
•   Au premier semestre de 2011, le moment fort des négociations 
commerciales a été la publication, en avril, des « textes de 
Pâques », qui indiquaient l’état des négociations du Cycle de 
Doha.

•   Les « textes de Pâques » montraient que des progrès avaient été 
accomplis, mais ils mettaient aussi en évidence les questions 
qui divisaient les Membres de l’OMC et qui compromettaient  
la conclusion réussie du Cycle.

•   En mai, les Membres de l’OMC ont reconnu qu’il ne serait pas 
possible d’achever le Cycle de Doha dans sa totalité à la fin  
de 2011.

•   La déclaration finale du Président à la Conférence ministérielle 
en décembre indiquait que les négociations étaient « dans 
l’impasse » mais que les Ministres demeuraient « déterminés  
à œuvrer en faveur d’une conclusion positive ».

Négociations commerciales

Le saviez-vous ?
 100
Les négociations sur l’Accord sur les marchés 
publics ont abouti à un accord historique  
qui permettra d’accroître les marchés visés 
d’environ 80 à 100 milliards de dollars par an.
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Négociations commerciales

À la quatrième Conférence ministérielle, tenue à Doha (Qatar) en novembre 2001,  
les gouvernements Membres de l’OMC sont convenus de lancer de nouvelles négociations 
commerciales. Ils sont également convenus d’entreprendre des travaux sur d’autres 
questions, en particulier la mise en œuvre des Accords actuels de l’OMC. L’ensemble 
est appelé Programme de Doha pour le développement (PDD) ou Cycle de Doha.  
Les négociations se déroulent dans le cadre du Comité des négociations commerciales 
(CNC) et de ses organes subsidiaires, qui sont habituellement des conseils et comités 
ordinaires réunis en « session extraordinaire » ou des groupes de négociation créés 
spécialement. Les Présidents des neuf organes de négociation font rapport au CNC, 
présidé par le Directeur général de l’OMC, qui coordonne leurs travaux.

Programme de Doha pour le développement

Les négociations du Cycle de Doha en 2011

Les négociations menées dans le cadre du Programme de 
Doha pour le développement (PDD) sont dans l’impasse. 
Malgré un grand nombre de déclarations et d’engagements, 
les Membres n’ont pas pu achever les négociations à la fin 
de 2011, comme ils le prévoyaient. Ils ont cependant adopté, 
à la réunion de novembre du Conseil général, des « Éléments 
d’orientation politique » sur les négociations de Doha  
qu’ils ont transmis aux Ministres à la 8ème Conférence 
ministérielle de l’OMC. Le Président de la Conférence  
a inclus ces « éléments » dans sa déclaration finale,  
qui contenait aussi un résumé factuel des discussions sur 
le PDD menées par les Ministres à la Conférence.

À la réunion du CNC de février 2011, les Membres ont accueilli 
favorablement une feuille de route entérinée par certains 
Ministres réunis à Davos (Suisse), qui visait à accélérer  
encore les négociations en vue de conclure le PDD en 2011.  
Cette feuille de route prévoyait des projets de texte dans tous 
les domaines pour le mois d’avril, un ensemble de textes complet 
pour juillet et la finalisation à la fin de 2011.

Les « textes de Pâques »
Le 21 avril 2011, le Président du CNC et les Présidents des 
groupes de négociation ont présenté les « textes de Pâques »,  
qui étaient le fruit des travaux menés depuis le lancement  
des négociations en 2001. Pour la première fois, les Membres 
avaient l’occasion d’examiner l’ensemble des textes de Doha 
dans tous les domaines relatifs à l’accès aux marchés et  
à la réglementation, auxquels s’ajoutaient des textes concernant 
des domaines où il n’y en avait aucun jusque là. Le document 
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 (accès aux 
marchés pour les produits non agricoles) était le domaine où  
les divergences étaient les plus évidentes. Bien qu’il y ait 
d’autres questions sans lesquelles le Cycle ne pouvait pas être 
mené à bien, les différences essentielles qui avaient empêché 
de progresser concernaient les produits industriels. Après ses 
consultations avec les Membres clés sur l’ampleur des écarts  
et les possibilités de les combler, le Président du CNC a indiqué 
aux Membres qu’il y avait des divergences fondamentales sur  
le niveau d’ambition dans trois domaines : les abaissements  
des droits de douane sur les produits industriels selon la formule 
suisse (formule mathématique d’abaissement et d’harmonisation 
des droits) ; la question de savoir si les contributions des différents 
Membres étaient proportionnées et équilibrées ; et la contribution 
des « actions sectorielles » (domaines dans lesquels  
des abaissements plus importants pourraient être effectués).

Le Président a souligné que les Membres étaient confrontés  
à un clivage politique qui, d’après ce qu’il avait entendu au cours 
de ses consultations, ne pouvait pas être surmonté pour l’instant. 
Au sujet du processus à venir, il a indiqué trois options qui  
ne pourraient pas fonctionner : faire comme si de rien n’était ; 
s’arrêter et repartir de zéro ; et laisser les choses aller à la dérive 
en souhaitant que les problèmes disparaissent. Les Membres 
ont souscrit à cette analyse.

Le « paquet PMA plus »
En mai, les Membres ont reconnu qu’il ne serait pas possible 
d’achever le Cycle de Doha pour la fin de 2011. Ils ont donc 
engagé un processus visant à produire un ensemble de résultats 
plus restreint pour la 8ème Conférence ministérielle en décembre. 
Il était entendu que ce ne serait pas l’ensemble de résultats final 
mais plutôt un pas en avant. Dans ce contexte, de nombreux 
Membres sont convenus que l’élément directeur devrait être  
le développement, les questions concernant les pays les moins 
avancés (PMA) devant être réglées en priorité. Cependant 
d'autres ont dit que des questions supplémentaires devraient 
être explorées.

Programme de Doha pour le développement
www.wto.org/pdd_f
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Les Membres souhaitaient en particulier faire avancer les 
négociations dans les domaines où des progrès étaient possibles, 
en parvenant à des accords sur des questions spécifiques – à 
titre provisoire ou définitif – avant la réalisation dans sa totalité de 
l’« engagement unique » de Doha (rien n’est convenu tant que tout 
n’est pas convenu). Ils estimaient en outre qu’il fallait intensifier  
les efforts là où subsistaient des divergences substantielles. Un 
consensus commençait aussi à se dégager sur l’idée qu’il faudrait 
poursuivre les travaux sur la base des progrès obtenus et que  
le développement devrait rester le thème central de tout résultat.

Pendant la période qui a précédé la Conférence ministérielle,  
le Président du CNC et le Président du Conseil général ont 
mené des consultations approfondies en vue de la Conférence. 
Le Conseil général est convenu, en novembre, d’un certain 
nombre d’éléments relevant de trois grands thèmes : l’importance 
du système commercial multilatéral et de l’OMC ; le commerce  
et le développement ; et les négociations dans le cadre  
du Programme de Doha pour le développement. Ces éléments 
ont ensuite été transmis à la Conférence ministérielle pour être 
inclus dans la première partie de la déclaration finale du Président 
de la Conférence comme représentant les points sur lesquels  
il y avait un consensus entre les Membres.

Dans sa déclaration finale, le Président de la Conférence a 
répété ce qu’avait souligné le Président du Conseil général :  
rien dans le texte ne réinterprétait ni ne modifiait les règles ou  
les Accords de l’OMC ni ne portait préjudice aux droits et 
obligations des Membres. En particulier, le mandat de Doha 
restait tel qu’il avait été formellement convenu par les Membres 
dans son intégralité, et ni les « Éléments d’orientation politique » 
ayant fait l’objet d’un consensus ni le résumé non exhaustif ne  
le modifiaient ou le réinterprétaient.

Afin de parvenir plus facilement à un résultat sur les questions 
spécifiques aux PMA, à savoir l’accès aux marchés en franchise 
de droits et sans contingent, les règles d’origine connexes,  
une avancée sur le coton et la dérogation concernant les 
services pour les PMA, le Président du CNC a soumis une liste 
non exhaustive de questions – dites « PMA plus » – qui pourraient 
constituer les éléments d’un ensemble restreint de résultats  
du PDD. Ces questions comprenaient la facilitation des échanges, 
la concurrence à l’exportation, un mécanisme de surveillance 
pour le traitement spécial et différencié en faveur des pays en 
développement, une avancée sur les subventions à la pêche  
et une avancée sur les biens et services environnementaux.  
Le Président a souligné que cette liste n’empêchait pas de 
travailler sur d’autres questions sur lesquelles des résultats 
pourraient être obtenus d’ici à la fin de l’année.

En juillet, le Président a indiqué que ses consultations avaient 
clairement montré que le « paquet PMA plus » ne prenait pas 
forme comme l’avaient souhaité les Membres. À partir de 
septembre, les consultations ont porté sur la question de savoir 
quoi faire pendant et après la 8ème Conférence ministérielle.

Éléments d’orientation politique
En octobre, le Président a rendu compte de ses consultations 
sur l’état d’avancement et les étapes suivantes des négociations 
dans le cadre du PDD. Les consultations avaient montré que, 
bien que les Membres aient redoublé d’efforts, les négociations 
étaient dans l’impasse. En conséquence, il était peu probable 
qu’elles puissent être achevées sur tous les éléments dans  
un proche avenir, comme cela était prévu à l’origine. Aucun 
Membre n’était prêt à renoncer aux objectifs de Doha, mais  
tous avaient le sentiment qu’il fallait étudier des approches 
différentes de celles qui avaient été adoptées jusque-là.

Programme de Doha pour le développement
www.wto.org/pdd_f

En sa qualité de Président du Comité des négociations commerciales, Pascal Lamy a présenté 
des rapports réguliers sur l’avancement du Cycle de Doha.
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Agriculture

En 2011, les négociateurs chargés de l’agriculture ont 
redoublé d’efforts pour combler les divergences et 
parvenir à une concordance de vues sur le projet de  
« modalités » (schéma) pour la poursuite de la réforme  
du commerce des produits agricoles. Parallèlement,  
les Membres de l’OMC ont poursuivi leur travail technique 
sur la communication, la vérification et la présentation de 
données, élément essentiel pour établir de futures listes 
d’engagements juridiquement contraignants. Malgré 
l’activité des deux années écoulées, ils n’ont pu se mettre 
d’accord sur des mesures concrètes pour faire avancer les 
négociations en 2011.

Les travaux du Comité en 2011 ont visé à rapprocher les positions 
des Membres sur le projet de « modalités », qui est le texte de 
négociation de base présenté par le Président en décembre 
2008. Le projet de modalités indique les grandes lignes  
des engagements finals en matière de réduction des tarifs et 
des subventions pour les produits agricoles et prévoit un certain 
nombre de flexibilités pour les pays en développement et  
les situations particulières. Dans un rapport du 21 avril 2011,  
le Président, M. David Walker (Nouvelle-Zélande), a exposé en 
détail les résultats des travaux du Comité en indiquant les progrès 
accomplis sur les différents sujets.

Au premier semestre de l’année, le Président a poursuivi ses 
consultations avec de petits groupes de Membres de l’OMC pour 
développer et renforcer une concordance de vues concernant 
les moyens de progresser sur les questions qui ne faisaient pas 
encore l’objet d’un accord, y compris le projet de modalités  
pour le coton.

Au cours de réunions tenues sous diverses formes,  
les négociateurs ont poursuivi les travaux entamés en 2009 sur 
les données requises, y compris les valeurs de la production 
nécessaires pour calculer les engagements en matière de 
soutien interne. Pour combler les lacunes qui subsistaient,  
les Membres ont présenté des données nationales et participé  

à des réunions pour la vérification des données et, au moyen 
d’un forum électronique élargi, ils ont posé des questions  
et demandé des précisions sur les données communiquées.  
Les négociateurs ont travaillé à l’élaboration de modèles pour 
l’organisation et la présentation des données, afin que  
les engagements du Cycle de Doha puissent être calculés  
de manière transparente et vérifiable.

Les Membres ont aussi examiné dans quels domaines des 
éclaircissements techniques pouvaient être nécessaires dans  
le texte du projet de modalités. Le Président les a consultés,  
et les Membres se sont réunis entre eux pour examiner  
les ambiguïtés restantes afin de parvenir à une concordance  
de vues sur le projet.

Un nouveau Président du Groupe de négociation sur l’agriculture, 
l’Ambassadeur de Nouvelle-Zélande, M. John Adank, a été élu  
en novembre 2011. Il a mené des consultations informelles sur  
la question du coton présentée par le Groupe « Coton 4 » (Bénin, 
Burkina Faso, Mali et Tchad), en prévision de la 8ème Conférence 
ministérielle de décembre 2011. Dans sa déclaration finale,  
le Président de la Conférence a confirmé la volonté des Membres 
de l’OMC de faire progresser le mandat énoncé au paragraphe 11 
de la Déclaration ministérielle de Hong Kong et de traiter la 
question du coton « de manière ambitieuse, rapide et spécifique ».Informations de base sur l’agriculture

Les négociations sur l’agriculture ont commencé en 2000, 
conformément à l’engagement pris par les Membres, pendant 
le Cycle d’Uruguay (1986-1994), de poursuivre la réforme  
du commerce des produits agricoles. Elles ont été intégrées 
dans le Cycle de Doha lors de son lancement en 2001.  
D’une manière générale, l’objectif 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  
au soutien interne. Les négociations, conduites par le Comité 
de l’agriculture de l’OMC réuni en session extraordinaire, 
tiennent également compte des sensibilités sociales et politiques 
dans ce secteur et des besoins des pays en développement.

Négociations sur l’agriculture
www.wto.org/negag

John Adank (au centre) a été élu Président des négociations  
sur l’agriculture en 2011.
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Accès aux marchés  
pour les produits non agricoles

En 2011, le Groupe de négociation sur l’accès aux marchés 
pour les produits non agricoles a fait des progrès notables 
sur certains points de l’ordre du jour concernant la réduction 
ou l’élimination des obstacles non tarifaires (ONT) au 
commerce. Mais il n’a guère avancé dans les négociations 
tarifaires. Le Président, M. Luzius Wasescha, considère  
que les divergences de vues sur le niveau d’ambition  
des réductions tarifaires restaient le principal obstacle.

À la fin de 2010, le Groupe de négociation a engagé un processus 
de groupes restreints pour avancer sur la question des ONT.  
Cinq groupes composés de 15 à 20 représentants ont été établis 
pour examiner chacun une proposition relative aux ONT.  
Les propositions examinées étaient les suivantes : le « mécanisme 
horizontal » ; l’étiquetage des textiles, vêtements, chaussures et 
articles de voyage ; la transparence dans l’adoption des règlements 
techniques ; la remanufacturation ; et les normes internationales. 
Le mécanisme horizontal vise à instaurer des procédures 
flexibles et rapides, faisant intervenir un facilitateur, pour aider 
les Membres de l’OMC à résoudre les problèmes liés aux 
mesures non tarifaires. Il établit des procédures par étapes  
et des échéances et formule des suggestions concernant le rôle 
du facilitateur et les résultats possibles.

Le processus de groupes restreints s’est intensifié jusqu’en avril 
2011, lorsque les Présidents des groupes de négociation du PDD 
ont distribué des documents représentant le résultat des travaux 
de leur groupe. Les progrès étaient tels que le Président,  
M. Wasescha, a déclaré qu’un ensemble de résultats importants 
concernant les ONT était peut être à portée de main. Son rapport 
contenait des textes de travail sur trois questions : le mécanisme 
horizontal, l’étiquetage des textiles et la transparence.

Au sujet de l’étiquetage des textiles, vêtements, chaussures  
et articles de voyage, la proposition visait à fournir des 
éclaircissements et des définitions concernant les prescriptions 
en matière d’étiquetage dans le cadre de l’Accord sur les obstacles 
techniques au commerce (OTC), en particulier sur le point de 
savoir quelles mesures prises par les Membres pouvaient 
constituer des obstacles non nécessaires au commerce.  
Au sujet de la transparence dans l’adoption des règlements 
techniques, le texte proposait de rendre plus claires et plus 
transparentes l’élaboration et l’application des règlements 
techniques, pour que les Membres, les négociants et les autres 
parties prenantes soient convenablement informés des mesures 
et des conséquences auxquelles ils s’exposent en ne les 
respectant pas.

S’agissant des droits de douane, le Président a dit, dans son 
examen d’avril, qu’il n’y avait rien de nouveau à signaler et que 
les divergences sur le niveau d’ambition approprié restaient  
le principal obstacle, comme c’était le cas depuis le milieu  
de 2008. La situation dans ce domaine est restée inchangée 
pendant le reste de l’année, et le Groupe n’a pas travaillé  
sur cette question.

Après la publication du rapport en avril, les Membres ont continué 
à se réunir selon diverses configurations afin de progresser 
encore sur les textes de travail et les propositions concernant  
les ONT. Toutefois, pendant les deux derniers mois de 2011, leur 
attention s’est concentrée sur la 8ème Conférence ministérielle 
prévue en décembre, et le Groupe de négociation n’a pas tenu 
de session formelle.

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 pour cent 
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 (ONT) 
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 (AMNA).

Négociations sur les produits non agricoles
www.wto.org/negamna_f
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En 2011, les Membres de l’OMC ont intensifié leurs efforts 
pour faire avancer les négociations sur les services.  
Mais, comme les années précédentes, les progrès ont été 
entravés par l’absence de mouvement dans les autres 
domaines du Cycle de Doha. Les Membres sont néanmoins 
parvenus à adopter, à la 8ème Conférence ministérielle,  
une dérogation pour les pays les moins avancés.

Dans son rapport d’avril au Comité des négociations commerciales, 
le Président, M. Fernando de Mateo, a indiqué que, malgré les 
efforts faits par les négociateurs pour réduire les divergences, 
des écarts subsistaient. Des progrès limités avaient été faits 
dans les négociations sur l’accès aux marchés depuis juillet 
2008. S’agissant de la réglementation intérieure, l’intensification 
récente des négociations avait permis quelques progrès, même 
s’il subsistait un désaccord sur des questions de base importantes. 
Sur les règles de l’AGCS, les travaux techniques se poursuivaient, 
mais il ne semblait pas y avoir de convergence sur les résultats 
attendus dans les trois domaines de négociation (sauvegardes, 
marchés publics et subventions).

Accès aux marchés
Dans les négociations sur l’accès aux marchés, les efforts renouvelés 
ont été concentrés sur trois séries de négociations d’une semaine 
(tenues en février, mars et avril), consacrées à différents secteurs 
de services et modes de fourniture. Malgré ces initiatives, il y avait 
peu de progrès à signaler à la fin d’avril. Plus tard dans l’année, 
les tentatives pour élaborer d’autres stratégies de négociation 
sur l’accès aux marchés se sont révélées infructueuses.

Traitement des pays les moins avancés
La 8ème Conférence ministérielle a adopté une dérogation pour 
les pays les moins avancés (PMA) qui autorise les Membres à 
leur accorder un traitement préférentiel en tant que fournisseurs 
de services. Cette décision faisait suite aux travaux intensifs menés 
tout au long de l’année pour réduire les divergences sur le texte. 
La dérogation répond à l’instruction donnée par les Ministres, 
dans l’Annexe C de la Déclaration ministérielle de Hong Kong  
de 2005, d’élaborer des mécanismes appropriés pour accorder 
une priorité spéciale aux PMA.

Réglementation intérieure
Au début de 2011, le Groupe de travail de la réglementation 
intérieure a intensifié ses travaux sur l’élaboration d’un projet de 
disciplines relatives à la réglementation intérieure au titre de 
l’article VI : 4 de l’AGCS. Le mandat est d’élaborer des disciplines 
pour faire en sorte que les prescriptions et procédures en matière 
de licences et de qualifications et les normes techniques ne 
constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce 
des services.

Au cours de séances intensives de rédaction, les Membres  
ont procédé à une lecture détaillée du projet de texte et  
des propositions connexes présentés par le Président en mars 
2009, afin de préciser les éléments sur lesquels des travaux 
supplémentaires seraient nécessaires. Le nombre d’options de 
libellé a été réduit, et des efforts ont été faits pour isoler les 
points de divergence en les mettant entre crochets (pour indiquer 
l’absence d’accord). Toutes les propositions de libellé présentées 
par écrit ou oralement pendant cette phase de négociation 
intensive ont été reprises dans une note consultative du Président.

Les Membres ont eu des discussions constructives et intenses 
mais n’ont pas pu convenir d’un texte révisé. À la réunion de  
la Session extraordinaire du 15 avril, le Président a présenté, 
sous sa propre responsabilité, un rapport de situation décrivant 
la situation globale. Les vues exprimées par les Membres ont été 
consignées dans un rapport ultérieur du Président de la Session 
extraordinaire au Comité des négociations commerciales.

Par ailleurs, le Groupe de travail a organisé un atelier sur les 
pratiques réglementaires pour fournir aux négociateurs des 
renseignements sur les expériences pratiques de réglementation 
des services, notamment en ce qui concernait la transparence, 
les prescriptions et procédures en matière de licences et  
de qualifications, et l’utilisation des normes techniques. Des 
organismes nationaux de réglementation et des organisations 
internationales ont présenté des études de cas. Au cours des 
réunions ultérieures du Groupe de travail, les Membres ont réfléchi 
à la manière de mener les travaux futurs sur les disciplines concernant 
la réglementation intérieure et aux futurs sujets de discussion.

Informations de base sur les services
Dans de nombreux pays, les services constituent la principale 
activité économique, si on les mesure en pourcentage de 
la production totale, et sont la principale source d’emplois. 
L’Accord général sur le commerce des services (AGCS) exige 
que les Membres de l’OMC libéralisent progressivement 
le commerce des services en engageant des séries de 
négociations successives. À la Conférence ministérielle de 
Doha, en novembre 2001, les négociations sur les services 
ont été intégrées à l’« engagement unique » dans le cadre 
du Programme de Doha pour le développement. Elles sont 
supervisées par le Conseil du commerce des services réuni 
en session extraordinaire et par ses organes subsidiaires, 
notamment les Groupes de travail de la réglementation 
intérieure et des règles de l’AGCS.

Négociations sur les services
www.wto.org/negservices
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Règles de l’AGCS
Le Groupe de travail des règles de l’AGCS exécute les mandats 
de négociation énoncés aux articles X (mesures de sauvegarde 
d’urgence), XIII (marchés publics) et XV (subventions) de l’Accord. 
Comme les Membres n’étaient toujours pas d’accord sur ce  
qui constituerait un résultat acceptable, il n’a pas encore été 
possible d’envisager des négociations fondées sur des textes 
sur l’un quelconque de ces sujets.

Des mesures de sauvegarde d’urgence, fondées sur le principe 
de non discrimination, permettraient aux Membres de suspendre 
temporairement leurs engagements en cas d’accroissement 
imprévu des importations de services causant ou menaçant  
de causer un dommage à une branche de services nationale.  
En 2011, les Membres ont continué d’examiner les statistiques 
pertinentes concernant ces mesures, à l’aide d’exposés 
présentés par le Secrétariat de l’OMC. Ces exposés traitaient  
de la disponibilité de statistiques désagrégées sur les flux de 
services internationaux qui pourraient être pertinentes dans  
le contexte des sauvegardes et des types de données utilisées 
dans les enquêtes en matière de sauvegardes concernant les 
marchandises au titre de l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes.

Au sujet des marchés publics, le Groupe de travail a mené  
une série de discussions spécifiques sur l’importance générale 
des marchés publics de services pour l’économie et  
le développement, sur la base d’une proposition de l’Union 
européenne. Les Membres ont également étudié les aspects 
relatifs aux services de l’Accord plurilatéral sur les marchés 
publics et ont commencé à partager leurs expériences 
nationales concernant la réforme et l’ouverture des systèmes 
nationaux de passation des marchés et l’accès aux marchés 
publics étrangers.

Dans le domaine des subventions, le Groupe de travail a tenu 
une discussion spécifique sur les informations fournies par  
les Membres, conformément à l’article XV de l’AGCS, au sujet 
des subventions qu’ils accordent à leurs fournisseurs de services. 
En outre, les discussions se sont poursuivies sur la proposition 
d’établir des disciplines concernant les subventions à 
l’exportation et sur les exemples concrets d’effets de distorsion 
des échanges qui peuvent être associés aux subventions dans  
le secteur des services.

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

Le Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce (ADPIC) réuni en session 
extraordinaire a poursuivi ses efforts pour trouver un terrain 
d’entente dans les négociations sur la question de la notification 
et de l’enregistrement des indications géographiques pour 
les vins et les spiritueux. En avril, le Président a fait distribuer 
un projet de texte, qui était le premier texte unique établi 
dans les négociations et reprenant les propositions et les 
positions des Membres. Mais ce texte était loin de signaler 
un accord. Le Directeur général a poursuivi ses consultations 
sur l’octroi d’un niveau de protection plus élevé des IG de 
produits autres que les vins et les spiritueux.

Négociations sur un registre des indications 
géographiques (IG)
Le registre des IG pour les vins et les spiritueux est destiné à 
faciliter la protection des indications géographiques. Il s’agit des 
noms de lieux (ou parfois d’autres termes ou symboles associés à 
un lieu) utilisés pour indiquer qu’un produit est originaire d’un lieu qui 
lui confère une réputation, des qualités ou d’autres caractéristiques 
particulières. « Bordeaux » et « Tequila » en sont des exemples bien 
connus. L’Accord sur les ADPIC prescrit la tenue de négociations 
sur l’établissement d’un registre, et les travaux se poursuivent 
depuis 1996. En 2005, la Déclaration ministérielle de Hong Kong 
demandait que les discussions soient « intensifiées ».

Trois propositions sont actuellement examinées par la Session 
extraordinaire du Conseil des ADPIC :

• la proposition de Hong Kong, Chine datant de 2003 ;

• la proposition dite « conjointe » de 2005, révisée en 2011,  
qui émane d’un groupe de pays souhaitant que le registre soit 
essentiellement une source d’information sur la protection 
nationale des IG enregistrées ;

• la proposition dite « W/52 », présentée en 2008 par un groupe 
de plus de 100 pays dans le cadre d’un ensemble de 
propositions visant également d’autres questions relatives aux 
ADPIC. Cette proposition semble créer une plus forte attente 
de protection des IG après leur inscription au registre.

Informations de base sur les ADPIC
Le Programme de Doha pour le développement prescrit  
des négociations sur un système multilatéral de notification 
et d’enregistrement des indications géographiques (IG) pour 
les vins et les spiritueux. Ces négociations sont menées par  
le Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce (ADPIC) réuni en session 
extraordinaire. En session ordinaire, le Conseil des ADPIC 
s’occupe de la mise en œuvre d’autres décisions ministérielles 
importantes, notamment celles qui concernent le transfert de 
technologie et le règlement des différends. Des consultations 
sur certaines questions de mise en œuvre relatives aux ADPIC 
mentionnées dans la Déclaration de Doha ont été menées 
par le Directeur général.

Propriété intellectuelle
www.wto.org/negadpic_f



28 Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2012

Négociations commerciales

Le Président de la Session extraordinaire du Conseil des ADPIC, 
M. Darlington Mwape (Zambie), a tenu des séances de 
négociation intensives de janvier à avril avec un groupe de 
rédaction de base composé de 19 Membres, auquel se sont 
ensuite ajoutés 12 autres Membres. Comme pour les autres 
parties du Cycle de Doha, les négociateurs chargés des ADPIC 
ont été encouragés à produire de nouveaux textes pour l’examen 
du Cycle – « textes de Pâques » – en avril. À des fins de 
transparence, chaque série de séances a été suivie d’une 
réunion informelle ouverte à tous. Le groupe de rédaction a 
travaillé sur la base de six éléments proposés par le Président 
pour un registre : notification ; enregistrement ; effets juridiques/
conséquences de l’enregistrement ; taxes et coûts ; traitement 
spécial et différencié ; et participation.

En avril, le Président a présenté un rapport détaillé qui présentait 
de manière complète et factuelle les diverses phases de  
la négociation, les préoccupations et les intérêts en jeu,  
les méthodes de travail utilisées, les points de divergence  
qui subsistaient et le projet de texte de négociation composite 
indiquant les propositions et les positions des Membres. Il était 
clair cependant que les principaux points à résoudre restaient 
les effets juridiques ou les conséquences de l’enregistrement  
et la question de savoir si le registre s’appliquerait à tous  
les Membres de l’OMC ou seulement à ceux qui décidaient  
d’y participer. Il y avait aussi la question des produits visés,  
c’est à dire de savoir si, conformément au mandat de négociation 
initial, le registre devrait se limiter aux vins et aux spiritueux ou 
s’il devrait être élargi à d’autres produits.

Incitations en faveur du transfert de technologie
En octobre 2011, le Conseil des ADPIC, réuni en session ordinaire, 
a procédé au neuvième examen annuel des mesures prises  
par les pays développés pour inciter les entreprises à transférer 
des technologies aux pays les moins avancés (PMA). Les pays 
développés ont communiqué des renseignements détaillés sur 
les incitations qu’ils offraient. Le Groupe des PMA a présenté 
deux documents, contenant l’un de nouvelles questions relatives 
aux rapports de 2010, et l’autre un modèle proposé pour  
les futurs rapports.

L’Accord sur les ADPIC dispose que des incitations doivent être 
offertes pour encourager le transfert de technologie vers les PMA, 
et les Ministres réunis à Doha en 2001 sont convenus que  
le Conseil des ADPIC mettrait en place un « mécanisme visant à 
assurer la surveillance et la pleine mise en œuvre des obligations 
en question ». Ce mécanisme a été institué en 2003 par une 
décision du Conseil qui précise les renseignements que les pays 
développés doivent fournir sur le fonctionnement, dans la pratique, 
de leurs incitations en faveur du transfert de technologie.

Le Secrétariat de l’OMC a organisé un quatrième atelier sur le 
transfert de technologie dans le cadre de l’Accord sur les ADPIC. 
L’objectif était de faire largement comprendre le fonctionnement 
des incitations et d’établir un véritable dialogue entre les pays 
développés et les PMA.

Différends relatifs à la protection de la propriété intellectuelle
En général, des différends peuvent être soulevés dans le cadre 
du Mécanisme de règlement des différends de l’OMC non 
seulement si un accord ou un engagement a été violé, mais 
aussi si un avantage escompté au titre d’un accord a été annulé 

sans violation de la lettre de l’Accord. Pour les différends relatifs 
à la protection de la propriété intellectuelle, l’Accord sur les 
ADPIC prescrit un moratoire de cinq ans concernant les « plaintes 
en situation de non violation ou motivées par une autre situation », 
lequel a été prorogé par plusieurs Conférences ministérielles.

En 2011, le Conseil des ADPIC a continué à étudier la portée et 
les modalités de ce type de plaintes. Les Membres sont divisés 
sur la question de savoir si le dépôt même de ce type de plaintes 
devrait être autorisé, ou si cela pourrait constituer un fondement 
légitime pour un différend. La 8ème Conférence ministérielle, 
tenue en décembre, a chargé le Conseil de poursuivre l’examen 
de la portée et des modalités de ces différends et de faire  
des recommandations à la prochaine Conférence ministérielle, 
en 2013. Elle est également convenue que, dans l’intervalle,  
les Membres ne déposeraient pas de telles plaintes au titre de 
l’Accord sur les ADPIC.

Consultations sur les questions de mise en œuvre en suspens
Le Directeur général a poursuivi ses consultations sur l’extension 
des IG et la relation entre l’Accord sur les ADPIC et la Convention 
sur la diversité biologique (CDB), comme cela est prévu dans  
la Déclaration ministérielle de Hong Kong de 2005, qui considère 
ces questions comme des « questions de mise en œuvre en 
suspens » conformément à la Déclaration de Doha de 2001.

La première question concerne l’extension éventuelle à d’autres 
produits du niveau de protection « plus élevé » ou « renforcé » qui 
n’est actuellement exigé que pour les IG des vins et des spiritueux. 
Les Membres divergent sur le point de savoir si cette extension 
favoriserait le commerce de ces produits ou si l’accroissement 
du niveau de protection créerait une charge juridique et 
commerciale inutile.

L’autre question concerne la relation entre l’Accord sur les ADPIC et 
la CDB, et en particulier le point de savoir si l’Accord sur les ADPIC 
devrait faire plus – et comment – pour favoriser la réalisation de 
l’objectif de la CDB concernant le partage équitable des avantages 
découlant de l’utilisation de ressources génétiques dans les secteurs 
de la recherche et de l’industrie. L’attention s’est principalement 
portée sur les propositions visant à amender l’Accord sur les ADPIC 
pour exiger que, dans leurs demandes de brevet, les déposants 
divulguent la source ou le pays fournissant les ressources 
génétiques et les savoirs traditionnels qui leur sont associés. 
Plusieurs autres propositions ont également été présentées.

À partir de mars 2009, le Directeur général a mené personnellement 
ces consultations avec les délégations intéressées et dans le cadre 
de réunions d’information ouvertes. Ces consultations ont fait 
l’objet de comptes rendus réguliers au Comité des négociations 
commerciales et au Conseil général. Elles ont été centrées sur 
des questions techniques en vue d’aider les Membres à mieux 
comprendre leurs préoccupations et intérêts respectifs et de 
donner des éclaircissements sur les aspects techniques des deux 
questions. Elles n’ont pas porté sur la question de savoir s’il fallait 
lier ces questions au programme de négociations plus général.

Le Directeur général a présenté un rapport écrit pour la période 
allant de mars 2009 à avril 2011. Aucune autre consultation n’a 
eu lieu durant l’année.

Propriété intellectuelle
www.wto.org/negadpic_f
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Commerce et développement

En 2011, la Session extraordinaire du Comité du commerce 
et du développement a travaillé sur les propositions restantes 
concernant le « traitement spécial et différencié » en faveur 
des pays en développement prévu dans certains Accords de 
l’OMC. Les discussions ont été constructives, mais il n’a pas 
été possible de combler les divergences entre les Membres. 
Quelques progrès ont cependant été accomplis dans les 
négociations sur l’amélioration du mécanisme de surveillance 
de la mise en œuvre et de l’utilisation des droits spéciaux.  
La 8ème Conférence ministérielle, tenue en décembre, a adopté 
trois décisions concernant les pays les moins avancés (PMA) 
(voir page 111).

Propositions axées sur des accords particuliers
La Session extraordinaire du Comité du commerce et du 
développement (CCD), présidée par M. Shahid Bashir (Pakistan), 
a examiné six des 16 propositions restantes sur la manière de 
renforcer les dispositions relatives au traitement spécial et 
différencié en faveur des pays en développement dans certains 
Accords de l’OMC. Les dispositions spéciales peuvent porter  
sur des éléments tels que des délais plus longs pour mettre en 
œuvre les accords et les engagements ou des mesures visant à 
accroître les possibilités commerciales des pays en développement.

Sur les six propositions, trois concernaient l’Accord sur les mesures 
sanitaires et phytosanitaires et trois l’Accord sur les licences 
d’importation. Les travaux se sont poursuivis sur la base du dernier 
projet de texte distribué en mai 2010.

La Session extraordinaire a tenu trois réunions formelles et  
de nombreuses consultations informelles en groupes restreints 
et au niveau plurilatéral, qui ont donné lieu à des négociations  
et à des discussions intensives jusqu’à Pâques. Cela a permis 
aux Membres de parvenir à une convergence dans de nombreux 
domaines. Ensuite, les négociations sont peu à peu entrées  
dans une impasse.

Certains Membres ont dit que le texte ne reflétait pas pleinement 
les discussions antérieures. Pour eux, les points de divergence 
allaient au delà des passages entre crochets (indiquant les éléments 
non convenus), et il fallait travailler davantage pour parvenir à  
une convergence, même sur le texte qui n’était pas entre crochets. 
D’autres Membres, en revanche, estimaient que le projet de texte 
reflétait exactement les progrès accomplis pendant et avant 
l’année 2010.

S’agissant des 28 propositions annexées au projet de Déclaration 
ministérielle de Cancún, les Membres s’accordaient à penser,  
au départ, que les projets de décisions faisaient l’objet d’un accord 
de principe ad referendum, même s’ils n’avaient jamais été 
formellement adoptés. À la 8ème Conférence ministérielle,  
en décembre, les Ministres sont convenus de faire le point sur 
les 28 propositions axées sur des accords particuliers en vue  
de l’adoption formelle de celles qui avaient été convenues.

En ce qui concerne les propositions dites de la « Catégorie II »,  
qui sont des propositions axées sur des accords particuliers qui 
ont été renvoyées à d’autres organes compétents de l’OMC pour 
négociation, les Présidents concernés ont, comme par le passé, 
signalé peu de progrès. Cela est dû dans une large mesure au 
fait que les questions considérées font partie intégrante  
des travaux des organes de négociation respectifs et que  
les progrès sont liés de ce fait à la conclusion du Cycle.

Mécanisme de surveillance
En 2011, la Session extraordinaire s’est efforcée d’améliorer 
encore le mécanisme de surveillance de la mise en œuvre et  
de l’utilisation des dispositions relatives au traitement spécial et 
différencié. À la fin de 2010, après des consultations intensives, 
le Président sortant, M. Thawatchai Sophastienphong, avait 
distribué une révision de sa « note informelle » (document non 
officiel) sur le mécanisme. Il avait ensuite ajouté, en février 2011, 
un addendum contenant de nouvelles sections – champ, fonctions/
mandat, fonctionnement et réévaluation – ainsi qu’un préambule. 
Toutes les consultations tenues par la suite ont été fondées  
sur cet addendum.

En avril 2011, le Président a distribué une nouvelle révision de  
sa note informelle, qui rendait compte des progrès accomplis et 
soulignait les points de convergence et de divergence. Cette note 
informelle révisée a servi de base aux travaux sur le mécanisme 
de surveillance tout au long de l’année. À l’issue de travaux 
intensifs à la Session extraordinaire, une convergence est 
apparue sur les éléments réunis dans les nouvelles sections. 
Mais les Membres étaient toujours en désaccord sur le libellé  
du préambule.

Informations de base sur le commerce et le développement
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. Dans le cadre du Cycle 
de négociations de Doha, le Comité du commerce et du 
développement réuni en session extraordinaire réexamine ces 
dispositions relatives au « traitement spécial et différencié » afin 
de les rendre plus précises, plus effectives et plus opérationnelles.

Commerce et développement
www.wto.org/negdeveloppement



30 Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2012

Négociations commerciales

Commerce et transfert de technologie

En 2011, le Groupe de travail du commerce et du transfert 
de technologie a poursuivi l’analyse de la relation entre  
le commerce et le transfert de technologie et des moyens 
d’accroître les apports de technologie aux pays en 
développement. Les travaux ont été fondés en grande 
partie sur des exposés de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE) et de l’Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur l’innovation 
et le transfert de technologie.

Relation entre commerce et transfert de technologie
Dans son exposé, l’OCDE a souligné l’importance cruciale de 
l’innovation, de la recherche développement (R-D) et de la création 
et du transfert de technologie pour la politique socioéconomique 
dans les pays de l’OCDE et dans un contexte mondial plus large. 
L’exposé, dont le thème était « L’innovation, le transfert de 
technologie et la coopération dans les domaines de la science, 
de la technologie et de l’industrie pour faire face aux défis 
mondiaux », notait que la carte mondiale des dépenses de R-D 
s’était profondément transformée, avec l’apparition rapide de 
nouveaux acteurs. Les activités de recherche et d’innovation 
étaient de plus en plus externalisées, ce qui témoignait d’une 
coopération internationale accrue, en particulier entre les pays 
de l’OCDE, mais aussi entre des pays ayant des chaînes de 
valeur (chaînes de production) interdépendantes ou des pays 
très proches.

L’exposé de l’OMPI était centré sur trois domaines des travaux 
de l’organisation relatifs au transfert de technologie : l’accès aux 
technologies statiques, le développement de plates formes pour 
la participation aux technologies dynamiques, et l’assistance 
technique et le renforcement des capacités. Les technologies 
statiques sont essentiellement les moyens traditionnels de 
transmission de l’information tels que les livres, tandis que  
les technologies dynamiques comprennent les services en ligne 
tels que la vidéoconférence et les blogs. Une grande partie du 
plan d’action de l’OMPI pour le développement était consacrée  
à la formation et à l’amélioration des capacités des pays en 
développement ainsi qu’aux actions nécessaires pour que leur R-D 
débouche sur des applications commerciales. D’après l’exposé, 
l’OMPI était en train de développer des outils permettant de 
surveiller de près divers aspects du transfert de technologie et 
son efficacité.

Accroissement des apports de technologie aux pays  
en développement
Pendant l’année, les Membres de l’OMC ont poursuivi l’examen 
de la communication présentée par l’Inde, le Pakistan et  
les Philippines et intitulée « Facilitating Access to Information  
on Appropriate Technology Sourcing » (Faciliter l’accès à 
l’information sur les sources de technologie appropriée). Ils ont 
réaffirmé leur point de vue selon lequel le partage d’expériences 
par les pays qui ont connu un développement technologique 
rapide et la diffusion des enseignements importants qu’ils ont 
tirés du processus de développement pourraient constituer un 
aspect important des travaux du Groupe de travail, lequel a tenu 
quatre réunions formelles pendant l’année. Ce partage 
d’expériences permettrait aux pays en développement de faire 
des choix plus éclairés sans avoir à « réinventer la roue ».  
Certains Membres ont demandé de nouveau qu’une page Web 
de l’OMC soit créée pour donner des renseignements sur  
le transfert de technologie.

Commerce et transfert de technologie
www.wto.org/negdeveloppement

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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Commerce et environnement

Au premier trimestre de 2011, des négociations intensives 
ont eu lieu au Comité du commerce et de l’environnement 
réuni en session extraordinaire, afin de trouver un terrain 
d’entente. Quelques progrès ont été accomplis sur la relation 
entre l’OMC et les accords environnementaux multilatéraux, 
ainsi que sur la réduction et l’élimination des obstacles  
au commerce des biens et services environnementaux.

Accords environnementaux multilatéraux
Le Comité du commerce et de l’environnement réuni en session 
extraordinaire a continué à faire la synthèse des idées avancées 
par les Membres de l’OMC sur la relation entre l’OMC et les accords 
environnementaux multilatéraux (AEM).

Les discussions, inspirées par les propositions des Membres, ont 
porté sur cinq grands groupes de questions : texte du préambule 
ou principes généraux régissant la relation entre l’OMC et les AEM ; 
pertinence d’une coordination nationale pour assurer le soutien 
mutuel du commerce et de l’environnement et importance du 
partage d’expériences à cet égard ; qualification des obligations 
commerciales spécifiques figurant dans les AEM ; règlement  
des différends et principes juridiques ; et assistance technique 
et renforcement des capacités en faveur des pays en 
développement Membres.

Biens et services environnementaux
De nouveaux progrès ont été faits dans les négociations sur  
la réduction ou l’élimination des obstacles tarifaires et non 
tarifaires au commerce des biens et services environnementaux. 
Les Membres ont continué à progresser dans l’identification  
des biens environnementaux. Les biens ayant fait l’objet de 
discussions jusqu’à présent relèvent d’un large éventail de 
catégories environnementales, comme la lutte contre la pollution 
atmosphérique, les énergies renouvelables, la gestion des déchets 
et le traitement de l’eau et des eaux usées. Certains peuvent 
aussi relever de l’atténuation du changement climatique. Il s’agit 
entre autres des produits utilisés pour générer de l’énergie 
renouvelable comme les turbines éoliennes et hydroélectriques 
et les chauffe eau solaires.

À la fin de 2011, plusieurs Membres avaient présenté six listes 
de biens environnementaux correspondant à 411 lignes tarifaires 
à six chiffres du SH2002. Dans le cadre des discussions sur  
les modalités de la libéralisation de ces biens et pour combiner 
les différents éléments des propositions déjà sur la table, deux 
nouvelles propositions ont été présentées. Elles ont donné lieu  
à de nouvelles discussions sur la structure du résultat.

À la différence des discussions sur l’identification des biens 
environnementaux et la définition de la structure du résultat,  
la discussion sur les questions transversales telles que  
les obstacles non tarifaires, le transfert de technologie, 
l’assistance technique et les services environnementaux s’est 
limitée à une nouvelle proposition concernant le transfert de 
technologie entre pays développés et pays en développement. 
Les négociations sur les services environnementaux se déroulent 
dans le cadre du Comité du commerce et de l’environnement 
réuni en session extraordinaire.

Informations de base sur le commerce et 
l’environnement
Les négociations sur le commerce et l’environnement visent  
à faire en sorte que les politiques commerciales et 
environnementales se soutiennent mutuellement.  
Ces négociations, qui font partie du PDD, sont centrées sur 
deux grandes questions : la relation entre l’OMC et les accords 
environnementaux multilatéraux (AEM), et l’élimination  
des obstacles au commerce des biens et services 
environnementaux. Elles se déroulent dans le cadre  
des sessions extraordinaires du Comité du commerce et  
de l’environnement.

Commerce et environnement
www.wto.org/negenvironnement
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Facilitation des échanges

Les négociations sur la facilitation des échanges ont bien 
avancé en 2011 avec la simplification d’une partie du libellé 
du projet de texte de négociation récapitulatif et une forte 
réduction du nombre de crochets indiquant les points de 
désaccord.

Les sessions formelles du Groupe de négociation, présidées  
par M. Eduardo Sperisen-Yurt (Guatemala), ont pris diverses 
formes et ont été associées à une série d’autres réunions 
facilitées par les délégués. Toutes les réunions ont eu lieu sur  
la base d’une approche ascendante, conduite par les Membres, 
inclusive et transparente.

En examinant tous les articles du projet de texte de négociation 
récapitulatif, qui a été présenté pour la première fois en 
décembre 2009 et qui avait été révisé onze fois à la fin de 2011, 
les délégations ont pu affiner le libellé et réduire de près 60 pour 
cent le nombre de passages entre crochets.

Lors d’une réunion du Groupe, le Secrétariat de l’OMC a organisé 
un symposium pour fournir aux Membres des renseignements 
sur la mise en œuvre des mesures de facilitation des échanges 
en cours de négociation, y compris leur coût, les meilleures 
pratiques et les enseignements tirés. Ce symposium comportait 
une séance concernant la fourniture d’une assistance technique.

Pour permettre à tous les pays de participer pleinement aux 
négociations et d’en tirer parti, plusieurs gouvernements 
donateurs ont financé la participation de fonctionnaires en poste 
dans les capitales de pays en développement et de pays moins 
avancés. En 2011, 137 fonctionnaires de pays d’Afrique,  
des Caraïbes et du Pacifique et de PMA ont participé à trois 
réunions du Groupe de négociation, et les gouvernements 
donateurs se sont dits prêts à poursuivre ce programme en 2012.

Règles de l’OMC 

Au printemps 2011, le Groupe de négociation sur les règles 
a déployé des efforts intenses pour trouver une convergence 
sur les différentes questions relevant de son mandat : 
antidumping, subventions et mesures compensatoires, 
subventions à la pêche et accords commerciaux régionaux. 
Ces efforts ont abouti, à la fin d’avril, à la présentation par 
le Président, M. Dennis Francis, d’un ensemble de textes  
« ascendants » (fondés sur les positions exprimées par  
les Membres) et de rapports, mais le Groupe n’a pas réussi 
à trouver un consensus.

Au sujet de l’antidumping, des subventions et des mesures 
compensatoires, le Groupe de négociation sur les règles a 
continué, comme il l’avait décidé au début de 2010, de faire 
appel, pour compléter ses travaux, à des groupes de contact et  
à des facilitateurs, chargés d’examiner des questions spécifiques 
et d’en rendre compte. Ces mécanismes se sont révélés utiles 
pour clarifier les vues des délégations et suggérer, dans certains 
cas, des domaines où approfondir les discussions, mais ils n’ont 
pas permis une convergence importante sur les grandes  
« questions politiques ». En conséquence, le Président a 
présenté, le 21 avril 2011, un nouveau texte sur l’antidumping, 
mais ce texte contenait les mêmes 12 passages entre crochets 
que son prédécesseur. Au sujet des subventions, le Président  
n’a pas jugé utile de présenter un nouveau texte et a distribué  
un rapport.

Les précédents nouveaux projets de texte de l’Accord 
antidumping (voir page 49) et de l’Accord sur les subventions et 
les mesures compensatoires (voir page 48), ainsi que la « feuille 
de route » pour la poursuite des discussions sur les subventions 
à la pêche, datent de décembre 2008. Ces textes, fondés sur 
une approche « ascendante », proposaient un projet de libellé 
juridique mais seulement dans les domaines où il semblait 
exister un certain degré de convergence. Dans les autres 
domaines, les textes comportaient des crochets, indiquant  
les points sur lesquels il n’y avait aucune convergence de vues  
et résumant en termes généraux les différents points de vue sur 

Facilitation des échanges
www.wto.org/negfacilitation

Informations de base sur les règles de l’OMC
À la Conférence ministérielle de Doha, les Membres sont 
convenus d’engager des négociations pour clarifier et 
améliorer les règles de l’OMC concernant l’antidumping,  
les subventions et les mesures compensatoires, et les accords 
commerciaux régionaux. Dans le cadre des négociations  
sur les subventions, il a été expressément fait mention  
de disciplines sur les subventions à la pêche. Lors de  
la Conférence ministérielle de Hong Kong en 2005,  
les Membres se sont déclarés largement favorables à leur 
renforcement, y compris par l’interdiction de certaines formes 
de subventions encourageant la surcapacité et la surpêche.

Informations de base sur la facilitation des échanges
Les négociations en vue d’un nouvel accord sur la facilitation 
des échanges, lancées formellement en 2004 dans le cadre 
du Programme de Doha pour le développement, se déroulent 
au sein du Groupe de négociation sur la facilitation des 
échanges. Elles visent à accélérer le mouvement, la mainlevée 
et le dédouanement des marchandises, y compris les 
marchandises en transit, et à assurer une coopération 
effective entre les autorités douanières et les autres autorités 
compétentes. Une attention particulière est accordée aux pays 
en développement et aux pays les moins avancés, qui devraient 
bénéficier de flexibilités importantes ainsi que d’un soutien 
considérable sous forme d’assistance technique et de 
renforcement des capacités.
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ces questions. Le Groupe a terminé, au début de 2010, l’examen 
ligne par ligne du texte du Président de 2008 et a réorienté  
ses activités vers un programme intensif de consultations 
plurilatérales.

En ce qui concerne les subventions à la pêche, le Groupe avait 
aussi lancé le processus de présentation de propositions et 
d’idées nouvelles par les Membres, et de nombreuses propositions 
ont été reçues et examinées. Bien qu’elles aient été utiles et 
constructives, ces propositions ont révélé des divergences de 
vues importantes sur la nature et la portée des disciplines qui 
devraient être établies dans ce domaine. Comme pour l’antidumping 
et les subventions, le Président a fait appel à des groupes de 
contact et à des facilitateurs pour tenter de parvenir à des textes 
de convergence en avril 2011. Mais il a finalement constaté qu’il 
y avait trop peu de convergence pour justifier de nouveaux textes 
et, en conséquence, il a présenté un rapport analytique détaillé.

Au sujet des accords commerciaux régionaux (ACR),  
les négociations ont déjà abouti en 2006 à la Décision du Conseil 
général sur un mécanisme pour la transparence des ACR  
(voir page 61). Ce mécanisme, appliqué à titre provisoire depuis 
2007, doit être réexaminé et modifié en cas de besoin dans  
le cadre des résultats globaux du cycle actuel de négociations 
commerciales, avant de devenir permanent. En décembre 2010, 
le Groupe est convenu de commencer le réexamen.  
Un programme intensif de réunions informelles et formelles  
s’est déroulé entre janvier et avril 2011 afin de réexaminer  
la procédure du mécanisme pour la transparence des ACR.

Le Président a présenté le résultat de ces négociations en avril 
2011. Les Membres n’ont pas encore commencé l’examen de  
la relation juridique entre le mécanisme et les dispositions 
pertinentes de l’OMC relatives aux ACR, également demandé  
au paragraphe 23 du mécanisme. Leurs vues sur les questions 
systémiques relatives aux ACR restent divergentes. Outre les 
précédentes communications des Membres sur ces questions, 
une proposition a été présentée au début de 2011 en vue 
d’amender l’article XXIV de l’Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce en ce qui concerne les accords 
relatifs aux marchandises. Les Membres ont également examiné 
une proposition concernant un programme de travail post  
Doha à caractère prospectif portant sur toutes les questions 
systémiques.

Règles de l'OMC
www.wto.org/negregles
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Règlement des différends
www.wto.org/negdifferends

Mémorandum d’accord sur le règlement 
des différends

Les négociations relatives au Mémorandum d’accord sur  
le règlement des différends se sont poursuivies en 2011 
sur la base du texte du Président de juillet 2008, afin de 
trouver des domaines de convergence en vue d’un accord. 
Huit réunions ont eu lieu pendant l’année. Le Président a 
signalé des progrès dans plusieurs domaines. Les travaux 
se sont déroulés en réunions de groupe, sous diverses 
formes, en fonction du sujet examiné.

En avril 2011, le Président, l’Ambassadeur du Costa Rica,  
M. Ronald Saborío Soto, a fait savoir au Comité des négociations 
commerciales que les Membres avaient accompli des progrès 
mesurables dans plusieurs domaines, y compris la « chronologie » 
et l’ « après rétorsion », qui concernent la procédure à suivre 
quand les parties ne sont pas d’accord sur le point de savoir  
s’il y a eu mise en conformité avec les décisions rendues dans le 
cadre du règlement des différends, soit avant qu’une autorisation 
de rétorsion (chronologie) soit accordée, soit après (post 
rétorsion). Le Président a aussi fait état de travaux constructifs 
sur les droits de tierce partie (c’est à dire les conditions dans 
lesquelles des Membres autres que les parties au différend 
peuvent prendre part à la procédure), l’économie de temps et 
divers aspects de la mise en conformité effective (c’est à dire 
comment faire en sorte que les Membres se conforment en 
temps voulu aux décisions.

En septembre, la Session extraordinaire de l’Organe de règlement 
des différends (ORD) a tenu une réunion formelle. Le Président 
a noté que, depuis le rapport d’avril, de nouvelles discussions 
avaient eu lieu sur d’autres questions traitées dans le texte de 
juillet 2008, parmi lesquelles la flexibilité et le contrôle exercé 
par les Membres, la composition des groupes spéciaux,  
les renseignements strictement confidentiels, la transparence  
et les mémoires d’amicus curiae (lorsqu’une personne qui n’est 
pas partie à un différend présente un mémoire non sollicité),  

et les solutions mutuellement convenues. En outre, de nouvelles 
consultations ont été engagées sur le renvoi, la mise en 
conformité effective et les intérêts des pays en développement, 
y compris le traitement spécial et différencié. Le Président a 
également indiqué que des progrès substantiels avaient été 
accomplis au sujet des solutions mutuellement convenues, de la 
suspension de la procédure de groupe spécial et de la notification 
des mesures de rétorsion.

À la même réunion, le Président a déclaré que ces travaux 
constructifs témoignaient de l’attachement continu des Membres 
à cette négociation. Il a souligné qu’il restait beaucoup de travail 
à accomplir pour achever l’examen de toutes les questions et 
parvenir à un accord.

Le Président de la 8ème Conférence ministérielle, qui s’est tenue 
en décembre, a déclaré, dans ses remarques finales que  
les Ministres « reconnaissent l’atout important que représente  
le système de règlement des différends de l’OMC et s’engagent 
à le renforcer, y compris en achevant les négociations sur  
le réexamen du Mémorandum d’accord sur le règlement des 
différends ».

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 sur les règles et procédures régissant le règlement 
des différends. Ces négociations, menées dans le cadre  
des sessions extraordinaires de l’Organe de règlement  
des différends (ORD), s’inscrivent dans le Programme de 
Doha pour le développement, mais ne font pas formellement 
partie de l’« engagement unique ». Cela signifie qu’elles  
ne sont pas juridiquement subordonnées à la réussite ou  
à l’échec des autres négociations du Cycle de Doha.
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Accord sur les marchés publics
www.wto.org/marchespublics

Accord sur les marchés publics

Le 15 décembre 2011, les Ministres des parties à l’AMP ont 
conclu un accord historique en vue d’améliorer les disciplines 
dans ce secteur clé de l’économie et d’accroître les marchés 
visés d’environ 80 à 100 milliards de dollars par an.  
Les participants ont commencé à négocier la révision de 
l’Accord de 1994 il y a dix ans et ont achevé la négociation 
quelques heures à peine avant l’ouverture officielle de  
la 8ème Conférence ministérielle.

Cet accord élargi procurera des gains en matière d’accès aux 
marchés grâce à l’ajout, dans l’Accord actuel, de nouvelles 
entités gouvernementales, y compris des gouvernements locaux 
et des entités sous centrales, ainsi que de nouveaux services et 
autres activités faisant l’objet de marchés publics. Outre un accès 
accru aux marchés, les nouvelles règles améliorent les disciplines 
relatives à l’adjudication des marchés dans des secteurs tels que 
la fourniture d’infrastructure, de transports publics, d’équipements 
hospitaliers et de nombreux autres services gouvernementaux.

L’AMP révisé est aussi destiné à faciliter l’accession d’autres 
Membres qui viendront s’ajouter aux 42 participants actuels.  
La Chine ainsi que huit autres Membres de l’OMC sont en train  
de négocier leur accession à cet accord plurilatéral auquel  
les Membres peuvent adhérer à titre volontaire. Les nouvelles 
dispositions relatives à la transparence ont aussi pour but de 
lutter contre la corruption. Les parties sont convenues d’améliorer 
encore l’administration de l’Accord en adoptant de nouveaux 
programmes de travail.

Parmi les améliorations, il faut citer l’inclusion par certaines 
parties, pour la première fois, des marchés de construction 
exploitation transfert. Il s’agit de marchés dans le cadre desquels 
une entreprise construit, par exemple, une infrastructure et la gère 
pendant une durée convenue avant d’en transférer la propriété  
à l’État. En outre, des services additionnels sont visés pour  
la plupart des parties – par exemple, dans le domaine des 
télécommunications. Pour la première fois, toutes les parties ont 
inclus toute la gamme des services de construction. Et (au 
moins) plus de 200 entités additionnelles des gouvernements 
centraux, locaux et autres seront couvertes par l’Accord révisé.

Autre élément important, il a été convenu qu’un texte révisé de 
l’AMP négocié antérieurement peut désormais entrer en vigueur. 
Les négociateurs étaient parvenus à un accord de principe sur  
la plupart des éléments du texte révisé il y a cinq ans. Mais 
l’adoption du texte était subordonnée à un résultat mutuellement 
satisfaisant dans les négociations parallèles sur l’extension  
du champ d’application de l’Accord. Comme cette condition est 
maintenant remplie, le Comité des marchés publics devrait 
adopter formellement le texte révisé et les autres éléments de 
l’ensemble le 31 mars 2012 au plus tard, après une vérification 
technique. En outre, les Ministres des parties à l’AMP se sont 
engagés à veiller à ce que l’Accord révisé soit accepté et mis  
en œuvre rapidement dans leurs juridictions respectives.

Le texte révisé de l’AMP est fondé sur les mêmes principes que 
l’Accord existant, mais il a été entièrement récrit et comporte 
plusieurs améliorations importantes. Par exemple, il actualise 
l’Accord pour tenir compte de l’évolution de la pratique en matière 
de marchés publics, notamment de l’utilisation des outils 
électroniques. Autre changement notable, les mesures 
transitoires auxquelles peuvent recourir les pays en développement 
qui accèdent à l’Accord ont été clarifiées et améliorées. En outre 
l’AMP révisé contient un élément important, l’obligation pour  
les gouvernements participants et leurs entités contractantes 
d’éviter les conflits d’intérêts et d’empêcher les pratiques 
frauduleuses. Cette disposition montre clairement l’importance 
de l’Accord dans la lutte mondiale pour une bonne gouvernance 
– qui reçoit une attention croissante.

Un autre élément important de l’ensemble adopté par les Ministres 
des parties à l’AMP concerne les futurs programmes de travail 
du Comité. Ces programmes comporteront des travaux sur les 
meilleures pratiques pour encourager la participation des petites 
et moyennes entreprises aux marchés publics, améliorer  
la collecte et la communication de données statistiques et 
promouvoir des pratiques durables en matière de passation  
des marchés.

Informations de base sur l’Accord sur les marchés 
publics
L’Accord sur les marchés publics (AMP), adopté en 1994,  
vise à faire en sorte que ses signataires n’établissent pas de 
discrimination à l’encontre des produits, des services ou des 
fournisseurs des autres parties à l’Accord en ce qui concerne 
les entités adjudicatrices et les biens et services qu’ils ont 
accepté d’ouvrir à la concurrence étrangère. Il établit des normes 
minimales concernant la transparence des marchés publics. 
C’est un accord « plurilatéral », c’est à dire qu’il ne s’applique 
qu’aux Membres de l’OMC qui ont accepté d’être liés par ses 
dispositions. Il est administré par le Comité des marchés publics.

Nicholas Niggli a présidé les négociations sur l'Accord sur  
les marchés publics qui ont été menées à bien en 2011.
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