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Après 18 années de négociations, la Russie a finalement achevé 
son processus d’accession en 2011 et elle deviendra Membre de 
l’OMC une fois que l’accord relatif à son accession aura été 
ratifié par le Parlement russe. Ces négociations, les plus longues 
de l’histoire de l’OMC, ont abouti à la présentation par le Groupe 
de travail d’un rapport de plus de 1 400 pages. Ce document 
énonce les modalités d’accession de la Russie à l’OMC, résultat 
d’un dialogue intense et fructueux entre la Russie et les Membres.

L’accession de la Russie est avantageuse pour tout le monde. 
Elle cimentera l’intégration du pays dans l’économie mondiale  
et elle offrira plus de certitude et de stabilité aux opérateurs 
économiques et aux partenaires commerciaux. C’est la plus 
grande avancée dans l’ouverture du commerce mondial depuis 
l’accession de la Chine à l’OMC il y a dix ans.

L’accession à l’OMC du plus grand pays du monde encore à 
l’extérieur du système commercial mondial a certainement été  
un événement marquant en 2011. Mais nous avons aussi accueilli 
trois des plus petits pays du monde, le Vanuatu, le Samoa et  
le Monténégro, qui ont achevé avec succès leur processus 
d’accession. Une fois que ces accords auront été ratifiés  
par les parlements nationaux respectifs, l’OMC comptera  
157 Membres, représentant 97 pour cent du commerce mondial.

Le Vanuatu et le Samoa seront les quatrième et cinquième pays 
parmi les moins avancés (PMA) à adhérer au système commercial 
multilatéral depuis 1995. Je sais que pour les petits pays 
insulaires du Pacifique, la route qui mène à l’OMC à Genève est 
longue et tortueuse. Mais ces deux pays ont montré qu’avec  
de la patience, de la persévérance et de la détermination,  
il est possible d’aller jusqu’au bout du voyage, aussi long soit il.

En ce qui concerne le Monténégro, ses modalités d’accession 
ont été approuvées sept ans après qu’il a demandé à accéder  
à l’OMC. Avec une population de moins de 1 million d’habitants, 
le Monténégro, qui a connu une période de troubles dans  

le passé, apportera une contribution modeste mais importante à 
l’expansion du système commercial multilatéral et sa participation 
imminente aux activités de l’OMC facilitera son intégration plus 
étroite dans la communauté internationale.

L’année 2011 a aussi été marquée par l’élargissement, après  
de nombreuses années de négociations, du champ de l’Accord 
sur les marchés publics, qui régit les marchés de biens et  
de services passés par les organismes publics. On s’attend à  
ce que cet accord plurilatéral entraîne un accroissement de 80 à 
100 milliards de dollars par an de l’accès aux marchés couverts 
pour ce secteur clé de l’économie. L’Accord insufflera un élan 
bien nécessaire à l’économie mondiale dans la mesure où il 
couvre de nombreux secteurs cruciaux comme l’infrastructure, 
les transports publics, les équipements hospitaliers et beaucoup 
d’autres services publics.

Les participants ont négocié la révision de l’accord initial il y a 
dix ans, mais les modifications n’ont finalement fait l’objet  
d’un accord que quelques heures avant l’ouverture officielle  
de la huitième Conférence ministérielle, à laquelle les Ministres 
des 42 parties à l’Accord ont adopté le texte révisé et  
les engagements additionnels concernant l’élargissement  
des marchés couverts.

En parlant de patience et de persévérance, il faut bien sûr 
évoquer le Cycle de Doha, qui a été lancé dans la capitale du 
Qatar en 2001. Au début de l’année 2011, nous espérions pouvoir 
réaliser une avancée importante d’ici à la Conférence ministérielle 
en décembre. La publication des « textes de Pâques », qui faisaient 
le point de la situation dans chaque groupe de négociation,  
nous a permis d’examiner dans quels domaines un accord sur  
un ensemble restreint de résultats pourrait être obtenu en 
attendant un accord sur l’ensemble du Cycle de Doha. Mais,  
à mesure que l’année avançait, il est devenu apparent qu’aucun 
accord ne pourrait être conclu pour la fin de l’année.

Janvier
Le Directeur 
général assiste 
au Forum 
économique 
mondial de 
Davos (Suisse).

Juillet
Le troisième 
Examen global 
de l’Aide pour  
le commerce  
a lieu à l’OMC.

Février
Le Forum mondial 
sur les statistiques 
du commerce  
se tient à l’OMC.

L’OMS, l’OMPI et 
l’OMC organisent 
un symposium 
conjoint sur les 
brevets et l’accès 
aux médicaments.

Avril
L’OMC tient son 
premier Symposium  
sur les centres de 
référence.

Les présidents des 
groupes de négociation 
présentent les « textes 
de Pâques », qui 
indiquent l’état des 
négociations du Cycle 
de Doha.Doha Round.

Mai
Le Directeur 
général assiste  
à la quatrième 
Conférence des 
Nations Unies sur 
les pays les moins 
avancés à Istanbul.

Juin
La deuxième 
Conférence 
annuelle sur  
le Programme 
de chaires  
de l’OMC est 
organisée à 
l’OMC.

L’année en bref
www.wto.org/dg_f

FAITS SAILLANTS EN 2011

On dit souvent que tout vient à point à qui sait attendre.  
Cela n’est peut être pas toujours vrai dans la vie, mais,  
à l’OMC, la patience est assurément une vertu.

Message du Directeur général de l’OMC, 
M. Pascal Lamy
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nos travaux au cours des deux prochaines années, en concentrant 
notre attention sur les résultats et l’impact sur le terrain.

En 2011, l’OMC a aussi été mise à l’épreuve dans un autre de 
ses domaines d’activités, celui du règlement des différends.  
En effet, les rapports du Groupe spécial et de l’Organe d’appel 
concernant la plus grande affaire jamais examinée dans le cadre 
du système de règlement des différends – un différend entre 
l’Union européenne et les États Unis concernant les aéronefs – 
ont finalement été adoptés par l’Organe de règlement des 
différends. Bien que les différends soient très nombreux, et 
souvent de plus en plus complexes, le système de règlement  
des différends de l’OMC a encore montré son utilité pour faire 
respecter les règles commerciales multilatérales.

La rétrospective de l’année écoulée ne serait pas complète si l’on 
ne parlait pas du suivi du commerce assuré par l’OMC. En 2011, 
nous avons constaté que, malgré l’adoption de mesures restrictives 
pour le commerce par certains Membres depuis le début de  
la crise en 2008, les Membres de l’OMC ont généralement bien 
résisté aux pressions protectionnistes, dans un contexte marqué 
par de grandes incertitudes pour l’économie mondiale et par  
la persistance d’un chômage élevé. Il est évident que le système 
commercial multilatéral a aidé les pays à faire face à la crise, mais, 
étant donné l’incertitude économique actuelle, il est plus important 
que jamais de poursuivre le processus d’ouverture des échanges.

Enfin, à la Conférence ministérielle en décembre, j’ai annoncé 
mon intention d’établir un panel de parties prenantes de l’OMC 
pour analyser la manière dont nous répondons aux défis qui  
se posent au système commercial mondial au XXIe siècle. 
J’entends rendre compte du résultat de ces délibérations à 
l’ensemble des Membres de l’OMC d’ici à l’année prochaine.

L’année écoulée a été marquée par quelques succès et quelques 
déceptions. Étant donné l’environnement tumultueux dans lequel 
toutes les institutions multilatérales opèrent aujourd’hui, il est fort 
probable que la situation ne changera guère en 2012.

Après un échange de vues franc à la Conférence ministérielle,  
les Membres de l’OMC ont reconnu, dans la déclaration finale  
du Président, que les négociations étaient dans l’impasse. Pour 
remédier à cette situation, il est nécessaire d’étudier de manière 
plus approfondie des approches de négociation différentes, 
consistant notamment à livrer des résultats sur les éléments  
du Cycle de Doha qui se prêtent mieux à une « première récolte ».

À l’issue de la Conférence ministérielle, les Ministres ont exprimé 
leur attachement à trois grands principes. Premièrement, ils ont 
souligné l’importance du système commercial multilatéral et son 
rôle crucial pour stimuler la croissance économique et l’emploi. 
Deuxièmement, ils ont réaffirmé leur volonté d’œuvrer à  
la conclusion réussie du Cycle de Doha. Troisièmement, ils ont 
insisté sur le fait que le soutien aux pays en développement  
était un élément central des travaux de l’OMC.

Autre fait important, les Ministres ont approuvé sept propositions, 
dont trois sont dans l’intérêt des Membres les plus pauvres,  
les PMA. Grâce à ces dispositions, les Membres de l’OMC pourront 
accorder une attention spéciale aux exportateurs de services des 
PMA; ces pays disposeront de plus de temps pour mettre en œuvre 
les règles de l’OMC sur la protection de la propriété intellectuelle et, 
pour les PMA qui souhaitent devenir Membres de l’OMC, le processus 
d’accession sera encore rationalisé et rendu plus efficace.

L’importance de répondre aux besoins des pays en développement 
a assurément été l’une des principales considérations lors du 
troisième Examen global de l’Aide pour le commerce, que nous 
avons organisé en juillet. Cette manifestation a réuni des participants 
de haut niveau représentant les multiples organisations, donateurs 
et pays partenaires engagés dans cette initiative majeure, qui vise 
à renforcer les capacités commerciales des pays en développement 
pour leur permettre de tirer parti des possibilités offertes par  
le système commercial multilatéral.

Un rapport publié conjointement avec l’Organisation de coopération 
et de développement économiques en 2011 montre que  
le financement au titre de l’Aide pour le commerce a augmenté 
depuis le lancement de l’initiative en 2005. Ce rapport, qui 
présente une analyse exhaustive des tendances et des évolutions 
de l’aide au cours des six dernières années, fait référence à  
plus de 260 études de cas qui illustrent l’impact de l’Aide pour  
le commerce sur le terrain, allant de l’amélioration des moyens de 
subsistance des producteurs de café en Tanzanie à l’accélération 
des procédures douanières à la frontière entre le Honduras et  
El Salvador. Nous savons maintenant clairement comment orienter 

Panorama 2011

Septembre
Cérémonie de pose de  
la première pierre  
du nouveau bâtiment  
de l’OMC.

L’OMC et le BIT lancent 
une publication conjointe 
sur le thème d’une 
mondialisation 
socialement durable.

Le Forum public de l’OMC 
se déroule à Genève.

Octobre
L’OMC approuve 
l’accession  
du Vanuatu.

L’OMC et la Banque 
mondiale se 
félicitent des 
modifications 
apportées par  
le Comité de Bâle à 
la réglementation 
du financement  
du commerce.

Novembre
Le Directeur général 
participe au Sommet 
du G 20 à Cannes 
(France).

Deux nouveaux 
membres de l’Organe 
d’appel sont désignés.

Décembre
L’OMC participe à  
la Conférence sur  
le changement 
climatique à Durban 
(Afrique du Sud).

Les parties à l’Accord 
sur les marchés 
publics signent  
un nouvel accord 
visant à élargir 
l’accès aux marchés.

L’année en bref
www.wto.org/dg_f

Pascal Lamy 
Director-General
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La huitième 
Conférence 
ministérielle se 
tient à Genève.

L’OMC approuve 
l’accession de la 
Russie, du Samoa 
et du Monténégro.
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Au premier semestre de 2011, le moment fort des négociations 
commerciales a été la publication des « textes de Pâques » en 
avril. Ce document, présenté par les Présidents des groupes  
de négociation et le Président du Comité des négociations 
commerciales, représentait le fruit des travaux menés depuis  
le lancement des négociations du Cycle de Doha en 2001.  
Il montrait que des progrès notables avaient été accomplis  
dans de nombreux domaines, mais il mettait aussi en évidence 
les questions qui divisaient les Membres et qui compromettaient 
la conclusion réussie du Cycle. L’accès aux marchés pour les 
produits industriels était le domaine où les divergences étaient 
les plus nettes.

Reconnaissant qu’il ne serait pas possible d’achever le Cycle  
de Doha dans sa totalité à la fin de 2011, les Membres de l’OMC 
ont engagé en mai un processus visant à produire un ensemble 
de résultats plus restreint pour la huitième Conférence 
ministérielle en décembre. En juillet, le Président a indiqué que 
ses consultations avaient clairement montré que cet ensemble 

L’année en bref
En 2011, l’OMC a tenu sa huitième Conférence ministérielle, à laquelle elle  
a approuvé l’accession de la Russie, du Monténégro et du Samoa. L’accession  
du Vanuatu avait été approuvée plus tôt dans l’année. La déclaration finale  
de la Conférence reconnaît que les négociations sont dans l’impasse mais  
que les Ministres restent déterminés à mener à bien le Cycle de Doha.

Panorama 2011

8 L’OMC a tenu sa 
huitième Conférence 
ministérielle en 2011. 9 Le Cycle de Doha  

est le neuvième Cycle 
de négociations 
commerciales.4 L’OMC a approuvé 

l’accession de quatre 
pays en 2011.

de résultats ne prenait pas forme comme l’avaient souhaité  
les Membres. À partir de là, les consultations ont porté sur  
la question de savoir quoi faire pendant et après la huitième 
Conférence ministérielle. En octobre, le Président a fait savoir 
qu’aucun Membre n’était prêt à renoncer aux objectifs de Doha, 
mais que tous avaient le sentiment qu’il fallait étudier des approches 
différentes de celles qui avait été adoptées jusque là.

À la Conférence ministérielle en décembre, la déclaration finale 
présentée par le Président de la Conférence contenait  
des « éléments d’orientation politique », qui reflétaient l’opinion 
commune des Membres sur la situation actuelle à l’OMC.  
Il y était dit que les négociations étaient « dans l’impasse » mais 
que les Ministres demeuraient « déterminés à œuvrer activement 
en faveur d’une conclusion multilatérale positive du Programme 
de Doha pour le développement ».

Négociations commerciales

Notre année
www.wto.org/domaine14 Organisation mondiale du commerce 
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Panorama 2011

Mise en œuvre et suivi

apparaître dans un avenir proche du fait des incertitudes planant 
sur l’économie mondiale, de la persistance d’un chômage élevé 
et des tensions sur les taux de change. En outre, les rapports 
mettaient en évidence une tendance croissante à imposer de 
nouvelles restrictions au commerce. Le nombre des restrictions 
à l’exportation, en particulier, a fortement augmenté. Par ailleurs, 
pendant l’année, l’OMC a examiné les politiques commerciales 
de 14 de ses Membres.

Le nombre d’accords commerciaux régionaux (ACR) entre 
Membres de l’OMC a continué à augmenter. À la fin de 2011,  
les Membres avaient notifié plus de 500 ACR à l’OMC.  
Tous les Membres de l’OMC, à l’exception de la Mongolie,  
sont parties à un ou plusieurs ACR (jusqu’à 30 pour certains).  
En 2011, l’OMC a reçu 25 nouvelles notifications.

Dans la perspective de la huitième Conférence ministérielle,  
le Président du Conseil général a consulté régulièrement  
les Membres de l’OMC pour déterminer comment la Conférence 
serait organisée et sur quoi elle porterait. Ce processus a abouti 
à un consensus sur trois grands thèmes : l’importance  
du système commercial multilatéral et de l’OMC, le commerce  
et le développement, et le Programme de Doha pour  
le développement.

En octobre, le Conseil général a approuvé l’accession du Vanuatu. 
À la fin de l’année, la Conférence ministérielle a approuvé 
l’accession de la Russie, du Monténégro et du Samoa.  
À la Conférence, les Ministres ont aussi adopté sept décisions 
concernant différents domaines de travail de l’OMC, notamment 
la propriété intellectuelle, le commerce électronique, les petites 
économies, les pays les moins avancés et l’examen des politiques 
commerciales.

D’autres conseils et comités de l’OMC ont continué à surveiller  
la mise en œuvre des Accords de l’OMC en 2011. L’Organisation 
a aussi continué son suivi du commerce.

Les quatre rapports sur l’évolution du commerce mondial établis 
en 2011 par le Secrétariat de l’OMC ont montré qu’en dépit  
de la crise financière et économique, les Membres de l’OMC 
avaient, dans l’ensemble, continué à résister aux pressions 
protectionnistes et maintenu les marchés ouverts. Mais ces 
rapports mettaient aussi en garde contre les risques qui pouvaient 

Voir pages 36-83

14 En 2011, l’OMC a 
procédé à l’examen de  
la politique commerciale 
de 14 de ses Membres.509 À la fin de 2011,  

509 accords commerciaux 
régionaux avaient été 
notifiés à l’OMC.

Notre année
www.wto.org/domaine 15Organisation mondiale du commerce
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Règlement des différends

En 2011, huit nouveaux différends ont été soumis à l’OMC  
par des Membres, ce qui représente le nombre le plus faible  
de l’histoire de l’Organisation. À la fin de 2011, 427 différends 
avaient été soumis depuis la création de l’OMC en 1995,  
les utilisateurs les plus actifs du système étant les États Unis 
(98), l’Union européenne (85), le Canada (33), le Brésil (25),  
le Mexique (21) et l’Inde (19). Sur les dix dernières années,  
il y en a eu huit où les pays en développement ont soumis autant 
ou plus de différends que les pays développés.

En 2011, l’Organe de règlement des différends (ORD) a adopté 
huit rapports de groupes spéciaux et cinq rapports de l’Organe 
d’appel, notamment ceux qui concernent l’affaire la plus 
importante jamais examinée dans le cadre du système de 

Membres de l’OMC ayant participé le plus fréquemment  
à des différends, 1995 à 2011

règlement des différends, à savoir le différend concernant 
l’Union européenne et Airbus. L’ORD a établi neuf nouveaux 
groupes spéciaux en 2011 pour statuer sur 13 nouvelles affaires.

En 2011, il a été fait appel de neuf rapports de groupes spéciaux 
auprès de l’Organe d’appel, contre trois en 2010. Sept rapports de 
l’Organe d’appel ont été distribués, ce qui porte à 108 le nombre 
de rapports distribués par l’Organe d’appel depuis la création  
de l’OMC en 1995. Deux nouveaux membres de l’Organe d’appel 
ont été désignés en 2011 pour un mandat de quatre ans : M. Ujal 
Singh Bhatia (Inde) et M. Thomas R. Graham (États Unis).

Notre année
www.wto.org/domaine

Plaignant Défendeur
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Renforcement des capacités 
commerciales Communication

Le troisième Examen global de l’Aide pour le commerce s’est tenu 
à l’OMC en juillet 2011. Cette Réunion de deux jours, à laquelle 
ont assisté le Directeur général de l’OMC, le Secrétaire général 
de l’ONU, M. Ban Ki moon, les chefs de secrétariat d’autres 
organisations internationales, des Ministres et des représentants 
de la société civile et du secteur privé, a montré qu’il y avait un fort 
attachement politique à l’initiative Aide pour le commerce. 
L’Examen a révélé, à l’aide d’exemples concrets, que l’ouverture 
des échanges, soutenue par l’Aide pour le commerce, avait 
encouragé les investissements nationaux et internationaux et 
stimulé la croissance économique, ce qui avait permis de réduire 
la pauvreté. Une publication conjointe de l’OMC et de l’OCDE, 
lancée à l’occasion de l’Examen, citait plus de 260 cas 
d’expérience et présentait une analyse détaillée des tendances et 
de l’évolution de l’aide.

En mai 2011, l’OMC a participé à la quatrième Conférence des 
Nations Unies sur les pays les moins avancés (PMA) à Istanbul. 
La Conférence a abouti, entre autres, à l’adoption du Programme 
d’action d’Istanbul qui vise à diviser par deux le nombre de PMA 
d’ici à 2020, à accroître l’aide publique au développement, à 
améliorer l’accès au commerce et à renforcer les capacités de 
production des PMA. Les PMA ont invité les Membres de l’OMC 
à intégrer dans les travaux de l’Organisation les éléments du 
Programme relatifs au commerce.

En 2011, l’OMC a organisé 267 activités d’assistance technique 
pour aider les fonctionnaires des pays en développement à mieux 
comprendre le système commercial multilatéral. Vingt-six pour 
cent des activités se sont déroulées en Afrique et les PMA ont 
bénéficié de plus de 48 pour cent d’entre elles. Plus de 5 000 
participants de toutes les régions, dont plus de 1 000 de PMA, 
ont suivi les cours d’apprentissage en ligne.

Voir pages 108-123

Panorama 2011

267 L’OMC a organisé 
267 activités 
d’assistance 
technique en 2011.

Le Forum public a été la principale activité de communication  
de l’année pour l’OMC. Il a attiré plus de 1 500 participants venus 
d’horizons et d’organisations très divers. Le Forum intitulé  
« Trouver des réponses aux défis du commerce mondial », était 
axé sur la sécurité alimentaire, le commerce des ressources 
naturelles et ses effets sur l’environnement, les chaînes 
d’approvisionnement internationales et les perspectives pour  
le système commercial. Le Programme d’ambassadeurs de  
la jeunesse de l’OMC, a été lancé à l’occasion du Forum public, 
dans le but de faire participer les jeunes aux débats sur  
les questions de gouvernance économique mondiale.

Tout au long de l’année, l’OMC a maintenu des contacts réguliers 
avec les journalistes, les organisations non gouvernementales,  
les parlementaires, les autres organisations internationales et le 
public. Elle a organisé plusieurs activités de formation à l’intention 
des journalistes et a utilisé plus largement les médias sociaux 
pour diffuser des informations et promouvoir des événements.  
Le site Web de l’OMC a été remanié pour mieux faire ressortir  
les activités de l’Organisation et faciliter la recherche de 
renseignements sur le site. L’OMC a encore étoffé son programme 
de publications, en particulier par ses copublications avec d’autres 
organisations internationales.

Pour la première fois, la Conférence parlementaire annuelle sur 
l’OMC, organisée par l’Union interparlementaire et le Parlement 
européen, s’est déroulée à l’OMC. Au cours de l’année, l’OMC a 
poursuivi sa collaboration avec les établissements universitaires 
des pays en développement et elle a continué de soutenir les 
projets visant à renforcer l’élaboration des programmes d’études, 
l’enseignement, la recherche et la communication. Elle a apporté 
un soutien par le biais de son Programme de chaires et de  
son Programme de soutien aux établissements d’enseignement 
supérieur. L’Université nationale de Singapour est le dernier 
établissement à avoir adhéré au Programme de chaires.

Notre année
www.wto.org/domaine 17Organisation mondiale du commerce
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Conférence ministérielle de l’OMC 
www.wto.org/ministerielle

Le 16 décembre 2011, la Russie a franchi avec succès le dernier 
obstacle à son accession à l’OMC, après 18 années de négociation. 
Les modalités d’accession de la Russie ont été adoptées par  
la huitième Conférence ministérielle, ce que le Directeur général 
a qualifié de « moment historique ». La Russie doit ratifier 
l’accord dans un délai de 220 jours et elle deviendra Membre à 
part entière 30 jours après avoir notifié la ratification à l’OMC.

Le lendemain, l’accession du Monténégro et du Samoa a 
également été approuvée par la Conférence. Ces accessions,  
y compris celle du Vanuatu, approuvée par le Conseil général en 
octobre 2011, porteront à 157 le nombre de Membres de l’OMC.

Les Ministres du commerce ont adopté une dérogation pour 
permettre aux Membres de l’OMC d’accorder un traitement 
préférentiel aux services et aux fournisseurs de services des 
pays les moins avancés (PMA). Sur les 153 Membres de l’OMC, 
31 sont des PMA qui peuvent bénéficier d’un traitement 

préférentiel destiné à promouvoir leurs échanges commerciaux 
dans les secteurs et pour les modes de fourniture qui présentent 
un intérêt particulier pour eux. Cette dérogation libère les 
Membres de leur obligation juridique, au regard des règles  
de l’OMC, d’accorder un traitement non discriminatoire à tous 
les partenaires commerciaux. 

La déclaration finale du Président contenait les Éléments 
d’orientation politique qui avaient été approuvés par le Conseil 
général de l’OMC avant la Conférence et qui reconnaissaient 
l’importance du système commercial multilatéral, du commerce 
et du développement ainsi que du Programme de Doha pour  
le développement.

À propos du système commercial multilatéral, les Ministres  
ont souligné le rôle de l’OMC dans le maintien de l’ouverture  
des marchés et dans la lutte contre le protectionnisme.  
Ils ont souligné aussi l’importance des travaux des organes 

Conférence ministérielle
La huitième Conférence ministérielle, tenue à Genève du 15 au 17 décembre 2011, a 
approuvé l’accession à l’OMC de la Fédération de Russie, du Monténégro et du Samoa. 
Les Ministres ont aussi adopté un certain nombre de décisions dans différents domaines 
de travail de l’Organisation. La déclaration finale du Président comportait deux parties : 
une première partie intitulée Éléments d’orientation politique, qui avait fait l’objet d’un 
consensus et qui réaffirmait l’engagement en faveur du système commercial multilatéral, 
du Programme de Doha pour le développement et du commerce et du développement ; 
et une seconde partie contenant un résumé des questions clés soulevées dans les 
discussions ministérielles.
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permanents de l’OMC et la nécessité de renforcer et d’améliorer 
leur fonctionnement. Et ils ont reconnu l’importance du système  
de règlement des différends qu’ils se sont engagés à renforcer.

En ce qui concerne le commerce et le développement, les 
Ministres ont réaffirmé que le développement était un élément 
central des travaux de l’OMC et ont demandé que des travaux 
ciblés soient réalisés à cet égard au Comité du commerce et du 
développement. Ils ont réaffirmé la nécessité de donner la priorité 
voulue aux intérêts des PMA et se sont engagés à progresser 
sur la question du coton et sur les dispositions relatives au 
traitement spécial et différencié pour les pays en développement.

Pour ce qui est du Programme de Doha pour le développement, 
les Ministres ont reconnu que, malgré les efforts déployés,  
les négociations étaient dans l’impasse. Ils ont néanmoins 
réaffirmé leur détermination à œuvrer activement, d’une manière 
transparente et inclusive, en faveur de la conclusion du Cycle  
de Doha. Ils ont reconnu la nécessité d’étudier différentes 
approches de négociation et se sont engagés à faire avancer  

les négociations là où des progrès pouvaient être réalisés. Ils ont 
aussi insisté sur la composante développement du mandat.

Le résumé factuel des questions clés soulevées dans les 
discussions ministérielles, établi par le Président, portait sur les 
points suivants : maintien de l’ouverture des marchés et 
résistance au protectionnisme ; défis mondiaux actuels, par 
exemple changement climatique, énergie, sécurité alimentaire, 
commerce et taux de change, concurrence et investissement ; 
règlement des différends ; accessions ; accords commerciaux 
régionaux ; rôle du Comité du commerce et du développement ; 
Aide pour le commerce et Cadre intégré renforcé ; et 
négociations du Cycle de Doha.

Outre la décision sur la dérogation concernant les services pour 
les PMA, les Ministres ont adopté six décisions dans différents 
domaines de travail, à savoir : plaintes en situation de non violation 
ou motivées par une autre situation au titre de l’Accord sur  
les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent  
au commerce (ADPIC – voir page 28), commerce électronique 
(voir page 54), petites économies, période de transition pour  
les PMA prévue à l’article 66:1 de l’Accord sur les ADPIC, 
accession des PMA (voir page 7), et Mécanisme d’examen des 
politiques commerciales. Pour donner suite à ces décisions, des 
travaux seront entrepris dans les organes pertinents de l’OMC.

A year in review

157 L’accession de quatre 
pays portera le nombre 
de Membres de l’OMC  
à 157.18 Après 18 années  

de négociation,  
la Russie a été admise 
à accéder à l’OMC.

Panorama 2011

Information de base sur la Conférence ministérielle
La Conférence ministérielle de l’OMC réunit les représentants 
de tous les Membres. C’est l’organe de décision suprême de 
l’Organisation. Elle se réunit normalement tous les deux ans. 
Elle fait le point des travaux en cours, leur imprime  
une direction et une orientation politiques et détermine  
le programme de travail futur.
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