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 2017

Le règlement des différends dans  
le cadre de l’OMC : Un différend,  
une page 1995-2016
ISBN 978-92-870-4530-0 | 40 CHF

Cette publication contient un bref résumé 
des principales constatations de chaque 
rapport de groupe spécial jusqu’à la fin 
de 2016 et, le cas échéant, du rapport 
établi ensuite par l’Organe d’appel.
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WORLD TRADE 
ORGANIZATION

A Handbook on the WTO 
Dispute Settlement System
Second Edition

Prepared by the Legal Affairs Division and 
the Rules Division of the WTO Secretariat, 
and the Appellate Body Secretariat

A
 H

andbook on the W
TO

 
D

ispute Settlem
ent System

The WTO dispute settlement system has become one of the most 

dynamic, effective and successful international dispute settlement 

systems in the world over the past twenty years. This second edition 

of A Handbook on the WTO Dispute Settlement System has been 

compiled by the dispute settlement lawyers of the WTO Secretariat 

with a view to providing a practice-oriented account of the system. 

In addition to describing the existing rules and procedures, this 

accessibly written handbook explains how those rules and 

procedures have been interpreted by dispute settlement panels and 

the Appellate Body, and how they have evolved over time. The 

handbook provides practical information to help various audiences 

understand the day-to-day operation of the WTO dispute 

settlement system.

Prepared by the Legal Affairs Division and the Rules Division of 

the WTO Secretariat, and the Appellate Body Secretariat.
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Cover image: Gavel on desk © Mari / iStock / Getty Images Plus.

Series cover design: Sue Watson

Second Edition

W
TO

 Secretariat 9781108417273 PPC. C M
 Y K

A Handbook on the WTO Dispute 
Settlement System, 2nd edition
ISBN 978-1-108-41727-3 Édition reliée | 130 CHF 
ISBN 978-1-108-40485-3 Édition brochée | 50 CHF

Cette deuxième édition a été établie par 
les juristes du Secrétariat de l’OMC pour 
fournir des renseignements concrets 
sur le fonctionnement au jour le jour du 
système de règlement des différends 
de l’OMC. Copublié avec Cambridge 
University Press.

INVESTING IN SKILLS 
FOR INCLUSIVE TRADE

ILO
 - W

TO
IN

V
ESTIN

G
 IN

 SK
ILLS FO

R IN
C

LU
SIV

E TRA
D

E

In recent decades, the global economy has experienced a profound transformation due to 
trade integration and technological progress as well as important political changes. This 
transformation has been accompanied by significant positive effects at the global level, 
as increased trade integration has helped to raise incomes in advanced and developing 
economies, lifting millions out of poverty. At the same time, it has translated into change at the 
levels of firms, individuals and communities. While overall, better job opportunities are on the 
rise, some workers who are forced to leave their existing jobs find it difficult to access them.

Some important benefits of trade, and of technology, materialize only if economies adjust – 
often at a cost – to seize the opportunities offered by further integration or new technologies. 
While neither the benefits nor the costs are shared equally within countries, the benefits from 
trade or technological progress far outweigh the costs. This does not mean that the costs and 
those who bear them can be ignored, however. Policies aimed at facilitating adjustment can 
reduce the number of those left behind by trade or technology, while at the same time raising 
the net gains from trade and technology, improving overall efficiency and boosting income. 

Given the role of skills in productivity and in trade performance as well as in access to 
employment and in wage distribution, a strong emphasis on skills development is vital for 
both firms and workers. This publication argues that in the current fast-changing context of 
globalization, where technology and trade relations evolve rapidly, the responsiveness of skills 
supply to demand plays a central role not only from an efficiency but also from a distributional 
perspective. Featuring results from the ILO’s Skills for Trade and Economic Diversification 
(STED) Programme, this report shows that appropriate skills development policies are key to 
helping firms participate in trade, and also to helping workers find good jobs.
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Investing in Skills  
for Inclusive Trade
ISBN 978-92-870-4016-9 | 40 CHF

Cette publication met l’accent sur les 
liens qui existent entre le commerce et 
les compétences et entre le commerce 
et les politiques de développement des 
compétences. Elle fait valoir que dans 
un monde en rapide mutation, il est 
particulièrement important que l’offre de 
compétences réponde à la demande. 
Copublié avec le Bureau international 
du Travail.

GLO BAL  VALUE  CH A I N  DEVELO PME NT  R E P O R T  2017

MEASURING AND 
ANALYZING THE 
IMPACT OF GVCs 
ON ECONOMIC 
DEVELOPMENT
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The importance of the global value chain (GVC) phenomenon has 

stimulated researchers to develop statistics and analysis based on 

the value added in trade. The GVC phenomenon also demands that 

researchers analyze the discrete tasks or phases in the production 

process. Data are now available on the value added traded among major 

economies during 1995–2014. This first Global Value Chain Development 

Report draws on the expanding research that uses data on the value 

added in trade. Its main objective is to reveal the changing nature of 

international trade that can be seen only by analyzing it in terms of 

value added and value chains.

Global Value Chain Development 
Report 2017 : Measuring and 
analyzing the impact of GVCs 
on economic development
ISBN 978-92-870-4125-8 | 60 CHF

Ce rapport analyse des données 
récentes pour montrer la complexité 
croissante du commerce mondial 
et examiner comment les pays en 
développement peuvent s’intégrer plus 
efficacement dans le commerce mondial. 
Copublié avec la Banque mondiale, 
IDE-JETRO, l’OCDE et l’University of 
International Business and Economics.

World Trade 
Organization

Trade Multilateralism 
in the Twenty-First Century
Building the Upper Floors of the Trading  
System Through WTO Accessions

           Edited by Alexei Kireyev and Chiedu Osakwe
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Trade multilateralism in the twenty-first century faces a serious test 

as weakness in the global economy and fast-paced technological 

changes create a challenging environment for world trade. This book 

examines how an updated and robust, rules-based multilateral frame-

work, anchored in the WTO, remains indispensable to maximizing the 

benefits of global economic integration and to reviving world trade.

By examining recent accessions to the WTO, it reveals how the growing 

membership of the WTO has helped to support domestic reforms and 

to strengthen the rules-based framework of the WTO. It argues that 

the new realities of the twenty-first century require an upgrade to the 

architecture of the multilateral trading system. By erecting its ‘upper 

floors’ on the foundation of existing trade rules, the WTO can continue 

to adapt to a fast-changing environment and to maximize the benefits 

brought about by its ever-expanding membership.

Alexei Kireyev is a senior economist at the International Monetary 

Fund and the former IMF representative to the WTO. He has led  

advance IMF missions to member countries, provided advice on  

macroeconomic policies to countries with IMF-supported programmes, 

and authored numerous publications on international economics.

Ambassador Chiedu Osakwe is Trade Advisor and Chief Negotiator for 

Nigeria while he is on special leave from the WTO. In the WTO, he has 

served as director of various divisions for many years, including most 

recently as Director of the Accessions Division.
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Trade multilateralism in the 
21st century: Building the upper  
floors of the trading system 
through WTO accessions

Publié sous la direction d’Alexei Kireyev 
et de Chiedu Osakwe.

ISBN 978-1-108-42128-7 Édition reliée | 110 CHF 
ISBN 978-1-108-43168-2 Édition brochée | 40 CHF

À travers l’examen des récentes 
accessions à l’OMC, ce livre examine 
comment un cadre multilatéral actualisé, 
solide, fondé sur des règles et dont 
l’OMC est le point d›ancrage, reste 
indispensable pour tirer pleinement 
parti des avantages de l’intégration 
économique mondiale et pour relancer 
le commerce mondial. Copublié avec 
Cambridge University Press.

20 ans de l’Accord 
sur les technologies 
de l’information

Accroître le commerce, l’innovation et la connectivité numérique

20 ans de l’Accord sur  
les technologies de l’information
ISBN 978-92-870-4683-3 | 40 CHF

L’ATI engage ses participants à éliminer 
les droits de douane sur une large 
gamme de produits des technologies 
de l’information. Pour marquer le 
20e anniversaire de l’Accord, cette 
publication analyse son incidence sur les 
participants et sur le commerce mondial 
des produits des TI.

LE COMMERCE 
ET LES NORMES 

ALIMENTAIRES

Le commerce et les normes 
alimentaires
ISBN 978-92-870-4503-4 | 40 CHF

Cette publication décrit le cadre fourni 
par la FAO et l’OMC pour faciliter le 
commerce sur la base des normes 
alimentaires approuvées au niveau 
international et explique en quoi le fait 
d’aider les pays en développement 
à respecter ces normes facilite leur 
participation au commerce mondial. 
Copublié avec l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

AIDFORTRADE 
AT A GLANCE 2017

PROMOTING 
TRADE, 
INCLUSIVENESS 
AND CONNECTIVITY 
FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT

Aid for Trade at a Glance 2017 
Promoting trade, inclusiveness 
and connectivity for sustainable 
development
ISBN 978-92-870-4539-3 | 70 CHF

Cette publication examine 
comment l’amélioration de la 
connectivité – infrastructure physique et 
connectivité numérique – peut aider les 
pays en développement à bénéficier du 
commerce mondial. Copublié avec l’OCDE.

Nouvelles publications

Les Accords de l’OMC
L’Accord de Marrakech 
instituant l’Organisation mondiale 
du commerce et ses Annexes
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Les Accords de l’OMC : L’Accord 
de Marrakech instituant 
l’Organisation mondiale du 
commerce et ses annexes
ISBN 978-92-870-4517-1 Édition brochée | 50 CHF

Cette publication contient le texte 
de l’accord fondateur de l’OMC 
et ses annexes, y compris tous les 
amendements et ajouts depuis son 
entrée en vigueur jusqu’en septembre 
2017. Elle met à jour et remplace les 
« Textes juridiques ». Copublié avec 
Cambridge University Press.
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Activités de recherche 
économique
• Le Rapport sur le commerce mondial, qui est la publication phare de l’OMC, examine 

les liens entre la technologie, le commerce et l’emploi.

• D’après un nouveau rapport, la réduction des coûts du commerce est essentielle 
pour créer des chaînes de valeur mondiales plus inclusives.

• En collaboration avec l’OCDE et la Banque mondiale, l’OMC a organisé une conférence 
à l’intention des décideurs du G-20 pour discuter de la répartition des gains tirés 
du commerce.

La publication phare de l’OMC, le 
Rapport sur le commerce mondial, a 
été lancée par le Directeur général, 
Roberto Azevêdo, à l’occasion du Forum 
public de l’OMC (voir la page 166) 
en septembre. Le rapport note que la 
poursuite des progrès économiques 
dépend de la capacité des sociétés de 
rester ouvertes au commerce et aux 
avancées technologiques et de s’adapter 
à l’évolution du marché du travail et il 
montre comment les gouvernements 
peuvent faciliter cet ajustement.

Le Rapport sur le développement des 
chaînes de valeur mondiales, intitulé 
« Measuring and Analysing the Impact 
of GVCs on Economic Development », 
a été publié conjointement en 
juillet par l’Institut des économies 
en développement (IDE-JETRO), 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), 
le Centre de recherche sur les chaînes 
de valeur mondiales de l’University of 
International Business and Economics 
(UIBE), la Banque mondiale et l’OMC. 
Les chaînes de valeur mondiales (CVM) 

ont aidé les pays en développement 
à progresser sur le plan économique, 
mais certains en ont bénéficié plus 
que d’autres. La réduction des coûts 
du commerce est essentielle pour 
construire des CVM plus inclusives.

En 2017, 23 activités ont été menées 
dans le cadre du programme d’ateliers 
sur le commerce et le développement à 
Genève, qui est organisé conjointement 
par l’OMC, l’Institut des hautes études 
internationales, l’Université de Genève 
et la Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement 
(CNUCED). Le programme offre un 
cadre pour la présentation des travaux 
de recherche de pointe et l’échange 
d’idées ; il soutient la recherche de haut 
niveau et il facilite la communication avec 
les décideurs.

En juin 2017, la Division de la recherche 
économique et des statistiques a 
organisé à Paris, avec l’OCDE et la 
Banque mondiale, une conférence qui a 
réuni des décideurs des pays du G-20 
et des chercheurs pour discuter de la 
répartition des gains tirés du commerce. 

Informations de base 
sur les activités de 
recherche économique
La Division de la recherche 
économique et des statistiques 
de l’OMC organise régulièrement 
des séminaires et des 
conférences ainsi que des forums 
en ligne avec des universitaires et 
des chercheurs à Genève et dans 
le monde entier. Ces activités 
comprennent le programme 
d’ateliers sur le commerce et le 
développement à Genève. La 
Division est aussi responsable de 
la publication phare de l’OMC, 
le Rapport sur le commerce 
mondial, qui vise à mieux faire 
comprendre les tendances 
du commerce, les questions 
de politique commerciale et le 
système commercial multilatéral.

La publication phare 
de l’OMC, le Rapport 
sur le commerce 
mondial, a été lancée 
par le Directeur 
général, Roberto 
Azevêdo, lors du 
Forum public.
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Dans son article, Meredith Startz souligne 
l’importance des transactions face à face 
pour l’importation de marchandises. L’idée 
est très simple : contrairement à l’achat 
à distance, le fait de se rendre là où les 
marchandises sont importées implique 
certes un coût fixe plus élevé, mais cela 
permet aux importateurs de rechercher 
plus efficacement les produits les plus 
nouveaux et d’éviter les problèmes 
d’exécution des contrats en effectuant 
une transaction sur place. L’article, qui 
utilise des données du Nigéria, montre 
que l’élimination des problèmes de 
recherche de produits et d’exécution des 
contrats est importante pour le volume 
et les gains du commerce, en particulier 
pour les pays en développement.

L’article de Jingting Fan porte sur la 
question du lieu d’implantation de la 
recherche-développement (R&D), 
par opposition au lieu de production. 
Celui de Zheli He plaide en faveur de 
l’utilisation du salaire réel plutôt que 
du salaire nominal comme variable 
pour l’analyse des effets de l’ouverture 
commerciale.

Meredith Startz est de nationalité 
canadienne et américaine. Elle a obtenu 
un doctorat en économie à l’Université 
de Yale en 2017 et est actuellement 
chargée de recherche à l’Université de 
Princeton.

Jingting Fan, de nationalité chinoise, 
a obtenu un doctorat en économie à 
l’Université du Maryland en 2017 et est 
actuellement professeur assistant à 
l’Université d’État de Pennsylvanie.

Zheli He, également de nationalité 
chinoise, a obtenu un doctorat en 
économie à l’Université de Columbia 
en 2017 et est actuellement chargée 
de recherche dans le cadre de la Penn 
Wharton Public Policy Initiative.

Jury de sélection
Le jury était composé des personnes 
suivantes : M. Avinash Dixit (Professeur 
émérite d’économie, Université de 
Princeton), M. Robert Koopman 
(Directeur de la Division de la recherche 
économique et des statistiques, 
OMC), M. Robert Staiger (Professeur 
d’économie, Dartmouth College) et M. 
Alberto Trejos (Professeur d’économie, 
INCAE Business School). Mme Roberta 
Piermartini (Division de la recherche 
économique et des statistiques, OMC) 
a coordonné le travail du jury.

Avec le FMI et la Banque mondiale, 
l’OMC a présenté une étude intitulée 
Making Trade an Engine of Growth 
for All  (Faire du commerce un moteur 
de croissance pour tous) (voir la 
page 121), qui a été lancée par les 
directeurs de ces trois organisations 
lors d’une rencontre avec la 
Chancelière allemande, Angela 
Merkel, à Berlin.

Les liens entre le commerce et les 
compétences et entre le commerce et 
les politiques de développement des 
compétences sont analysés dans une 
publication conjointe de l’OMC et du 
Bureau international du travail (BIT), 
« Investing in Skills for Inclusive Trade » 
(Investir dans les compétences pour 
favoriser le commerce inclusif), qui 
montre qu’il est très important de 
mettre l’accent sur le développement 
des compétences à la fois pour les 
entreprises et pour les travailleurs, 
étant donné le rôle des compétences 
dans la productivité et les résultats 
commerciaux, ainsi que dans l’accès à 
l’emploi et la distribution des salaires.

En 2017, la Division de la recherche 
économique et des statistiques a 
organisé d’autres conférences dans 
le cadre de l’initiative « Dialogues 
sur le commerce », qui réunit des 
experts techniques à l’OMC afin 
d’échanger des vues d’une manière 
non technique et accessible. 
Les conférences ont porté sur la 
technologie, le commerce et le 
travail, les gains du commerce et le 
commerce et l’innovation.

Lancé en 2016, l’Indicateur des 
perspectives du commerce mondial 
(WTOI) a continué à fournir des 
renseignements « en temps réel » sur 
les tendances du commerce mondial.

Prix du meilleur article décerné par l’OMC 
à de jeunes économistes
La lauréate du neuvième Prix du meilleur article décerné par l’OMC à 
de jeunes économistes est Meredith Startz, de l’Université de Princeton, 
pour son article intitulé « The value of face-to-face : search and contracting 
problems in Nigerian trade ». Le jury a également décerné une mention 
honorable à Jingting Fan, de l’Université d’État de Pennsylvanie, pour 
son article « Talent, Geography, and Offshore R&D », et à Zheli He, de 
l’Université de Columbia, pour son article « Trade and Real Wages of 
the Rich and Poor : Cross-Country Evidence ».

Informations de base sur 
le prix du meilleur article 
décerné par l’OMC  
à de jeunes économistes
En 2009, l’OMC a créé le Prix du 
meilleur article, décerné chaque année à 
de jeunes économistes. Ce prix, doté de 
5 000 francs suisses, vise à promouvoir 
la recherche économique de haut niveau 
sur l’OMC et les questions concernant 
l’OMC et à renforcer les liens entre 
l’OMC et les milieux universitaires.
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Activités statist iques
• L’OMC et l’OCDE ont établi un ensemble de données mondiales sur le commerce bilatéral 

des services, couvrant 191 pays.

• L’OMC a travaillé en étroite collaboration avec ses partenaires internationaux afin 
d’améliorer les statistiques du commerce des services, en particulier en Afrique  
et au Moyen-Orient.

• L’Équipe spéciale interinstitutions sur les statistiques du commerce international,  
mise sur pied par l’OMC et l’OCDE, a tenu une réunion d’experts pour déterminer  
la meilleure manière de mesurer le « commerce numérique ».

Séries chronologiques 
statistiques et publications
L’OMC et l’Organisation de coopération 
et de développement économiques 
(OCDE) ont élaboré une méthode 
transparente pour créer un ensemble 
de données statistiques mondiales sur 
le commerce bilatéral des services par 
grandes catégories de services. Ces 
données sont maintenant disponibles 
pour la période 1995-2012 et elles 
couvrent 191 pays et partenaires et 
11 grandes catégories de services. La 
note méthodologique s’y rapportant peut 
être téléchargée à partir des sites Web 
de l’OCDE et de l’OMC.

La méthode tire parti de toutes les 
données officielles disponibles et les 
combine avec des estimations utilisant 
des dérivations, des techniques de 
rétropolation, des interpolations et 
des estimations dérivées de modèles 
de régression. Les exportations et les 
importations sont ensuite réconciliées 
en calculant une moyenne pondérée par 
l’indice de symétrie respectif.

Un autre ensemble de données, portant 
sur le commerce des services par 
mode de fourniture et financé par la 
Commission européenne, est en train 
d’être élaboré en coopération avec 
d’autres organisations internationales, 
des statisticiens et des chercheurs. Son 
lancement est prévu à la fin de 2018.

En 2017, l’OMC a redoublé d’efforts 
pour améliorer la diffusion de ses 
produits statistiques. En particulier, une 
application en ligne de téléchargement 
en bloc a été mise en place pour 
permettre aux utilisateurs de télécharger 
toutes les données annuelles sur le 

commerce des marchandises et des 
services commerciaux.

L’Examen statistique du commerce 
mondial 2017, publié en juillet, examine 
les évolutions récentes du commerce 
mondial et fournit une analyse détaillée 
des dernières tendances du commerce 
des marchandises et des services. Il 
examine également le commerce en 
valeur ajoutée et les faits nouveaux 
en matière de politique commerciale, 
mettant en lumière les tendances 
récentes concernant le recours par les 
Membres de l’OMC à des mesures 
restrictives pour le commerce et à des 
mesures de facilitation des échanges.

Deux autres publications statistiques ont 
paru en juillet. Les Profils commerciaux 
2017 présentent une série d’indicateurs 
clés sur le commerce des marchandises 
et des services de 196 économies. Les 
Profils tarifaires dans le monde 2017, 
publication conjointe de l’OMC, du 
Centre du commerce international (ITC) 
et de la Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement 
(CNUCED), donnent des renseignements 
détaillés sur les droits de douane et 
les mesures non tarifaires appliqués 
par plus de 170 pays et territoires 
douaniers. L’édition 2017, qui porte sur la 
« diversification des exportations », examine 
dans quelle mesure les économies ont 
diversifié leurs exportations.

Renforcement des capacités 
statistiques
En 2017, l’OMC a collaboré étroitement 
avec la CNUCED, l’OCDE, l’ITC, la 
Commission économique et sociale pour 
l’Asie occidentale (CESAO), la Division 
de statistique de l’ONU et le Partenariat 

Informations de base sur 
les activités statistiques
La Division de la recherche 
économique et des statistiques 
apporte un soutien aux Membres 
et au Secrétariat de l’OMC en leur 
fournissant des données sur les 
questions de politique économique 
et commerciale et des services 
de conseil technique au sujet 
des négociations sur l’accès aux 
marchés et de la tenue des listes 
concernant les marchandises. 
C’est la principale source de 
statistiques commerciales de 
l’OMC et de données sur les 
droits de douane et les mesures 
non tarifaires. Elle fournit une 
assistance technique dans le cadre 
des cours de politique commerciale 
et des ateliers nationaux et elle 
contribue aux activités statistiques 
interorganisations.
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statistique au service du développement 
au XXIe siècle (PARIS21) pour améliorer 
les statistiques du commerce des 
services, en particulier en Afrique et au 
Moyen-Orient.

L’OMC a organisé à Genève un cours 
sur les statistiques du commerce des 
services axé sur l’Afrique, auquel ont 
contribué des experts des banques 
centrales de la France et de l’Italie, de 
la CNUCED, de l’OCDE, du PARIS21 
et de l’ITC. Un atelier régional sur les 
statistiques du commerce des services 
à l’intention des pays arabes, cofinancé 
par le Fonds monétaire arabe, a été 
organisé aux Émirats arabes unis, 
réunissant des experts de l’OMC, de la 
CNUCED, de la CESAO et de la Division 
de statistique de l’ONU.

Ces deux activités ont été consacrées 
aux bonnes pratiques de collecte 
des données dans les secteurs de 
services. Avant le cours, les participants 
sélectionnés ont suivi un cours en ligne 
de cinq semaines sur les statistiques 
du commerce des services, conçu en 
partenariat avec la CNUCED.

En septembre, l’OMC a organisé 
le premier cours thématique sur le 
commerce en valeur ajoutée (TiVA) et 
les chaînes de valeur mondiales, axé 

sur l’Afrique. L’objectif était de mieux 
faire comprendre aux participants les 
implications du commerce en valeur 
ajoutée en termes de politiques et les 
incidences des CVM sur le commerce.

En 2017, l’OMC a fourni une assistance 
technique dans le domaine des 
statistiques relatives au commerce des 
services et aux CVM dans plusieurs 
pays. Un atelier sur les CVM et le 
commerce en valeur ajoutée a été 
organisé à Potchefstroom (Afrique du 
Sud) dans le cadre du Programme de 
chaires de l’OMC (voir la page 186). 
Il visait à présenter les concepts et les 
indicateurs relatifs au commerce en 
valeur ajoutée et aux CVM.

Réunion d’experts 
sur la mesure du  
commerce numérique
En avril 2017, le G-20, le groupe de pays 
développés et en développement, a 
appelé l’Équipe spéciale interinstitutions 
sur les statistiques du commerce 
international à collaborer plus activement 
avec les organismes nationaux de 
statistique et les milieux d’affaires en 
vue de proposer des systèmes de 
notification efficaces.

Une réunion d’experts a été organisée 
en marge d’une séance de l’Équipe 
spéciale tenue à Paris en octobre. Elle 
a réuni des représentants de 18 pays 
développés et en développement et 
d’organisations internationales, qui ont 
examiné la meilleure manière de mesurer 
les transactions transfrontières par voie 
numérique, ou « commerce numérique ».

I-TIP
Le Portail intégré d’information 
commerciale (I-TIP) de l’OMC a été 
mis à jour pour élargir la gamme 
des renseignements disponibles sur 
les mesures non tarifaires et sur les 
politiques relatives au commerce des 
services. À la fin de 2017, plus de 51 
000 mesures avaient été incluses.

Base de données sur 
les arrangements 
commerciaux préférentiels
Le Mécanisme pour la transparence des 
arrangements commerciaux préférentiels 
(ACPr) contient des renseignements 
sur les accords préférentiels non 
réciproques, en particulier sur les flux 
commerciaux découlant de régimes 
préférentiels non réciproques. Il couvre 
plus de 30 régimes. Le Secrétariat de 
l’OMC a commencé à mettre à jour la 
base de données sur les ACPr (http ://
ptadb.wto.org/default.aspx) pour en 
améliorer le fonctionnement et pour 
fournir des indications supplémentaires 
sur le recours à l’accès préférentiel aux 
marchés (voir la page 86).

 

Le Directeur 
général, Roberto 
Azevêdo, a présenté 
les prévisions 
de l’OMC pour le 
commerce mondial 
à une conférence de 
presse en avril 2017.
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Coopération avec les 
établissements universitaires
• Le Conseil consultatif du Programme des chaires de l’OMC (PCO) a recommandé 

de poursuivre le programme après 2018 et de passer à la phase III.

• Le PCO a lancé un site Web dédié (plate-forme électronique PCO) pour communiquer 
des renseignements et encourager le travail en réseau.

• Les chaires du PCO ont produit des travaux de recherche importants sur des questions 
liées au commerce, avec la publication de 11 articles dans des revues spécialisées,  
de 5 livres ou chapitres de livre et de plus de 30 documents de travail.

Programme des chaires  
de l’OMC
La Conférence annuelle 2017 du 
PCO, organisée à Buenos Aires les 
6 et 7 décembre, avant la onzième 
Conférence ministérielle de l’OMC 
(CM11), a examiné le fonctionnement du 
programme et a identifié les meilleures 
pratiques, les enseignements tirés 
et les moyens d’assurer la durabilité. 
Elle s’est terminée par un discours de 
la Présidente de la CM11, la Ministre 
argentine Susana Malcorra.

Les chaires ont également présenté 
leurs recherches sur un certain nombre 
de sujets liés au commerce – le 
commerce et la pauvreté, la promotion 
de la connectivité et le commerce au-
delà des gros titres, thème du Forum 
public de l’OMC (voir la page 166). 
La Conférence a été l’occasion du 
lancement d’un site Web dédié du PCO, 
la plate-forme électronique PCO, qui vise 
à faciliter l’échange de renseignements, 
à encourager les discussions et à 
promouvoir l’établissement d’un réseau 
basé sur Internet entre institutions et 
particuliers associés.

Le Conseil consultatif du PCO, 
organe consultatif externe composé 
d’universitaires chevronnés, a 
recommandé à sa réunion de Buenos 
Aires, le 8 décembre, que le Secrétariat 
de l’OMC envisage de lancer la phase 
III du PCO après l’évaluation du 
programme, prévue lorsque la deuxième 
phase de quatre ans (phase II) sera 
achevée, à la fin de 2018.

Le Conseil a également formulé des 
recommandations en vue d’améliorer 
l’évaluation de la performance du 

PCO, de renforcer les travaux entrepris 
par les établissements universitaires 
participants et d’approfondir les relations 
avec les chaires ayant participé aux 
phases I et II. Une attention particulière 
a été accordée au rôle que pourraient 
jouer les membres du Conseil pour 
soutenir les activités des chaires.

Pendant le sixième Examen global 
de l’Aide pour le commerce (voir la 
page 154), les chaires de l’Université 
d’Abomey-Calavi (Bénin), de l’Université 
des Indes occidentales (Barbade), de 
la Fondation Getulio Vargas (Brésil) et 
de l’Université de Tunis (Tunisie) ont 
fait des présentations sur le thème de 
l’Examen – « Promouvoir le commerce, 
l’inclusion et la connectivité pour un 
développement durable ». La session, 
organisée par l’Institut de formation et 
de coopération technique (IFCT) et la 
Division de la recherche économique 
et des statistiques de l’OMC, a réuni 
environ 60 participants, dont des 
membres du Conseil consultatif.

Lors du Forum public en septembre, 
les chaires de l’Université des Indes 
occidentales (Barbade), de l’Universitas 
Gadjah Mada (Indonésie), de l’Université 
de Jordanie (Jordanie) et de la North-
West University (Afrique du Sud) ont 
présenté quatre études de cas montrant 
comment le commerce peut être un 
catalyseur de la croissance et de la 
réduction de la pauvreté. Elles ont appelé 
l’attention sur des analyses pertinentes 
et ont exposé de nouvelles perspectives. 
L’accent a été mis sur la nécessité 
d’appliquer des politiques commerciales 
inclusives et sur l’intégration du 
commerce dans les stratégies nationales 
de développement.

Informations de base  
sur le Programme  
de chaires de l’OMC
Le Programme de chaires de 
l’OMC a été lancé en 2010 dans le 
but de renforcer la connaissance 
et la compréhension du système 
commercial parmi les universitaires 
et les décideurs des pays en 
développement. Les titulaires de 
chaires sont sélectionnés par 
voie de concours. Les principaux 
objectifs du Programme sont 
d’encourager de nouvelles 
recherches sur des questions 
relatives au commerce et à l’OMC, 
d’apporter un soutien didactique 
pour concevoir et dispenser des 
cours sur la politique commerciale 
et les questions intéressant 
l’OMC et d’organiser des activités 
publiques pour diffuser la recherche 
et promouvoir la discussion sur le 
commerce international. Le PCO est 
géré conjointement par la Division 
de la recherche économique et des 
statistiques de l’OMC et par l’Institut 
de formation et de coopération 
technique.

19
Dix-neuf universités 
du monde entier 
participent au 
Programme de 
chaires de l’OMC.
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Activités des chaires  
de l’OMC
Les travaux de recherche des chaires 
de la phase II ont été particulièrement 
fructueux en 2017, avec la publication de 
11 articles dans des revues spécialisées, 
de 5 livres ou chapitres de livre et 
de plus de 30 documents de travail 
sur le commerce, sur des questions 
qui intéressent l’OMC et qui sont 
importantes pour elle.

Le programme a aidé 18 étudiants à 
préparer leur thèse de doctorat ou leur 
mémoire de maîtrise sur des questions 
relatives à l’OMC et a formé environ 2 
600 étudiants. Quarante-quatre cours 
ou programmes de diplômes nouveaux 
ou actualisés ont été proposés, et deux 
nouveaux programmes de diplôme ont 
été mis au point. Les chaires ont organisé 
48 activités de communication qui ont 
attiré environ 1  200 participants, dont 
plus de 200 fonctionnaires ou décideurs.

Outre le Forum public et l’Examen 
global de l’Aide pour le commerce, les 
chaires sont intervenues dans plusieurs 
conférences, pour attirer l’attention 
des participants – organismes publics 
nationaux, organisations internationales, 
entreprises, médias et universitaires – sur 
l’importance du commerce. Le 
Secrétariat de l’OMC a participé et 
contribué à 16 activités d’assistance 
technique organisées par les chaires 
telles que des conférences universitaires, 
des séminaires et des cours spécialisés.

Programme de soutien 
aux établissements 
d’enseignement supérieur
En 2017, 12 activités ont été menées 
dans le cadre du Programme de soutien 
aux établissements d’enseignement 
supérieur, qui est destiné aux 
établissements universitaires des 
pays en développement et des 
pays les moins avancés (PMA) qui 
ne participent pas au PCO. Ces 
activités ont consisté notamment en 
arrangements d’enseignement avec des 
universités dans le cadre desquels des 
fonctionnaires de l’OMC ont donné des 
cours de maîtrise et de licence.

Des efforts particuliers ont été faits pour 
soutenir les concours universitaires sur 
le droit de l’OMC. Des fonctionnaires 
de l’OMC ont siégé dans les jurys de 
concours interuniversitaires régionaux 
et lors de l’épreuve finale au siège de 
l’OMC (voir la page 139).

En outre, dans le cadre du Programme, 
des publications de l’OMC ont été 
données à des universités et des 
présentations ont été organisées à 
l’intention d’universitaires. L’OMC a 
continué d’encourager les universités 
à inscrire leurs professeurs aux cours 
en ligne dispensés sur la plate-forme 
E-campus de l’OMC.

Lors du Forum public 
en septembre, les 
chaires de quatre 
universités participant 
au PCO ont présenté 
des études de cas 
montrant comment 
le commerce peut 
être un catalyseur 
de la croissance et 
de la réduction de 
la pauvreté.
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Universités participant au 
Programme de chaires de l’OMC

 Chaires de la phase I
 Chaires de la phase II

Mexique
Institut technologique 
autonome de Mexico, Centre de 
droit économique international

Brésil
Fondation Getulio Vargas, 
São Paulo School of 
Economics

Barbade
Université des Indes 
occidentales, Shridath Ramphal 
Centre for International Trade 
Law, Policy and Services

Chili
Université du Chili, Institut 
d’études internationales

Argentine
Faculté latino-américaine des 
sciences sociales (FLACSO)

Turquie
Université Bilgi d’Istanbul

Bénin
Université d’Abomey-Calavi

Tunisie
Université de Tunis, Tunis 
Business School

Maroc
Université Mohammed V-Souissi, 
Faculté des sciences juridiques, 
économiques et sociales

Sénégal
Université Cheikh Anta 
Diop, Faculté des sciences 
économiques et de gestion

Coopération avec les établissements universitaires
www.wto.org/Programmedechaires
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Chine
Institut du commerce extérieur 
de Shanghai (SIFT), École de 
recherche et d’enseignement 
sur l’OMC

Singapour
Université nationale de 
Singapour, Faculté de droit

Indonésie
Universitas Gadjah Mada, 
Centre d’études sur 
le commerce mondial

Afrique du Sud
North-West University

Oman
Université Sultan Qaboos

Jordanie
Université de Jordanie, Faculté 
des études commerciales

Maurice
Université de Maurice, 
Département d’économie  
et de statistique

Kenya
Université de Nairobi, École 
de sciences économiques

Fédération de Russie
Université d’État de Saint-
Pétersbourg, Faculté des 
sciences économiques, 
Département d’économie 
mondiale

Coopération avec les établissements universitaires
www.wto.org/Programmedechaires
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Le Secrétariat de l’OMC emploie 
plus de 600 personnes au 
bénéfice d’un contrat régulier qui 
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Le budget annuel de l’OMC est 
financé pour l’essentiel par les 
contributions des Membres.
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Secrétariat de l’OMC
• Le Directeur général, Roberto Azevêdo, a entamé un second mandat de quatre ans.

• Un nouveau Directeur général adjoint, Alan Wolff (États-Unis), a été nommé.

• Le nombre de fonctionnaires de l’OMC a été ramené de 628 à 625 en 2017. L’activité de 
recrutement reste importante et de nombreux postes vacants sont en train d’être pourvus.

Le Directeur général, Roberto Azevêdo, 
a entamé son second mandat de quatre 
ans le 1er septembre. M. Azevêdo avait 
confirmé qu’il était disposé à rester en 
fonction et il était le seul candidat pour 
le poste. Le renouvellement de son 
mandat a été confirmé par le Conseil 
général le 28 février 2017. Les Directeurs 
généraux adjoints en poste, MM. Yonov 
Frederick Agah (Nigéria), Karl Brauner 
(Allemagne) et Yi Xiaozhun (Chine), 
ont été reconduits dans leurs fonctions 
pour quatre années supplémentaires. 
Un nouveau Directeur général adjoint 
de nationalité américaine, M. Alan 
Wolff, a été désigné pour remplacer 
M. David Shark.

L’activité de recrutement de l’OMC reste 
importante, avec 25 postes vacants. 
En 2017, le nombre de fonctionnaires 
a reculé à 625, contre 628 l’année 
précédente. Les fonctionnaires de 
l’OMC viennent de 83 pays Membres 
de l’Organisation, contre 79 en 
2016. Le Secrétariat se compose 
essentiellement d’économistes, de 
juristes et d’autres spécialistes de la 
politique commerciale internationale. 
Il comprend aussi des spécialistes 
des technologies de l’information, des 

communications, des statistiques, des 
finances, des ressources humaines et 
des services linguistiques. Les langues 
de travail de l’OMC sont l’anglais, 
l’espagnol et le français.

Le personnel du Secrétariat émargeant 
au budget ordinaire comprend les 
professionnels et le personnel des 
services d’appui. Les professionnels 
représentent 62 % du total et le 
personnel des services d’appui 38 %. 
Les femmes restent plus nombreuses 
que les hommes à l’OMC (333 contre 
292). Parmi le personnel professionnel, 
on compte 44 % de femmes et 
56 % d’hommes.

La Division des ressources humaines 
continue de répondre à l’évolution des 
besoins du Secrétariat en réaffectant les 
ressources aux domaines prioritaires. 
Les mesures de dotation en personnel 
tiennent compte des limitations imposées 
par les Membres de l’OMC, notamment 
le plafond global du budget et des 
effectifs, et elles sont appliquées par le 
redéploiement des postes en interne.

L’activité de règlement des différends 
ayant augmenté, 29 postes ont été 
réaffectés aux divisions juridiques. 

Nouvelles recrues

Ahmet Ornek 

Ingénieur systèmes et opérations | 
Division des solutions en technologies 
de l’information
Nationalité : turque 
Date d’entrée en fonction : 12 septembre 2017

Le fait de travailler pour une institution 
publique m’a toujours attiré, car je crois que 
toute contribution, si petite soit-elle, a une 
incidence positive sur l’ensemble de la société. 
Entrer à l’OMC me donnait donc l’occasion 
d’aider l’Organisation à poursuivre sa mission 

importante en tant qu’instance de résolution de 
problèmes mondiaux.
Avant mon arrivée, j’ai travaillé pendant sept 
ans comme ingénieur systèmes à la Banque 
centrale de la République turque, où j’étais 
responsable de l’infrastructure des opérations 
financières du pays. En tant que professionnel 
des technologies de l’information, j’aime 
participer à des projets qui transforment la 
manière dont les personnes travaillent, et j’ai 
hâte d’apporter une contribution similaire dans 
le cadre de mon nouveau rôle à l’OMC. Enfin, 
il me semble enrichissant et satisfaisant de 
travailler dans l’environnement multinational 
de l’OMC.

Les fonctionnaires 
de l’OMC sont 
originaires de 
83 pays Membres, 
contre 79 l’année 
précédente.
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Le processus de recrutement devrait 
être achevé en 2018. À la fin de 2017, 
le nombre de fonctionnaires travaillant 
dans les divisions juridiques était de 
25 pour l’Organe d’appel, 33 pour la 
Division des affaires juridiques et 27 
pour la Division des règles, contre 17, 
23 et 20, respectivement, en 2014, 
lorsque le processus de réaffectation 
a été engagé.

L’Organisation propose encore de 
nouvelles méthodes de règlement 
informel des conflits sur le lieu de travail, 
comme en 2016. La nomination prévue 
d’un Assistant social du personnel 
en 2018 offrira au personnel un autre 
moyen d’obtenir une assistance, en 
plus de celle qu’apportent le médiateur 

interne et le médiateur externe, le chef 
du Bureau du contrôle interne (BCIn) 
et le conseiller juridique auprès de 
l’administration. Le BCIn reprend les 
fonctions qu’exerçait précédemment le 
Bureau de l’audit interne.

Le Programme des jeunes 
professionnels, lancé en 2016, vise 
à accroître, au sein du Secrétariat de 
l’OMC, le nombre de professionnels de 
pays en développement et de pays moins 
avancés qui ne sont pas représentés 
actuellement. Grâce au succès du 
Programme, qui a permis à cinq jeunes 
professionnels de travailler dans 
différentes divisions de l’OMC en 2017, 
le nombre des recrues a triplé, passant 
à 15 en janvier 2018.

Avec la nomination d’un nouveau 
médecin, un nouveau Service médical 
a remplacé l’ancien Service de santé 
au travail. Le nouveau service propose 
une approche plus globale de la santé 
avec, notamment, des rendez-vous 
médicaux réguliers, en fonction de l’âge 
et des facteurs de risque, de nouveaux 
traitements, y compris des préparations 
homéopathiques, et des conseils aux 
membres du personnel au sujet de 
leurs problèmes de santé. Le nouveau 
médecin a lancé le « Défi Bien-être », une 
nouvelle initiative visant à promouvoir 
la santé et la forme physique parmi le 
personnel.

Figure 1  : Organigramme du Secrétariat de l’OMC au 31 décembre 2017

1 Le Directeur général adjoint, M. Alan Wolff, a pris ses fonctions le 1er octobre 2017, remplaçant M. David Shark.
2 Mme Maika Oshikawa a été nommée Directrice de la Division des accessions le 1er avril 2018.

Affaires juridiques
John Adank

Règles
Johann Human

Accessions

Développement
Shishir Priyadarshi

Institut de formation et
de coopération technique
Bridget Chilala

Examen des politiques
commerciales
Willy Alfaro

Agriculture
et produits de base
Edwini Kessie

Commerce et environnement
Aik Hoe Lim  

Maika Oshikawa2

(en qualité de fonctionnaire
responsable)

Commerce des services
et investissement
Xiaolin Chai

Accès aux marchés
Suja Rishikesh Mavroidis

Propriété intellectuelle,
marchés publics
et concurrence
Antony Taubman

Administration
et services généraux
Nthisana Phillips

Division des solutions en
technologies de l'information
Fabrice Boudou

Services linguistiques,
documentation et gestion
de l'information
Josep Bonet

Directeur général adjoint
Yonov Frederick AGAH

Directeur général adjoint
Alan WOLFF1

Directeur général adjoint
Xiaozhun YI

Ressources humaines
Christian Dahoui

Secrétariat de
l’Organe d'appel
Werner Zdouc

Bureau du Directeur général
Tim Yeend 

Directeur général adjoint
Karl BRAUNER 

Recherche économique
et statistiques
Robert Koopman

Secrétariat du
Cadre intégré
renforcé
Ratnakar Adhikari

Bureau du
contrôle interne
Benoit de Schoutheete

Information et
relations extérieures
Keith Rockwell

Conseil et CNC
Victor do Prado

Directeur général
Roberto Azevêdo



Secrétariat et budget

194 Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2018

Figure 2 : Répartition du personnel par division au 31 décembre 2017 (nombre de postes)*

* Y compris les postes non encore pourvus. Les décimales correspondent aux fonctionnaires travaillant à temps partiel (par exemple à 80 %).
** Un fonctionnaire de classe 10 agissant en qualité de fonctionnaire responsable est compté, dans ce cas, comme « directeur ».
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Nouvelles recrues

Ziyaad Ebrahim  

Juriste/économiste | 
Division du développement

Nationalité : seychelloise 
Date d’entrée en fonction : 4 janvier 2017

J’ai commencé à m’intéresser aux questions 
de développement pendant mes études 
universitaires, puis au commerce quand j’ai été 
engagé au Département du commerce des 
Seychelles. J’ai pu mieux apprécier le système 
multilatéral après avoir suivi un cours régional 
de politique commerciale de l’OMC en 2006 
et fait un stage parrainé par l’OMC auprès de 
la Mission du Groupe des États d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (ACP) à Genève, 
en 2008.

Lorsque je travaillais pour le gouvernement 
des Seychelles, j’ai participé directement 
à l’élaboration des politiques relatives 
au commerce, à l’investissement et au 
développement. Je me suis occupé des 
accessions à l’OMC et des négociations sur 
des accords de libre-échange, et j’ai travaillé 
avec plusieurs organisations internationales 
sur des programmes d’ajustement structurel 
et des initiatives en faveur du développement 
du secteur privé et des petites entreprises.

Mon travail à l’OMC me permet de renforcer 
encore mes compétences sur les questions 
relatives au commerce et au développement 
et me donne des occasions intéressantes 
d’interagir avec les experts qui s’occupent 
directement de ces questions.
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Figure 3 : Fonctionnaires de l’OMC émargeant au budget ordinaire, par classe et par sexe, au 31 décembre 2017

Figure 4 : Pourcentage de fonctionnaires de l’OMC par catégorie (professionnels/personnel de soutien)
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Nouvelles recrues

Arti Gobind Daswani  
Économiste | Division de l’agriculture 
et des produits de base
Nationalité : chilienne 
Date d’entrée en fonction : 20 février 2017

Je viens d’une communauté de commerçants 
sindhi, qui ont quitté l’Inde pour se 
disperser dans le monde entier. J’ai pu 
ainsi expérimenter directement comment le 
commerce change la vie des gens et peut 
contribuer au développement et à la paix.

Je suis diplômée de l’Université du Chili et 
j’ai travaillé comme avocate pour les secteurs 
public et privé au Chili. Ensuite, j’ai obtenu une 
maîtrise en droit de l’UE en Espagne et j’ai fait 
un stage à la Division des affaires juridiques 

de l’OMC. Ces 12 dernières années, j’ai 
travaillé comme juriste chargée du règlement 
des différends, comme conseillère pour 
les Membres accédants à l’OMC, comme 
secrétaire de groupes spéciaux d’arbitrage 
concernant des différends commerciaux 
en Amérique centrale dans le cadre des 
accords régionaux et dans les domaines de 
l’assistance technique et de la facilitation 
des échanges.

À présent, dans l’équipe chargée des 
mesures sanitaires et phytosanitaires, j’aide 
les Membres de l’OMC et je collabore aux 
activités d’assistance technique et à la 
préparation de rapports et de publications. 
C’est un domaine dynamique et unique du 
commerce, qui réunit le droit, l’économie et la 
science pour protéger la santé des personnes 
et des animaux et préserver les végétaux.
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Figure 5 : Fonctionnaires de l’OMC émargeant au budget ordinaire, 
par sexe et par nationalité, au 31 décembre 2017

Amérique du Sud/centrale
Membre Femmes Hommes Total

Argentine 3 5 8

Barbade 1 1

État plurinational 
de Bolivie

2 2

Brésil 5 8 13

Chili 1 1

Colombie 3 5 8

Costa Rica 1 1 2

Cuba 1 1

Équateur 1 1 2

Guatemala 2 2

Honduras 2 2

Jamaïque 1 1

Paraguay 1 1

Pérou 5 4 9

Trinité-et-
Tobago

1 1

Uruguay 3 3

République 
bolivarienne 
du Venezuela

1 3 4

Total général 28 33 61

333 femmes
292 hommes
Total 625

Amérique du Nord
Membre Femmes Hommes Total

Canada 3 11 14

États-Unis 
d'Amérique

21 13 34

Mexique 2 6 8

Total général 26 30 56

Secrétariat de l’OMC
www.wto.org/secretariat_f
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Figure 5 : Fonctionnaires de l’OMC émargeant au budget ordinaire, 
par sexe et par nationalité, au 31 décembre 2017

Afrique
Membre Femmes Hommes Total

Afrique du Sud 1 2 3

Bénin 2 2

Botswana 1 1

Cameroun 1 1

Égypte 3 1 4

Gambie 1 1

Ghana 1 1

Guinée 1 1

Kenya 1 1

Malawi 1 1

Maroc 1 3 4

Maurice 2 2

Nigéria 1 1

Ouganda 2 2

République 
démocratique 
du Congo

1 1 2

Rwanda 1 1

Sénégal 1 1

Seychelles 1 1

Tanzanie 1 1

Tchad 1 1

Tunisie 2 2 4

Zambie 1 1

Zimbabwe 2 2

Total général 18 21 39

Asie
Membre Femmes Hommes Total

Bangladesh 1 1

Chine 8 7 15

République 
de Corée

4 4

Inde 4 11 15

Japon 2 3 5

Jordanie 1 1

Malaisie 2 2

Népal 1 1

Pakistan 4 4

Philippines 6 9 15

Sri Lanka 2 2

Turquie 1 3 4

Total général 28 41 69

Océanie
Membre Femmes Hommes Total

Australie 2 6 8

Nouvelle-
Zélande

1 1

Total général 2 7 9

Membre Femmes Hommes Total

Italie 10 13 23

Lituanie 1 1

Norvège 2 2

Pays-Bas 1 5 6

Pologne 3 1 4

Portugal 1 4 5

République 
tchèque

1 1

Roumanie 2 2

Royaume-Uni 42 11 53

Suède 1 2 3

Suisse 6 7 13

Ukraine 2 1 3

Total général 231 160 391

Europe
Membre Femmes Hommes Total

Allemagne 7 14 21

Autriche 2 2 4

Belgique 2 2 4

Bulgarie 1 4 5

Croatie 1 1

Danemark 2 1 3

Espagne 30 15 45

Estonie 1 1

Fédération 
de Russie

2 1 3

Finlande 2 3 5

France 97 66 163

Grèce 3 2 5

Hongrie 2 2

Irlande 12 1 13

Secrétariat de l’OMC
www.wto.org/secretariat_f
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Budget, f inances 
et administration
• Le Comité a examiné des rapports sur la situation financière et budgétaire de l’OMC  

et a proposé que le Conseil général approuve le budget 2018-2019.

• Le Bureau du contrôle interne a présenté son rapport sur les activités d’audit interne.

En 2017, le Secrétariat de l’OMC 
a présenté le rapport 2016 sur les 
résultats financiers de l’OMC. Le 
Comité du budget, des finances et de 
l’administration a proposé des virements 
entre les chapitres du budget indiqués 
dans le rapport et le Conseil général les 
a approuvés. Les vérificateurs extérieurs 
des comptes ont présenté au Comité 
leur rapport pour 2016. Sur la base 
d’une recommandation du Comité, le 
Conseil général a approuvé le rapport 
des vérificateurs extérieurs.

Le Secrétariat de l’OMC tient les 
Membres de l’OMC régulièrement 
informés des différents aspects du 
processus d’examen organisationnel 
lancé par le Directeur général, Roberto 
Azevêdo, en décembre 2013. En 2017, il 
a été question notamment des activités du 
Groupe de travail des primes et de celles 
de divers groupes chargés d’examiner 
les questions relatives au comportement 
professionnel, à la politique de promotion 
et à l’initiative en matière de mobilité.

Le Comité a examiné les propositions 
budgétaires pour la période biennale 
2018-2019 pour l’OMC et le Centre du 
commerce international et il a proposé 
au Conseil général de les approuver. Il 
a aussi proposé que le Conseil général 
approuve le barème des contributions 
des Membres de l’OMC pour 2018.

Le Comité a tenu plusieurs réunions et 
présenté dix rapports au Conseil général 
en 2017. Il a examiné les rapports 
trimestriels sur la situation financière 
et les fonds extrabudgétaires de 
l’Organisation ; les mises à jour régulières 
sur les arriérés de contributions des 
Membres et observateurs ; un rapport 
de situation sur le Régime des pensions 
de l’OMC ; un rapport sur le régime 
d’assurance médicale de l’OMC et les 
contributions pour l’assurance santé 
après cessation de service ; la situation 

actuarielle du Régime des pensions de 
l’OMC ; le rapport sur la gestion des 
risques à l’OMC ; le rapport annuel sur 
la diversité au Secrétariat de l’OMC ; 
le rapport annuel de la Division des 
ressources humaines sur la structure 
de classes et les promotions ; le rapport 
sur la formation et le perfectionnement 
du personnel 2016-2017 ; ainsi que le 
rapport du Bureau du contrôle interne ; 
et il a pris note de ces documents.

Le Comité a examiné l’état des arriérés 
de contributions des Membres et, par 
l’intermédiaire du Conseil général, a 
prié instamment les Membres et les 
observateurs visés par des arrangements 
administratifs de liquider leurs arriérés. 
Sur la recommandation du Comité, le 
Conseil général a suspendu l’application 
des arrangements administratifs à la 
République de Guinée-Bissau, qui a 
accepté de liquider tous ses arriérés sur 
une période de 30 ans.

Le Bureau du contrôle interne (BCIn) 
a présenté son rapport sur les activités 
d’audit interne. Le BCIn est chargé 
d’effectuer des audits internes, des 
enquêtes et toute autre évaluation 
jugée nécessaire pour renforcer la 
responsabilisation, les contrôles internes, 
la conformité, la bonne utilisation des 
ressources et la gouvernance au sein du 
Secrétariat de l’OMC.

Le Comité a été informé du lancement de 
la nouvelle application d’enregistrement 
électronique, qui a aussi été utilisée aux 
fins de l’accréditation des Membres pour 
la onzième Conférence ministérielle.

Le Comité de gestion du Régime des 
pensions de l’OMC a présenté au 
Comité des règles révisées proposées 
pour le Régime des pensions. Le Comité 
a pris note des révisions proposées et 
les a transmises au Conseil général pour 
approbation.

Informations de base 
sur le budget, les finances 
et l’administration
Le Comité du budget, des 
finances et de l’administration 
suit la situation budgétaire et 
financière de l’OMC. Il examine 
les questions relatives à la gestion 
des ressources humaines, reçoit 
les rapports de situation sur le 
Régime des pensions et s’occupe 
des questions financières et 
administratives ayant trait au 
Secrétariat de l’OMC. Il fait 
rapport au Conseil général.

Budget, finances et administration
www.wto.org/budget_f
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En février 2017, le Comité a décidé 
d’établir un groupe de travail pour 
suivre de plus près l’élaboration de 
la proposition concernant un fonds 
de réserve pour la stratégie relative à 
l’assurance santé après cessation de 
service. Le groupe de travail a présenté 
son rapport en octobre. Le Comité a 
approuvé la mise en place d’un compte 
de réserve spécial pour l’assurance 
santé après cessation de service.

Le Comité a examiné en détail la 
question des indemnités pour charges 
de famille et a recommandé des normes 
au Conseil général pour approbation, 
y compris les montants pour 2018. 
Le Conseil général a approuvé les 
recommandations du Comité.

Le budget de l’OMC pour 2018 est le suivant :

Secrétariat de l’OMC :

189 624 000 CHF
Organe d’appel et son secrétariat :

7 579 900 CHF
Budget total de l’OMC :

197 203 900 CHF

Section Budget 2018 
(en milliers de CHF)

Dépenses de personnel (y compris rémunération du personnel, avantages au titre des pensions et après la cessation de 
service, assurance santé et invalidité, prestations familiales et avantages accordés au personnel international)

131 415

Personnel temporaire (y compris personnel engagé pour une courte durée, consultants, honoraires des membres des groupes 
spéciaux et de l'Organe d'appel)

17 281

Services généraux (y compris frais de télécommunication et frais postaux, services contractuels et entretien, énergie et 
fournitures, documentation et publication)

15 530

Voyages et frais de réception 7 360

Partenaires de mise en œuvre (y compris toute activité ou événement financé partiellement/conjointement/entièrement par 
l'OMC, mais mis en œuvre par un organisme tiers)

213

Dépenses d'équipement (y compris achat d'actifs fixes et location de matériel) 2 682

Frais financiers (y compris frais bancaires et intérêts et remboursement de l'emprunt contracté pour le bâtiment) 1  280

Contributions au Centre du commerce international et réserves spéciales (y compris Fonds de fonctionnement de l'Organe 
d'appel et Fonds de fonctionnement de la Conférence ministérielle)

21 443

Total général 197 204

Tableau 1  : Budget consolidé pour 2018

Budget de l’OMC pour 2018
contributions sont calculées selon 
une formule qui tient compte de la 
part de chaque Membre dans le 
commerce international. Les recettes 
diverses proviennent principalement 
des contributions des pays ayant le 
statut d’observateur, de la vente des 
publications et de la location de salles 
de réunion.

Budget, finances et administration
www.wto.org/budget_f
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Tableau 2 : Contributions versées par les Membres au budget consolidé du Secrétariat de l’OMC 
et du secrétariat de l’Organe d’appel, 2018

Membre Contribution 
pour 2018 

CHF

Contribution 
pour 2018 

%

Afghanistan 48 875 0,025 %

Afrique du Sud 1 024 420 0,524 %

Albanie 43 010 0,022 %

Allemagne 13 939 150 7,130 %

Angola 475 065 0,243 %

Antigua-et-Barbuda 29 325 0,015 %

Royaume d’Arabie saoudite 2 455 480 1,256 %

Argentine 760 495 0,389 %

Arménie 37 145 0,019 %

Australie 2 680 305 1,371 %

Autriche 1 931 540 0,988 %

Royaume de Bahreïn 164 220 0,084 %

Bangladesh 316 710 0,162 %

Barbade 29 325 0,015 %

Belgique 3 692 995 1,889 %

Belize 29 325 0,015 %

Bénin 29 325 0,015 %

État plurinational de Bolivie 99 705 0,051 %

Botswana 76 245 0,039 %

Brésil 2 519 995 1,289 %

Brunéi Darussalam 78 200 0,040 %

Bulgarie 308 890 0,158 %

Burkina Faso 29 325 0,015 %

Burundi 29 325 0,015 %

Cabo Verde 29 325 0,015 %

Cambodge 82 110 0,042 %

Cameroun 72 335 0,037 %

Canada 4 971 565 2,543 %

Chili 760 495 0,389 %

Chine 19 237 200 9,840 %

Chypre 121 210 0,062 %

Colombie 580 635 0,297 %

Congo 84 065 0,043 %

République de Corée 5 913 875 3,025 %

Costa Rica 144 670 0,074 %

Côte d'Ivoire 105 570 0,054 %

Croatie 220 915 0,113 %

Cuba 142 715 0,073 %

Danemark 1 503 395 0,769 %

Djibouti 29 325 0,015 %

Dominique 29 325 0,015 %

Membre Contribution 
pour 2018 

CHF

Contribution 
pour 2018 

%

Égypte 496 570 0,254 %

El Salvador 76 245 0,039 %

Émirats arabes unis 2 936 410 1,502 %

Équateur 238 510 0,122 %

Espagne 3 696 905 1,891 %

Estonie 175 950 0,090 %

États-Unis d'Amérique 22 251 810 11,382 %

Ex-République yougoslave 
de Macédoine

52 785 0,027 %

Fédération de Russie 4 236 485 2,167 %

Fidji 29 325 0,015 %

Finlande 905 165 0,463 %

France 7 427 045 3,799 %

Gabon 66 470 0,034 %

Gambie 29 325 0,015 %

Géorgie 68 425 0,035 %

Ghana 160 310 0,082 %

Grèce 637 330 0,326 %

Grenade 29 325 0,015 %

Guatemala 142 715 0,073 %

Guinée 29 325 0,015 %

Guinée-Bissau 29 325 0,015 %

Guyana 29 325 0,015 %

Haïti 29 325 0,015 %

Honduras 74 290 0,038 %

Hong Kong, Chine 5 233 535 2,677 %

Hongrie 1 000 960 0,512 %

Îles Salomon 29 325 0,015 %

Inde 4 480 860 2,292 %

Indonésie 1 769 275 0,905 %

Irlande 2 121 175 1,085 %

Islande 62 560 0,032 %

Israël 834 785 0,427 %

Italie 5 233 535 2,677 %

Jamaïque 52 785 0,027 %

Japon 8 091 745 4,139 %

Jordanie 166 175 0,085 %

Kazakhstan 615 825 0,315 %

Kenya 119 255 0,061 %

État du Koweït 682 295 0,349 %

Lesotho 29 325 0,015 %

Lettonie 158 355 0,081 %

Budget, finances et administration
www.wto.org/budget_f
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1  Aucune contribution n’est mise à la charge de l’Union européenne. Toutefois, des contributions sont mises à la charge de ses 28 membres individuellement. 
La part totale des membres de l’Union européenne dans le total des contributions mises à la charge des Membres de l’OMC pour 2018 est de 33,6 %.

Membre Contribution 
pour 2018 

CHF

Contribution 
pour 2018 

%

Liberia 29 325 0,015 %

Liechtenstein 64 515 0,033 %

Lituanie 316 710 0,162 %

Luxembourg 889 525 0,455 %

Macao, Chine 248 285 0,127 %

Madagascar 29 325 0,015 %

Malaisie 2 015 605 1,031 %

Malawi 29 325 0,015 %

Maldives 29 325 0,015 %

Mali 31 280 0,016 %

Malte 136 850 0,070 %

Maroc 347 990 0,178 %

Maurice 58 650 0,030 %

Mauritanie 29 325 0,015 %

Mexique 3 612 840 1,848 %

République de Moldova 37 145 0,019 %

Mongolie 56 695 0,029 %

Monténégro 29 325 0,015 %

Mozambique 68 425 0,035 %

Myanmar 103 615 0,053 %

Namibie 56 695 0,029 %

Népal 41 055 0,021 %

Nicaragua 52 785 0,027 %

Niger 29 325 0,015 %

Nigéria 742 900 0,380 %

Norvège 1 477 980 0,756 %

Nouvelle-Zélande 457 470 0,234 %

Oman 392 955 0,201 %

Ouganda 54 740 0,028 %

Pakistan 342 125 0,175 %

Panama 263 925 0,135 %

Papouasie-Nouvelle-Guinée 66 470 0,034 %

Paraguay 113 390 0,058 %

Pays-Bas 5 778 980 2,956 %

Pérou 418 370 0,214 %

Philippines 666 655 0,341 %

Pologne 2 107 490 1,078 %

Portugal 778 090 0,398 %

Qatar 811 325 0,415 %

République centrafricaine 29 325 0,015 %

République démocratique du Congo 103 615 0,053 %

République démocratique populaire lao 31 280 0,016 %

Membre Contribution 
pour 2018 

CHF

Contribution 
pour 2018 

%

République dominicaine 158 355 0,081 %

République kirghize 41 055 0,021 %

République slovaque 764 405 0,391 %

République tchèque 1 391 960 0,712 %

Roumanie 670 565 0,343 %

Royaume-Uni 7 407 495 3,789 %

Rwanda 29 325 0,015 %

Saint-Kitts-et-Nevis 29 325 0,015 %

Sainte-Lucie 29 325 0,015 %

Saint-Vincent-et-les Grenadines 29 325 0,015 %

Samoa 29 325 0,015 %

Sénégal 46 920 0,024 %

Seychelles 29 325 0,015 %

Sierra Leone 29 325 0,015 %

Singapour 4 762 380 2,436 %

Slovénie 304 980 0,156 %

Sri Lanka 168 130 0,086 %

Suède 2 105 535 1,077 %

Suisse 3 712 545 1,899 %

Suriname 29 325 0,015 %

Swaziland 29 325 0,015 %

Tadjikistan 29 325 0,015 %

Taipei chinois 3 378 240 1,728 %

Tanzanie 95 795 0,049 %

Tchad 43 010 0,022 %

Thaïlande 2 390 965 1,223 %

Togo 29 325 0,015 %

Tonga 29 325 0,015 %

Trinité-et-Tobago 125 120 0,064 %

Tunisie 207 230 0,106 %

Turquie 2 017 560 1,032 %

Ukraine 690 115 0,353 %

Union européenne 1 0 0,000 %

Uruguay 121 210 0,062 %

Vanuatu 29 325 0,015 %

République bolivarienne du Venezuela 664 700 0,340 %

Viet Nam 1 247 290 0,638 %

Yémen 89 930 0,046 %

Zambie 87 975 0,045 %

Zimbabwe 56 695 0,029 %

TOTAL 195 500 000 100,00 %

Budget, finances et administration
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Comment l’OMC est structurée
L’organe de décision suprême de l’OMC est la Conférence ministérielle, 
qui se réunit généralement tous les deux ans.

Au deuxième niveau, il y a le Conseil 
général (composé normalement 
des ambassadeurs et des Chefs de 
délégation en poste à Genève, et 
parfois de fonctionnaires envoyés par 
les capitales des pays Membres), qui 
se réunit plusieurs fois par an au siège 
de l’Organisation à Genève. Le Conseil 
général se réunit aussi en tant qu’Organe 
d’examen des politiques commerciales 
et en tant qu’Organe de règlement 
des différends.

Au troisième niveau, il y a le Conseil 
du commerce des marchandises, le 
Conseil du commerce des services et 
le Conseil des aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent 
au commerce (ADPIC), qui rendent 
compte au Conseil général.

De nombreux comités spécialisés, 
groupes de travail et groupes d’experts 
s’occupent des domaines visés par 
les différents accords et d’autres 

domaines tels que l’environnement, 
le développement, les demandes 
d’accession et les accords 
commerciaux régionaux.

Tous les Membres de l’OMC peuvent 
participer à tous les conseils et comités, 
à l’exception de l’Organe d’appel, des 
groupes spéciaux chargés du règlement 
des différends et des comités établis en 
vertu des accords plurilatéraux.

:
Conseil 

du commerce 
des marchandises 

Conseil des
aspects des droits

de propriété
intellectuelle 
qui touchent 
au commerce

Conseil 
du commerce 
des services

Accord
plurilatéral
Comité de

l’Accord sur
les technologies
de l’information

Accords
plurilatéraux

Comité du
commerce

des aéronefs civils
Comité des

marchés publics

Organe d’appel
Groupes spéciaux

chargés du
règlement 

des différends

Conférence 
ministérielle

Groupes de travail
Commerce, dette et finances

Commerce et transfert de technologie

Inactifs
Liens entre commerce et investissement

Interaction du commerce et de la politique 
de la concurrence

Transparence des marchés publics

Réunion du Conseil 
général en tant que
Organe d’examen 

des politiques 
commerciales

Réunion du Conseil 
général en tant que

Organe de 
règlement 

des différends

Comités
Commerce et environnement
Commerce et développement

Sous-Comité des pays les moins avancés
Accords commerciaux régionaux

Restrictions appliquées à des fins de balance
de paiement

Budget, finances et administration

Groupe de travail
Accessions

Programme de Doha 
pour le développement

Comité des négociations commerciales
et ses organes

Comités
Commerce des services

financiers
Engagements spécifiques

Groupes de travail
Réglementation intérieure

Accord général sur
le commerce des services

Règles

Groupe de travail
Entreprises commerciales d’État

Sessions extraordinaires
Conseil du commerce des services

Conseil des ADPIC
Organe de règlement des différends

Comité de l’agriculture
et Sous-Comité du coton

Comité du commerce 
et du développement
Comité du commerce 
et de l’environnement

Comités
Accès aux marchés

Agriculture
Mesures sanitaires et phytosanitaires
Obstacles techniques au commerce

Subventions et mesures compensatoires
Pratiques antidumping
Évaluation en douane

Règles d’origine
Licences d’importation

Mesures concernant les investissements
et liées au commerce

Sauvegardes
Facilitation des échanges

Groupes de négociation
Accès aux marchés

Règles

Conseil
général

Comité 
des négociations

commerciales

Le site Web de l’OMC
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Présidents du Conseil général et des organes qui lui font rapport

Conseil général Ambassadeur Xavier Carim (Afrique du Sud)

Organe de règlement des différends M. Junichi Ihara (Japon)

Organe d'examen des politiques commerciales Ambassadeur Juan Carlos González (Colombie)

Conseil du commerce des marchandises Ambassadeur Choi Kyonglim (République de Corée)

Conseil du commerce des services Ambassadeur Julian Braithwaite (Royaume-Uni)

Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce Mme Irene Young (Hong Kong, Chine)

Comité du commerce et de l'environnement Ambassadrice Zhanar Aitzhanova (Kazakhstan)

Comité du commerce et du développement Ambassadeur Taonga Mushayavanhu (Zimbabwe)

Comité des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements Ambassadeur Tudor Ulianovschi (République de Moldova)

Comité des accords commerciaux régionaux Ambassadeur Walid Doudech (Tunisie)

Comité du budget, des finances et de l'administration M. Peter Brňo (République slovaque)

Groupe de travail du commerce et du transfert de technologie Ambassadrice Zorica Marić-Djordjević (Monténégro)

Groupe de travail du commerce, de la dette et des finances M. Asi Yosef (Israël)

Comité des négociations commerciales M. Roberto Azevêdo, Directeur général (OMC)

Comité de la facilitation des échanges Ambassadeur Daniel Blockert (Suède)

Présidents des organes établis dans le cadre du Comité des négociations commerciales

Groupe de négociation sur l'accès aux marchés Ambassadeur Didier Chambovey (Suisse)

Groupe de négociation sur les règles Ambassadeur Wayne McCook (Jamaïque)

Session extraordinaire du Conseil du commerce des services Ambassadeur Marcelo Cima (Argentine)

Session extraordinaire du Conseil du commerce des ADPIC Ambassadeur Dacio Castillo (Honduras)

Session extraordinaire de l'Organe de règlement des différends Ambassadeur Coly Seck (Sénégal)

Session extraordinaire du Comité de l'agriculture Ambassadeur Stephen Ndung'u Karau (Kenya)

Sous-Comité du coton Ambassadeur Stephen Ndung'u Karau (Kenya)

Session extraordinaire du Comité du commerce et de l'environnement Ambassadeur Syed Tauqir Shah (Pakistan)

Session extraordinaire du Comité du commerce et du développement Ambassadrice Yee Woan Tan (Singapour)

Présidents des organes subsidiaires du Conseil du commerce des marchandises

Comité de l'agriculture M. Alf Vederhus (Norvège)

Comité des pratiques antidumping M. Faisal Saud Sulaiman Al-Nabhani (Oman)

Comité de l'évaluation en douane Mme María Luciana Nader Leandri (Uruguay)

Comité des licences d'importation M. Fawaz Almuballi (Royaume d'Arabie saoudite)

Comité de l'accès aux marchés M. Ahmed El Libedy (Égypte)

Comité des règles d'origine M. Gerald Pajuelo (Pérou)

Comité des sauvegardes M. Kensuke Tsunoda (Japon)

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires M. Marcial Espínola Ramírez (Paraguay)

Comité des subventions et des mesures compensatoires Mme Ieva Baršauskaitê (Lituanie)

Comité des obstacles techniques au commerce M. Jose Manuel Campos Abad (Chili)

Comité des mesures concernant les investissements et liées au commerce M. Ali Alwaleed Althani (Qatar)

Groupe de travail des entreprises commerciales d'État Mme Rike Octaviana (Indonésie)

Comité des participants sur l'expansion du commerce des produits des technologies de l'information Mme Zsofia Tvarusko (Hongrie)

Présidents des organes subsidiaires du Conseil du commerce des marchandises

Comité du commerce des services financiers M. Khalid Jamal Alaamer (Royaume de Bahreïn)

Groupe de travail de la réglementation intérieure Mme Katarzyna Stecz (Pologne)

Comité des engagements spécifiques Mme Charlotte Frater (Nouvelle-Zélande)

Groupe de travail des règles de l'AGCS Mme Stacey Wu (Taipei chinois)

Présidents des comités chargés des accords plurilatéraux

Comité du commerce des aéronefs civils M. Hsiao-Yin Wu (Taipei chinois)

Comité des marchés publics M. John Newham (Irlande)

Présidents des organes de l’OMC (au 31 décembre 2017)

Le site Web de l’OMC
www.wto.org/fr
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Membres de l’OMC : 164 Membres (au 31 décembre 2017)

Membre 1 Date 
d’accession

Afghanistan 2016
Afrique du Sud 1995
Albanie 2000
Allemagne 1995
Angola 1996
Antigua-et-Barbuda 1995
Royaume d’Arabie saoudite 2005
Argentine 1995
Arménie 2003
Australie 1995
Autriche 1995
Royaume de Bahreïn 1995
Bangladesh 1995
Barbade 1995
Belgique 1995
Belize 1995
Bénin 1996
État plurinational de Bolivie 1995
Botswana 1995
Brésil 1995
Brunéi Darussalam 1995
Bulgarie 1996
Burkina Faso 1995
Burundi 1995
Cabo Verde 2008
Cambodge 2004
Cameroun 1995
Canada 1995
Chili 1995
Chine 2001
Chypre 1995
Colombie 1995
Congo 1997
République de Corée 1995
Costa Rica 1995
Côte d'Ivoire 1995
Croatie 2000
Cuba 1995
Danemark 1995
Djibouti 1995
Dominique 1995
Égypte 1995
El Salvador 1995
Émirats arabes unis 1996
Équateur 1996
Espagne 1995
Estonie 1999
États-Unis d'Amérique 1995
Ex-République yougoslave de 
Macédoine

2003

Fédération de Russie 2012
Fidji 1996
Finlande 1995
France 1995
Gabon 1995
Gambie 1996
Géorgie 2000
Ghana 1995
Grèce 1995
Grenade 1996
Guatemala 1995
Guinée 1995
Guinée-Bissau 1995
Guyana 1995

Membre 1 Date 
d’accession

Haïti 1996
Honduras 1995
Hong Kong, Chine 1995
Hongrie 1995
Îles Salomon 1996
Inde 1995
Indonésie 1995
Irlande 1995
Islande 1995
Israël 1995
Italie 1995
Jamaïque 1995
Japon 1995
Jordanie 2000
Kazakhstan 2015
Kenya 1995
État du Koweït 1995
Lesotho 1995
Lettonie 1999
Libéria 2016
Liechtenstein 1995
Lituanie 2001
Luxembourg 1995
Macao, Chine 1995
Madagascar 1995
Malaisie 1995
Malawi 1995
Maldives 1995
Mali 1995
Malte 1995
Maroc 1995
Maurice 1995
Mauritanie 1995
Mexique 1995
République de Moldova 2001
Mongolie 1997
Monténégro 2012
Mozambique 1995
Myanmar 1995
Namibie 1995
Népal 2004
Nicaragua 1995
Niger 1996
Nigéria 1995
Norvège 1995
Nouvelle-Zélande 1995
Oman 2000
Ouganda 1995
Pakistan 1995
Panama 1997
Papouasie-Nouvelle-Guinée 1996
Paraguay 1995
Pays-Bas 1995
Pérou 1995
Philippines 1995
Pologne 1995
Portugal 1995
Qatar 1996
République centrafricaine 1995
République démocratique du Congo 1997
République démocratique 
populaire lao

2013

République dominicaine 1995
République kirghize 1998

Membre 1 Date 
d’accession

République slovaque 1995
République tchèque 1995
Roumanie 1995
Royaume-Uni 1995
Rwanda 1996
Saint-Kitts-et-Nevis 1996
Sainte-Lucie 1995
Saint-Vincent-et-les Grenadines 1995
Samoa 2012
Sénégal 1995
Seychelles 2015
Sierra Leone 1995
Singapour 1995
Slovénie 1995
Sri Lanka 1995
Suède 1995
Suisse 1995
Suriname 1995
Swaziland 1995
Tadjikistan 2013
Taipei chinois 2002
Tanzanie 1995
Tchad 1996
Thaïlande 1995
Togo 1995
Tonga 2007
Trinité-et-Tobago 1995
Tunisie 1995
Turquie 1995
Ukraine 2008
Union européenne 1995
Uruguay 1995
Vanuatu 2012
République bolivarienne du Venezuela 1995
Viet Nam 2007
Yémen 2014
Zambie 1995
Zimbabwe 1995

Pays souhaitant accéder à l’OMC 
(au 31 décembre 2017)

Algérie
Andorre
Azerbaïdjan
Bahamas
Bélarus
Bhoutan
Bosnie-Herzégovine
Comores
Éthiopie
Guinée équatoriale
Iran
Iraq
Libye
Ouzbékistan
République arabe syrienne
République libanaise
Sao Tomé-et-Principe
Serbie
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Timor-Leste

1  Les Membres sont en majorité des états, mais peuvent aussi être des territoires douaniers jouissant d’une entière autonomie 
dans la conduite de leurs relations commerciales extérieures.

Le site Web de l’OMC
www.wto.org/fr
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Abréviations
ACR Accord commercial régional
ADPIC Aspects des droits de propriété intellectuelle qui 

touchent au commerce
AEM Accord environnemental multilatéral
AGCS Accord général sur le commerce des services
AMNA Accès aux marchés pour les produits non agricoles
AMP Accord sur les marchés publics
ASEAN Association des nations de l’Asie du Sud-Est
ATI Accord sur les technologies de l’information
CCD Comité du commerce et du développement
CCI Chambre de commerce internationale
CIR Cadre intégré renforcé
CNC Comité des négociations commerciales
CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et 

le développement
EPC Examen des politiques commerciales
FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 

et l’agriculture
GATT Accord général sur les tarifs douaniers  

et le commerce
IED Investissement étranger direct
IFCT Institut de formation et de coopération technique
IG Indications géographiques
ISO Organisation internationale de normalisation
ITC Centre du commerce international

0 : zéro ou chiffre arrondi à zéro.
1 milliard signifie 1   000 millions.
Les chiffres étant arrondis, il peut y avoir une légère différence entre la somme des chiffres et le total indiqué.
Sauf indication contraire, i) toutes les valeurs sont exprimées en dollars EU ; ii) les chiffres du commerce comprennent les échanges entre les membres des zones de libre-
échange, des unions douanières, des associations régionales et autres groupements de pays.

Note Le présent rapport examine les activités de l’OMC en 2017 et au début de 2018. Le mot « pays » est souvent utilisé pour désigner les Membres de l’OMC bien que 
certains Membres soient officiellement des « territoires douaniers » et pas nécessairement des pays au sens habituel du terme.

MEPC Mécanisme d’examen des politiques commerciales
MIC Mesures concernant les investissements 

et liées au commerce
MNT Mesures non tarifaires
NPF Clause de la nation la plus favorisée
OCDE Organisation de coopération et de développement 

économiques
OIT Organisation internationale du travail
OMPI Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
ONG Organisation non gouvernementale
ORD Organe de règlement des différends
OTC Obstacles techniques au commerce
PDD Programme de Doha pour le développement
PEV Petite économie vulnérable
PIB Produit intérieur brut
PMA Pays les moins avancés
PME Petites et moyennes entreprises
SH Système harmonisé
SMC Subventions et mesures compensatoires
SPS Mesures sanitaires et phytosanitaires
STDF Fonds pour l’application des normes et le 

développement du commerce
UIP Union interparlementaire
UIT Union internationale des télécommunications

Autres renseignements
Le site Web de l’OMC contient d’autres renseignements 
sur l’Organisation et ses activités : www.wto.org/fr

Des renseignements généraux sur l’OMC sont disponibles 
dans les publications suivantes, qui peuvent toutes être 
téléchargées gratuitement à partir du site Web :

L’OMC en quelques mots

Un point de départ pour trouver des renseignements essentiels 
sur l’Organisation mondiale du commerce. Concise et pratique, 
cette petite brochure constitue une introduction idéale à l’OMC.

Dix choses que l’OMC peut faire

Cette brochure met en lumière certains des avantages du 
système commercial, sans pour autant prétendre que tout 
est parfait – sinon, il ne serait pas nécessaire de continuer à 
négocier ni d’adapter et réformer constamment le système. 
 
Librairie en ligne

Vous pouvez commander les publications imprimées à la 
librairie en ligne de l’OMC : https://onlinebookshop.wto.org

De nombreuses publications peuvent être téléchargées 
gratuitement à partir du site Web de l’OMC :  
www.wto.org/publications_f

Vous pouvez vous inscrire pour être avertis gratuitement 
de la parution de nouveaux titres.

Le site Web de l’OMC
www.wto.org/fr
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Télécharger l’application
Le Rapport annuel 2018 de l’OMC sera disponible sous forme d’application. 
Vous pourrez le télécharger depuis l’App Store et Google Play pour le consulter 
sur votre iPad, votre iPhone, votre tablette ou votre smartphone Android.

Publications
www.wto.org/publications_f

Report 2017
Annual

A year in review
A large number of WTO members ratified the Trade Facilitation 
Agreement in 2016, paving the way for its entry into force 
in early 2017. Many members also accepted an amendment 
to the WTO’s intellectual property agreement, which finally 
came into effect in the first quarter of 2017. The amendment 
secures for developing countries a legal pathway to access 
affordable medicines. WTO members engaged constructively 
across several areas of trade negotiations from mid-2016 as 
they began to work towards the WTO’s forthcoming ministerial 
conference, to be held in Argentina in December 2017.



Crédits photo

ISBN 978-92-870-4508-9 (édition imprimée) 
ISBN 978-92-870-4511-9 (édition en ligne)

Imprimé par le Secrétariat de l’OMC.

Maquette conçue par 400 Communications. 
Mise en page des versions française et espagnole  
par Hans Christian Weidmann.

© Organisation mondiale du commerce 2018.

Le Rapport annuel est également disponible 
en anglais et en espagnol.

Photo de couverture : © Getty Images/xPACIFICA.

Pages 2, 17, 21, 23, 33, 39, 43, 61, 64, 109, 129, 169, 173, 
175, 177 : © OMC/Cuika Foto.

Page 4 : © OMC/Jay Louvion; Getty Images/Bartosz Hadyniak.

Page 5 : © Getty Images/Monty Rakusen.

Pages 8, 31, 151, 155, 165, 167, 168, 182, 187 :  
© OMC/Jay Louvion.

Page 10 : © Thinkstock/kazoka30.

Page 13 : © Getty Images/Dean Mitchell.

Page 14 (selon la date) : © OMC; © OMC; © OMC; Pixabay/
Hemmo; © OMC; © OMC; © OMC.

Page 15 (selon la date) : © OMC; © OMC; © OMC;  
© OMC; © OMC; © OMC; © OMC/ANTARA; © OMC;  
© OMC/Cuika Foto.

Page 18 (selon la date) : © World Economic Forum/Sandra 
Blaser; © OMC; © OMC/Jay Louvion; © OMC/Jay Louvion; 
© OMC. 

Page 19 (selon la date) : © OMC; © Alamy Stock Photo/
CrowdSpark; © OMC; © OMC; © OMC; © OMC/Cuika Foto.

Page 25 : © imageBROKER RM/Olaf Krüger

Pages 27 et 141 : © OMC/Kristian Skeie.

Pages 29 et 161 : © OMC/Angel Guisano Espino.

Pages 35, 45, 63, 92, 96, 102, 106, 127, 139, 163, 72,  
179, 185 : © OMC.

Page 37 : © Alamy Banque D’Images/ton koene.

Pages 38, 192, 193, 194 : © OMC/Lucía Dalenz.

Page 47 : © Getty Images/John Fedele.

Page 48 : © Getty Images/Nigel Pavitt.

Page 49 : © Getty Images/Monty Rakusen.

Page 50 : © Getty Images/Monty Rakusen.

Page 52 : © Alamy Stock Photo /Jake Lyell.

Page 53 : © Getty Images/Alistair Berg.

Page 55 : © Getty Images/hadynyah.

Page 56 : © Getty Images/Monty Rakusen.

Page 58 : © Alamy Banque D’Images/age fotostock.

Page 67 : © Getty Images/Milan Virijevic.

Page 68 : © Getty Images/Hero Images.

Page 70 : © Getty Images/Ian Lishman.

Page 72 : © Alamy Stock Photo /Wayne HUTCHINSON.

Page 74 : © Portpictures/Danny Cornelissen.

Page 76 : © Alamy Stock Photo/Mint Images Limited.

Page 79 : © Alamy Stock Photo/Philip Bird.

Page 84 : © Getty Images/Monty Rakusen.

Page 85 : © Portpictures/Danny Cornelissen.

Page 87 : © Alamy Banque D’Images/ton koene.

Page 90 : © Alamy Stock Photo/Prisma by Dukas 
Presseagentur GmbH.

Page 91 : © Getty Images/Monty Rakusen.

Page 94 : © Getty Images/Monty Rakusen.

Page 98 : © Getty Images/Arno Masse.

Page 105 : © Alamy Stock Photo /EyeEm.

Page 107 : © Getty Images/Monty Rakusen.

Page 108 : © Alamy Stock Photo /Jake Lyell.

Page 115 : © Alamy Stock Photo/Matthew Oldfield  
Editorial Photography. 

Page 121 : Getty Images/idealistock.

Page 124 : © Getty Images/Monty Rakusen.

Page 145 : © Alamy Stock Photo /Oleksandr Rupeta.

Page 147 : © Panos Pictures/Chris Stowers

Page 149 : © Alamy Stock Photo /Megapress.

Page 150 : © Getty Images/hadynyah.

Page 153 : © TradeMark East Africa.

Page 157 : © CIR.

Page 159 : © STDF/José Carlos Alexandre.

Page 171 : © Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung/Marvin Güngör.

Page 183 : © OMC/Victor Kummritz.

Page 191 : © OMC/Koen Van Beversluys.



R
a

p
p

o
rt a

n
n

u
e

l 2
0

1
8

Organisation mondiale du commerce
Centre William Rappard
Rue de Lausanne 154
CH-1211 Genève 2
Suisse
Tél. (standard) : +41 (0)22 739 51 11
Courriel : enquiries@wto.org
Site Web : www.wto.org/fr


	Table des matières
	Introduction
	Gros plan: 2017 en chiffres
	Message du Directeur général Roberto Azevêdo
	Comprendre l’OMC
	Ce que nous défendons
	Ce que nous faisons
	Bref historique

	Panorama 2017
	Événements de 2017
	L’année en bref
	Négociations et discussions commerciales
	Mise en œuvre des Accords et décisions de l’OMC
	Règlement des différends
	Soutien des pays en développement et renforcement des capacités commerciales
	Communication

	Gros plan: La Conférence ministérielle de Buenos Aires

	Les Membres
	Accession à l’OMC
	Une composition mondiale

	Négociations commerciales
	Les négociations commerciales en 2017
	Agriculture
	Accès aux marchés pour les produits non agricoles
	Services
	Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)
	Commerce et développement
	Commerce et environnement
	Règles de l’OMC
	Mémorandum d’accord sur le règlement des différends

	Mise en œuvre et suivi
	Conseil général
	Commerce des marchandises
	Accès aux marchés
	Agriculture
	Balance des paiements
	Mesures sanitaires et phytosanitaires
	Obstacles techniques au commerce
	Subventions et mesures compensatoires
	Pratiques antidumping
	Évaluation en douane
	Règles d’origine
	Licences d’importation
	Sauvegardes
	Mesures concernant les investissements et liées au commerce
	Accord sur les technologies de l’information
	Entreprises commerciales d’État
	Commerce des aéronefs civils

	Facilitation des échanges
	Commerce des services
	Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)
	Commerce et environnement
	Commerce et transfert de technologie
	Gros plan: Accroître le rôle des femmes dans le commerce
	Accords commerciaux régionaux
	Examens des politiques commerciales
	Examens des politiques commerciales en 2017
	Rapports de suivi du commerce
	Commerce, dette et finances
	Accord sur les marchés publics

	Règlement des différends
	Activité dans le domaine du règlement des différends en 2017
	Organe d’appel

	Soutien au développement et renforcement des capacités commerciales
	Commerce et développement
	Pays les moins avancés
	Petites économies

	Aide pour le commerce
	Gros plan: Examen global de l’Aide pour le commerce 2017
	Cadre intégré renforcé
	Fonds pour l’application des normes et le développement du commerce
	Coopération technique et formation

	Communication
	Gros plan: Forum public 2017
	Relations avec les organisations non gouvernementales
	Contacts avec les parlementaires
	Coopération avec  les autres organisations intergouvernementales
	Contacts avec les médias
	Contacts avec le monde  des entreprises
	Gros plan: Initiative Small Business Champions
	Contacts avec le public
	Activités de recherche économique
	Activités statistiques
	Coopération avec les établissements universitaires

	Secrétariat et budget
	Secrétariat de l’OMC
	Nouvelles recrues: Ahmet Ornek 
	Organigramme du Secrétariat de l’OMC au 31 décembre 2017
	Répartition du personnel par division au 31 décembre 2017 (nombre de postes)
	Nouvelles recrues: Ziyaad Ebrahim
	Fonctionnaires de l’OMC émargeant au budget ordinaire, par classe et par sexe, au 31 décembre 2017
	Pourcentage de fonctionnaires de l’OMC par catégorie (professionnels/personnel de soutien)
	Nouvelles recrues: Arti Gobind Daswani
	Fonctionnaires de l’OMC émargeant au budget ordinaire, par sexe et par nationalité, au 31 décembre 2017

	Budget, finances et administration
	Budget consolidé pour 2018
	Contributions versées par les Membres au budget consolidé du Secrétariat de l’OMC et du secrétariat de l’Organe d’appel, 2018


	Comment l’OMC est structurée
	Présidents des organes de l’OMC (au 31 décembre 2017)
	Membres de l’OMC: 164 Membres (au 31 décembre 2017)
	Abréviations
	Autres renseignements
	Télécharger l’application
	Crédits photo



