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Négociations commerciales

•   En 2012, les négociateurs ont poursuivi leurs efforts 
pour sortir de l’impasse le Programme de Doha pour le 
développement, et des progrès ont été accomplis dans un 
certain nombre de domaines, comme la facilitation des 
échanges, l’agriculture et le règlement des différends.

• Les Membres de l’OMC ont tous exprimé le désir d’obtenir un 
résultat positif à la neuvième Conférence ministérielle, qui 
se tiendra à Bali (Indonésie) en décembre 2013, et se sont 
engagés à identifier les points d’accord qui pourraient être 
présentés à la Conférence.

• Les Membres ont souligné que l’adoption d’un ensemble 
de premiers résultats ne marquerait pas la fin des travaux, 
mais serait plutôt une étape pour avancer vers la conclusion 
complète du Cycle de Doha.

Négociations commerciales
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Informations de base sur les négociations commerciales
Les règles commerciales ne peuvent pas être modifiées 
sans l’accord de tous les Membres de l’OMC, qui doivent 
parvenir à un consensus dans le cadre de cycles de 
négociations. Le dernier cycle a débuté en 2001.
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Programme de Doha pour le développement 
www.wto.org/pdd_f

À la quatrième Conférence ministérielle, tenue à Doha (Qatar) en novembre 2001, les 
gouvernements Membres de l’OMC sont convenus de lancer un nouveau cycle de 
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 2012

En 2012, les négociateurs ont répondu à l’appel lancé par 
la huitième Conférence ministérielle en décembre 2011 
pour tenter de sortir de l’impasse le Programme de Doha 
pour le développement (PDD), et quelques progrès ont 
été accomplis dans plusieurs domaines, notamment la 
facilitation des échanges, l’agriculture et le règlement des 
différends. Les travaux devraient s’intensifier en 2013 pour 
tenter de parvenir à un ensemble d’accords à présenter à 
la neuvième Conférence ministérielle à Bali, en décembre 
2013.

Il a été reconnu, à la huitième Conférence ministérielle en 2011, 
que, malgré un engagement sans réserve et des efforts plus 
intenses, les négociations de Doha étaient dans l’impasse et 
il était peu probable que tous les éléments du Cycle de Doha 
puissent être achevés simultanément dans un avenir proche. 
Toutefois, les ministres n’étaient pas prêts à abandonner le 
mandat de Doha et ont décidé de relancer les négociations 
commerciales en donnant instruction aux négociateurs à Genève 
d’examiner différentes approches. En particulier, ils leur ont 
demandé de tenter de faire avancer les négociations dans les 
domaines où cela était possible, tout en redoublant d’efforts 
pour surmonter les blocages dans les domaines où il subsistait 
des divergences importantes, et ce, en respectant les principes 
de transparence et d’inclusion et en se conformant au mandat de 
Doha, en particulier sa dimension développement.

Conformément à ces instructions, les travaux des groupes de 
négociation ont été centrés sur l’identification des domaines 
dans lesquels des résultats pouvaient être obtenus avant la 
conclusion de l’“engagement unique” (rien n’est convenu tant 
que tout n’est pas convenu), c’est-à-dire de l’ensemble du PDD. 
Ces travaux ont démarré lentement mais se sont accélérés dans 
la deuxième partie de l’année. La réunion du CNC de décembre 
2012 a été l’occasion d’examiner les travaux entrepris dans 
chaque domaine des négociations et de définir la voie à suivre 
en 2013. Les Présidents des organes subsidiaires du CNC 

ont présenté des rapports sur les activités de leurs comités 
respectifs. Le Directeur général, en qualité de Président du 
CNC, a donné son point de vue sur la situation et sur la marche 
à suivre, et les Membres de l’OMC ont pu exprimer leurs besoins 
et leurs attentes pour l’année à venir.

Quelques faits encourageants
La réunion a montré que, malgré des progrès inégaux dans les 
différents domaines, certains faits encourageants avaient été 
observés dans les domaines de la facilitation des échanges, de 
l’agriculture et du développement ainsi que du règlement des 
différends. Le message qui en est ressorti était un message 
d’engagement et de détermination.

Les Membres ont tous exprimé le désir de parvenir à un résultat 
positif à la neuvième Conférence ministérielle et sont convenus 
de poursuivre les travaux de manière rapide, pragmatique 
et constructive, en vue d’identifier les points d’accord qui 
pourraient être présentés à la Conférence. Les délégations se 
sont généralement prononcées en faveur des lignes directrices 
suggérées par le Directeur général pour la conduite des 
négociations avant la neuvième Conférence ministérielle.

Le Directeur général a encouragé les Membres à faire ce 
qui est raisonnablement faisable et à s’efforcer de parvenir 
à un consensus sur les propositions, en évitant les positions 
conflictuelles. Outre leur détermination à assurer l’issue 
satisfaisante et significative de la réunion ministérielle de 2013, 
les Membres de l’OMC ont souligné qu’un ensemble de premiers 
résultats ne marquerait pas la fin des travaux mais serait plutôt 
une étape importante pour avancer vers la conclusion complète 
du Cycle de Doha. 
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Négociations sur l’agriculture 
www.wto.org/negag

Reconnaissant que la conclusion intégrale du Cycle de 
Doha était peu probable dans un avenir proche, la huitième 
Conférence ministérielle de décembre 2011 a demandé aux 
Membres d’explorer différentes approches de négociation. En 
conséquence, les négociateurs chargés de l’agriculture se sont 
efforcés d’identifier les questions sur lesquelles on pouvait 
espérer parvenir à un accord. En outre, des consultations 
régulières ont eu lieu au sujet du coton, conformément aux 
instructions données par la huitième Conférence ministérielle.

Le premier semestre de 2012 a été l’occasion de réfléchir à 
la manière de faire progresser les négociations. Le Président, 
l’Ambassadeur néo-zélandais John Adank, a rencontré les 
délégations de manière informelle pour discuter de leurs 
points de vue. Lors d’une réunion de la Session extraordinaire 
du Comité de l’agriculture, tenue en mars, les délégations ont 
échangé des vues sur la manière de faire avancer ses travaux. 
Mais ces consultations n’ont pas abouti à des progrès sensibles, 
ni sur la forme ni sur le fond.

La cadence s’est accélérée au second semestre, quand les 
Membres de l’OMC ont présenté plusieurs propositions. L’une 
d’elles demandait au Secrétariat de l’OMC de diffuser des 
renseignements à jour sur l’administration des contingents 
tarifaires et sur la concurrence à l’exportation (subventions à 
l’exportation et autres mesures à l’exportation pouvant impliquer 
des subventions). Dans le cadre des contingents tarifaires, les 
importations effectuées dans la limite d’un contingent convenu 
sont assujetties à des droits de douane plus faibles que les 
importations effectuées hors contingent (pour lesquelles les 
droits peuvent être élevés).

Deux autres documents présentés par des groupes de pays en 
développement ont proposé un texte d’accord sur l’administration 

Agriculture

En 2012, les négociateurs chargés de l’agriculture ont 
donné suite aux orientations politiques définies par la 
huitième Conférence ministérielle de l’OMC, en décembre 
2011, concernant l’examen de différentes approches 
de négociation en vue de la conclusion complète du 
Programme de Doha pour le développement. Les travaux 
ont avancé assez lentement pendant la première moitié 
de l’année, mais les discussions se sont accélérées 
au second semestre. À la fin de 2012, les négociateurs 
avaient identifié plusieurs questions sur lesquelles il fallait 
intensifier les travaux dans la perspective de la neuvième 
Conférence ministérielle, en décembre 2013.

En sa qualité de Président du Comité des négociations commerciales, Pascal Lamy a régulièrement 
rendu compte de l’état d’avancement des négociations du Cycle de Doha.

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.
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Négociations sur les produits non agricoles 
www.wto.org/negamna_f

des contingents tarifaires et sur la détention de stocks publics 
à des fins de sécurité alimentaire. Le second permettrait 
aux gouvernements d’acheter des produits alimentaires aux 
agriculteurs pauvres pour constituer des stocks publics, à des 
prix de soutien qui ne seraient pas pris en compte dans les 
limites des subventions. Ces deux propositions suggèrent la 
conclusion rapide d’un accord sur les paragraphes pertinents du 
projet de décembre 2008 appelé projet de “modalités”. 

Les négociateurs chargés de l’agriculture ont commencé à 
discuter de ces questions pour déterminer si un accord pouvait 
être conclu avant la Conférence ministérielle de Bali (Indonésie), 
en décembre 2013. Bien que les premières consultations aient 
révélé diverses sensibilités sur le point de savoir dans quelle 
mesure une approche sélective pouvait assurer l’équilibre global 
nécessaire dans le domaine de l’agriculture, les discussions ont 
été menées dans un esprit constructif et pragmatique.

À la fin de l’année, le Secrétariat a publié un document sur les 
méthodes d’administration des contingents tarifaires et les 
taux d’utilisation (mesure dans laquelle les contingents sont 
utilisés). Il a également entrepris des travaux sur la concurrence 
à l’exportation en utilisant les renseignements communiqués 
par les Membres de l’OMC ainsi que les informations recueillies 
au moyen d’un questionnaire. En outre, le Président a demandé 
que les Membres qui appliquent des programmes de détention 
de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire et d’aide 
alimentaire intérieure fournissent des renseignements d’ordre 
général sur ces programmes. Ces renseignements serviront de 
base aux travaux du Groupe de négociation sur l’agriculture en 
2013.

Accès aux marchés pour les 
produits non agricoles

Au début de 2012, le Groupe de négociation sur l’accès aux 
marchés pour les produits non agricoles (AMNA), sur les 
conseils de M. Luzius Wasescha (Suisse), alors Président, a 
repris les discussions sur les droits de douane, qui avaient 
été mises de côté, au cours des dernières années, au profit 
des discussions sur les questions non tarifaires. Mais il y 
a eu peu de progrès pendant l’année, tant sur les droits 
de douane que sur les obstacles non tarifaires (ONT). Le 
nouveau Président, M. Remigi Winzap (Suisse), a dit que 
les Membres devaient redoubler d’efforts en 2013, notant 
que le succès des négociations sur l’AMNA revêt une 
importance particulière pour les Membres qui souhaitent 
accroître la participation de leurs entreprises ou s’intégrer à 
une chaîne de valeur régionale ou mondiale.
Dans le rapport final qu’il a présenté en juillet avant de quitter 
ses fonctions, le Président Wasescha a indiqué que, bien qu’il 
ait fait de son mieux pour inciter les Membres à réfléchir à de 
nouvelles approches, les négociations tarifaires étaient toujours 
bloquées. D’après lui, il était clair que, pour certains Membres, 
l’actuel projet de modalités pour l’AMNA (schéma) ne constituait 
pas une base satisfaisante pour avancer. Or, il était tout aussi 
manifeste que d’autres Membres n’étaient pas disposés à 
renoncer à un texte qu’ils avaient mis dix ans à négocier. 
Il y avait cependant des options que les Membres pourraient 
étudier. Il serait notamment possible, d’après M. l’Ambassadeur 
Wasescha, d’introduire des soupapes de sécurité, qui donneraient 
aux Membres la confiance nécessaire pour se montrer plus 
ambitieux en matière de réductions tarifaires, car ils seraient 
sûrs d’avoir un répit en cas de difficultés. Une autre option a trait 
aux délais pour les réductions tarifaires. Au lieu d’avoir un délai 
général, comme dans le projet de modalités actuel, on pourrait 
allonger ou raccourcir le délai d’application des réductions pour 
certains produits. L’Ambassadeur a indiqué que cela pourrait 
assurer l’équilibre nécessaire entre ambition et flexibilité.
Au cours des trois dernières années, le Groupe de négociation 
s’est concentré surtout sur l’examen des diverses propositions 
relatives aux obstacles non tarifaires (ONT) et la conduite de 

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) – tels que les régimes de 
licences d’importation et les obstacles techniques, 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).
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Négociations sur les services
www.wto.org/negservices

négociations fondées sur des textes au sujet de certaines d’entre 
elles. Toutefois, au début de 2012, certains Membres ont déclaré 
que les travaux ne pouvaient pas être poursuivis indépendamment 
des négociations tarifaires. En conséquence, le blocage dans le 
domaine des droits de douane s’est étendu au domaine des ONT.
Le Groupe de négociation, travaillant en trois petits groupes, 
avait établi trois textes de travail, portant respectivement sur le 
“mécanisme horizontal”, l’étiquetage des textiles et la transparence.

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 ONT. Il établit des 
procédures par étapes et des échéances et formule des suggestions 
concernant le rôle du facilitateur. Au sujet de l’étiquetage des textiles, 
vêtements, chaussures et articles de voyage, la proposition vise 
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). Enfin, au sujet de la 
transparence dans l’adoption de nouveaux règlements techniques, 
le texte propose de rendre plus claires et plus transparentes 
l’élaboration et l’application de ces règlements.

C’est dans le domaine de l’étiquetage des textiles que les progrès 
ont été les plus importants, notamment en ce qui concerne la 
portée de l’étiquetage, les membres du petit groupe de négociation 
étant convenus que les produits intermédiaires seraient visés. 
L’Ambassadeur Wasescha a indiqué que, par la suite, la discussion 
avait porté sur le traitement différencié pour ces produits. Il y 
a également eu des progrès significatifs sur les questions de 
transparence, les délégations ayant engagé des travaux sur les 
moyens d’améliorer la disponibilité de renseignements sur le cycle 
de vie des mesures de réglementation.

À une réunion du 29 novembre 2012, le Groupe de l’AMNA a 
confirmé M. l’Ambassadeur Winzap en tant que nouveau Président.

Services

Les négociations visant à réduire les obstacles au commerce 
des services n’ont guère progressé en 2012 et le Conseil du 
commerce des services n’a pas tenu de session extraordinaire. 
Le Groupe de travail de la réglementation intérieure a procédé 
à un échange de renseignements intéressant sur les pratiques 
réglementaires existantes mais le Groupe de travail des règles 
de l’AGCS est resté dans l’impasse.

Accès aux marchés
En décembre, le Président M. Fernando de Mateo (Mexique) 
a informé le Comité des négociations commerciales qu’il avait 
continué à consulter les Membres de l’OMC sur les questions 
relatives à l’accès aux marchés. Conformément aux orientations 
données à la Conférence ministérielle de 2011, les Membres 
ont examiné de manière informelle différentes approches de 
négociation, en s’efforçant de faire progresser les négociations 
sur les services lorsque cela était possible. Mais il n’y a pas eu de 
progrès et, en 2012, M. de Mateo n’a pas convoqué de session 
extraordinaire du Conseil, cadre dans lequel les négociations 
formelles ont lieu. Cette paralysie reflète, dans une large mesure, 
l’impasse dans laquelle se trouvent l’ensemble des négociations 
dans le cadre du Programme de Doha pour le développement.

Réglementation intérieure
En 2012, le Groupe de travail de la réglementation intérieure 
a poursuivi l’examen des questions techniques soulevées 
dans les négociations. Sur la base de 93 questions posées 
par les Membres, les discussions ont porté principalement 
sur la manière dont certains concepts et principes relatifs à la 
réglementation intérieure sont appliqués au niveau national.

L’échange de renseignements a permis de mieux comprendre 
les pratiques réglementaires existantes. Certains Membres de 
l’OMC ont profité de cet exercice pour réfléchir aux implications 
possibles pour les disciplines horizontales examinées. Le Groupe 
de travail a pour mandat 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. 

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.
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Pour étayer les discussions, les Membres ont demandé 
au Secrétariat de l’OMC d’établir deux notes d’information 
importantes. L’une, portant sur les questions de réglementation 
concernant les secteurs et les modes de fourniture, donne un 
aperçu des effets de la réglementation sur le commerce des 
services dans certains secteurs et pour certains modes de 
fourniture. L’autre note – intitulée Normes techniques dans le 
domaine des services – vise à clarifier la manière dont les normes 
sont élaborées et appliquées dans les secteurs de services.

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’AGCS. 
Toutefois, comme dans les années précédentes, les Membres de 
l’OMC n’ont pas engagé de négociation fondée sur un texte, car 
ils n’avaient pas de vision commune de ce qui constituerait un 
résultat acceptable dans ces trois domaines.

Au sujet des mesures de sauvegarde d’urgence, les Membres 
ont jugé nécessaire de marquer une pause pour faire le point 
sur les concepts et les options examinés dans les négociations 
depuis la création du Groupe de travail en 1995. Des mesures 
de sauvegardes 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.

Sur la base d’une série de discussions spécifiques sur 
l’importance générale des marchés publics de services pour 
l’économie et le développement, tenues à la fin de l’année 2010 
et en 2011, plusieurs propositions initiales pour les travaux à 
venir avaient émergé. Toutefois, en 2012, les Membres n’ont 
progressé sur aucune des questions soulevées.

Concernant les subventions dans le secteur des services, les 
Membres n’ont pas pu se mettre d’accord sur le point de savoir 
s’ils devaient commencer par identifier des éléments de preuve 
concrets des effets de distorsion des échanges avant d’engager 
des négociations sur des disciplines multilatérales pour éviter 
ces effets.

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

Les négociations sur la notification et l’enregistrement 
des indications géographiques (IG) pour les vins et les 
spiritueux sont restées au point mort. En décembre, 
M. Yonov Frederick Agah (Nigéria), le nouveau Président des 
sessions extraordinaires du Conseil des ADPIC, en charge 
des négociations, a dit que le principal obstacle résidait 
dans les divergences de vues sur le mandat – notamment 
sur le point de savoir si les négociations devaient porter 
uniquement sur les vins et les spiritueux, comme cela 
était initialement prévu, ou si d’autres produits pouvaient 
être inclus. Les délégations sont également divisées, 
entre autres, sur la question des conséquences de 
l’enregistrement et sur le point de savoir s’il s’applique à 
tous les Membres ou seulement à ceux qui l’acceptent.

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.

Les trois principales propositions examinées sont les suivantes:

• 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,

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. La 
Déclaration ministérielle de Doha charge le Directeur général 
de tenir des consultations sur certaines questions de mise en 
œuvre relatives aux ADPIC mentionnées dans la Déclaration 
de Doha.
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• 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.

En avril 2011, M. Darlington Mwape (Zambie), alors Président, 
a distribué un projet de texte composite. C’était la première 
fois qu’un texte unique était rédigé sous la forme d’un projet 
de texte de traité reflétant les positions des Membres sur les 
trois propositions susmentionnées et sur d’autres questions, 
comme le traitement spécial et différencié. En 2012, le Président 
Agah a tenu des consultations informelles sur la manière de 
répondre à une demande de la huitième Conférence ministérielle 
de faire avancer les négociations là où des progrès étaient 
possibles et d’obtenir des “résultats rapides”. Les parties 
campent sur leurs positions sur les produits visés et le point 
de savoir si, conformément au mandat de négociation initial, le 
registre devrait être limité aux indications géographiques pour 
les vins et les spiritueux ou s’il devrait être élargi à d’autres 
produits (comme les produits alimentaires et agricoles). Les 
conséquences de l’enregistrement et la question de savoir s’il 
s’appliquerait à tous les Membres de l’OMC ou seulement à ceux 
qui choisissent d’y participer constituent également des pierres 
d’achoppement. Certaines délégations se sont opposées à la 
reprise des travaux si le mandat n’était pas solidement ancré 
dans le projet de texte composite. Pour d’autres, il n’était pas 
acceptable de travailler sur le projet de texte juste pour débattre 
du mandat.

Une autre difficulté est liée au fait que certaines délégations 
ont établi un rapport avec deux questions de mise en œuvre 
relatives aux ADPIC, à savoir l’extension de la protection 
des indications géographiques pour les vins et les spiritueux 
(extension des IG) et la relation entre l’Accord sur les ADPIC 
et la Convention sur la diversité biologique (ADPIC-CDB). Il 
a été suggéré, lors de consultations informelles, que les trois 
questions – le registre, la relation ADPIC-CDB et l’extension des 
IG – soient dissociées et traitées séparément. Il n’y a pas eu de 
consensus sur ce point.

Consultations sur les questions de mise 
en œuvre en suspens
La Déclaration ministérielle de Hong Kong de 2005 demandait 
au Directeur général de mener des consultations sur les 
“questions de mise en œuvre en suspens” relatives aux ADPIC. 
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 sont toujours divisés 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. Aucune autre consultation n’a eu lieu depuis la 
présentation par le Directeur général d’un rapport portant sur la 
période de mars 2009 à avril 2011.

Incitations en faveur du transfert de technologie
En novembre 2012, le Conseil des ADPIC, réuni en session 
ordinaire, a procédé au dixième 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 un document contenant de nouvelles questions 
relatives aux rapports de 2011.

L’Accord sur les ADPIC dispose que des incitations doivent 
être offertes pour encourager le transfert de technologie vers 
les PMA, et le mécanisme a été institué en 2003 par une 
décision du Conseil qui précise les renseignements que les 
pays développés doivent fournir sur le fonctionnement de leurs 
incitations en faveur du transfert de technologie.

Le Secrétariat de l’OMC a organisé un cinquième atelier 
annuel pour permettre aux délégations des PMA et des pays 
développés d’examiner le fonctionnement de ces incitations. Sur 
la base d’une proposition des PMA, les délégations ont étudié la 
possibilité d’un modèle de présentation harmonisé des rapports 
pour faciliter l’analyse et la compréhension des mesures 
notifiées.

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.

La huitième Conférence ministérielle, tenue en décembre 2011, 
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. En 2012, le Conseil des ADPIC a poursuivi l’examen de 
la portée et des modalités de ces plaintes. Afin de faciliter le 
travail du Conseil, le Secrétariat a mis à jour, à sa demande, un 
résumé des points soulevés dans les discussions antérieures et 
a organisé une séance d’information.
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En 2012, la session extraordinaire du Comité du commerce 
et du développement, en charge des négociations, a fait 
quelques progrès dans les trois domaines spécifiques, ou 
groupes de questions, dans lesquels elle travaille. Il s’agit 
des 28 propositions axées sur des accords particuliers 
au sujet desquelles un accord de principe a été conclu 
lors de la réunion ministérielle de 2003, de 6 autres 
propositions relatives au renforcement du traitement 
spécial et différencié, et du mécanisme de surveillance de 
l’utilisation et de la mise en œuvre des droits spéciaux.

Au cours du premier semestre, le Comité s’est réuni tous 
les vendredis conformément à un plan de travail établi par le 
Président M. Fook Seng Kwok (Singapour) en consultation avec 
les Membres de l’OMC. Chaque réunion a été consacrée à l’un 
des groupes de questions. Par la suite, une réunion a eu lieu 
toutes les deux semaines afin de laisser davantage de temps 
pour la préparation. Ce calendrier a donné un nouvel élan aux 
travaux de la session extraordinaire.

Les consultations informelles menées dans le cadre du Comité 
ont été complétées par des réunions informelles bilatérales 
et plurilatérales tenues régulièrement entre le Président 
et différentes parties prenantes, notamment des réunions 
mensuelles avec le Groupe africain et le Groupe des pays les 
moins avancés (PMA). Le Comité a poursuivi la coordination 
avec les autres organes de l’OMC auxquels d’autres propositions 
axées sur des accords particuliers – propositions dites “de la 
catégorie II” – ont été renvoyées.

Les 28 propositions de Cancún axées sur des accords 
particuliers
Conformément aux instructions données par la huitième 
Conférence ministérielle de l’OMC, la session extraordinaire 
du CCD a engagé un exercice d’évaluation concernant les 28 
propositions axées sur des accords particuliers qui avaient fait 
l’objet d’un accord de principe à Cancún (Mexique), en 2003. 
L’objectif est l’adoption formelle de ces propositions. Pour 
les aider, les Membres de l’OMC ont demandé au Secrétariat 
d’établir une évaluation des faits intervenus dans l’intervalle 
susceptibles d’avoir une incidence sur l’adoption de ces 
propositions sous leur forme actuelle.

Le Secrétariat a déterminé que les faits intervenus depuis 2003 
avaient eu une incidence sur six propositions. Les discussions 
initiales entre les Membres ont été axées sur la portée de 

l’exercice d’évaluation et sur le point de savoir s’il devait 
être limité à ces 6 propositions ou si les 22 autres devaient 
également être prises en compte. Les Membres sont convenus 
de commencer à travailler sur ces six propositions, étant entendu 
que les autres seraient examinées lors de réunions informelles 
en dehors du processus de la session extraordinaire. La 
possibilité de réexaminer ces 22 propositions une fois achevés 
les travaux sur les 6 premières n’a pas été exclue.

Les six autres propositions axées sur des accords 
particuliers
Outre les 28 propositions (de Cancún) axées sur des accords 
particuliers, 6 autres propositions axées sur des accords 
particuliers font l’objet de négociations dans le cadre de la 
Session extraordinaire depuis un certain temps. Trois ont trait 
à l’Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), 
et les trois autres à l’Accord sur les licences d’importation. En 
2012, les Membres ont tenu une série de consultations sur 
les propositions relatives à l’Accord SPS (article 10:2 et 10:3 
sur le traitement spécial et différencié), invitant à l’occasion le 
Secrétariat à apporter quelques précisions techniques. Des 
progrès notables ont été faits cette année, en particulier sur la 
proposition se rapportant à l’article 10:3.

Propositions de la catégorie II
En octobre 2012, le Président a tenu des réunions sur les 
propositions de la catégorie II avec les secrétaires des organes 
pertinents de l’OMC, afin d’évaluer l’état d’avancement des 
travaux et de déterminer comment avancer plus rapidement sur 
ces propositions. Dans son rapport au Comité des négociations 
commerciales (CNC), en décembre, il a fait état de progrès 
mitigés.

Mécanisme de surveillance
En 2012, le Comité a poursuivi ses travaux sur la promotion et 
le développement du mécanisme de surveillance. À l’origine, 
ces travaux se sont appuyés sur une note informelle (document 
non officiel) établie par l’ancien Président, M. Thawatchai 
Sophastienphong. Notant de nombreuses divergences entre 
les Membres, le Président les a tous invités à présenter des 
suggestions textuelles, qu’il a incorporées dans un texte 
récapitulatif. Les consultations tenues depuis lors ont eu pour 
principal objectif d’aplanir les divergences qui subsistaient.

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.



29Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2013

Négociations commerciales

N
É

G
O

C
IA

TIO
N

S
 

C
O

M
M

E
R

C
IA

LE
S

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

Commerce et transfert de technologie

En 2012, le Groupe de travail du commerce et du transfert 
de technologie a tenu trois réunions formelles au cours 
desquelles il 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), de l’OMC et 
de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED) sur des questions relatives à 
l’innovation et au transfert de technologie.

Relation entre commerce et transfert de technologie
L’exposé de l’OCDE, intitulé “Transfert de connaissances et 
chaînes de valeur mondiales”, soulignait les travaux de l’OCDE sur 
les chaînes de valeur mondiales (CVM), qui portent sur l’ensemble 
des activités des réseaux de production. Il appelait l’attention 
sur les questions théoriques plus larges qui se posent dans le 
contexte des CVM et du transfert de technologie et mettait en 
évidence cinq types de modèle de gouvernance dans les CVM, 
allant de la gouvernance par le marché, où les particuliers ou les 
entreprises s’achètent et se vendent des produits entre eux, à un 
modèle hiérarchique, dans lequel les transactions ont lieu au sein 
d’une seule entreprise ou d’un seul groupe.

L’exposé a montré que la portée du transfert de technologie variait 
et dépendait du choix du modèle. Le modèle relationnel, le troisième 
des cinq modèles répertoriés, était jugé le plus avantageux pour 
le transfert de technologie, car il envisageait des interactions 
en face à face et offrait de grandes possibilités d’apprentissage 
mutuel, comme dans le cas des vêtements en Asie de l’Est et des 
ordinateurs au Taipei chinois. Le transfert de connaissances se 
faisait surtout grâce aux transactions sur le marché, tant comme 
transfert volontaire grâce, entre autres choses, au commerce 
international, à l’investissement étranger direct (IED), aux régimes 
de licences et aux mouvements de personnel, que comme transfert 
involontaire (grâce entre autres à l’effet de démonstration, à 
l’intensification de la concurrence, aux liaisons verticales – en 
amont et en aval – et aux demandes de brevet).

L’exposé de l’OMC traitait des effets de la fragmentation de la 
production sur la compétitivité internationale. Il soulignait le fait 
que les entreprises de services et les entreprises manufacturières 
opéraient de plus en plus d’une région à l’autre et dans de multiples 
chaînes de production en réseau, et que la participation aux CVM 
par le biais de l’IED entraînait également un transfert de technologie 
et une augmentation des exportations. Les marchandises et les 
services sont fréquemment produits dans des réseaux de production 

répartis dans plusieurs pays, en fonction de l’avantage comparatif 
de chaque entreprise. Cette nouvelle forme d’organisation de la 
production et de l’échange, qui est à l’origine des chaînes de valeur 
mondiales, est souvent appelée “commerce des tâches”.

Ces exposés ont soulevé différentes questions, notamment: l’incidence 
des CVM sur le développement économique et les perspectives 
commerciales des pays en développement; le rôle des gouvernements 
pour ce qui est de favoriser la participation des entreprises locales aux 
CVM et le transfert de technologie; la manière dont la diminution des 
obstacles au commerce des biens intermédiaires peut bénéficier aux 
pays en développement; et les mesures qui pourraient être prises pour 
accroître les échanges et le transfert de technologie.

La CNUCED a présenté un exposé sur l’impact des accords 
bilatéraux d’investissement, des accords commerciaux régionaux 
et des modes de production sans participation au capital (SPC) 
sur le transfert de technologie. Les modes de production sans 
participation au capital désignent les relations contractuelles 
que les entreprises internationales ont avec les entreprises du 
pays d’accueil et qui n’impliquent aucune participation au capital. 
Sur la base de deux publications de la CNUCED – le Rapport 
sur l’investissement dans le monde 2011 et le document intitulé 
Local Production of Pharmaceuticals and Related Technology 
Transfer in Developing Countries, l’exposé a montré que les 
modes de production SPC, qui sont à mi-chemin entre l’IED et le 
commerce, sont répandus surtout dans les secteurs des produits 
pharmaceutiques, des pièces automobiles, des services liés aux 
technologies de l’information et de l’électronique. Les modes 
de production SPC jouent un rôle essentiel en contribuant 
à la diffusion de technologie et de compétences auprès des 
partenaires locaux. Néanmoins, le perfectionnement des 
compétences locales et la formation dépendent principalement 
de la capacité d’absorption et d’assimilation du pays, ainsi que de 
la nature et du contenu de l’accord contractuel.

Accroître le flux de technologie vers les pays en 
développement
Les Membres ont examiné une communication présentée par 
la Colombie, le Costa Rica, le Mexique et le Pérou, proposant 
d’organiser un atelier sur le commerce et le transfert de 
technologie, à Genève, sous les auspices du Groupe de travail.

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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Au cours de l’année 2012, les Membres ont également poursuivi 
l’examen d’une communication présentée antérieurement 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). Des 
Membres ont exposé une nouvelle fois leur point de vue, selon 
lequel la communication, par les Membres qui avaient connu un 
développement technologique rapide, de leur expérience et des 
enseignements importants qu’ils avaient retirés du processus 
de développement pourrait constituer un aspect important des 
travaux du Groupe de travail. Communiquer ainsi l’expérience de 
chacun permettrait aux pays en développement de faire des choix 
plus éclairés sans avoir à tout redécouvrir par eux-mêmes.

Commerce et environnement

En 2012, le Comité du commerce et de l’environnement 
réuni en session extraordinaire a axé ses discussions sur 
les moyens de faire avancer ses travaux, concernant en 
particulier la réduction et l’élimination des obstacles au 
commerce des biens et services environnementaux.
En 2012, sous la présidence de Mme l’Ambassadrice Hiswani 
Harun (Malaisie) puis de M. l’Ambassadeur Selim Kuneralp 
(Turquie), qui lui a succédé en novembre en tant que Président 
du Comité du commerce et de l’environnement réuni en session 
extraordinaire, les débats avec les délégations ont porté sur la 
partie des négociations consacrée aux biens environnementaux, 
car d’importants progrès avaient déjà été accomplis sur les 
deux thèmes de négociation se rapportant à la relation entre les 
accords environnementaux multilatéraux (AEM) et l’OMC.
S’agissant des biens et services environnementaux, les Membres 
s’étaient déjà penchés sur l’identification des biens environnementaux 
et sur les approches à adopter pour réduire ou éliminer les obstacles 
tarifaires et non tarifaires au commerce de ces biens. Les biens 
examinés jusqu’à présent dans les négociations 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, les technologies 
environnementales et le captage et le stockage du carbone. Les 
consultations et les réunions organisées par les deux Présidents ont 
porté principalement sur les moyens de reprendre les travaux sur les 
biens environnementaux et de faire avancer le débat dans le cadre 
du Comité du commerce et de l’environnement réuni en session 
extraordinaire.

Facilitation des échanges

En 2012, les négociations sur la facilitation des échanges 
ont progressé, sous la présidence de M. Eduardo 
Sperisen-Yurt (Guatemala), et le nombre de questions en 
suspens dans le projet de texte de négociation a diminué. 
Le Secrétariat de l’OMC a accueilli deux symposiums 
sur la mise en œuvre des mesures de facilitation des 
échanges en cours de négociation. Les donateurs ont 
continué à soutenir un projet d’assistance technique 
permettant à des responsables de pays en développement 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et de pays moins 
avancés de participer aux négociations à Genève.

Les délégations ont révisé plusieurs articles du projet de 
texte de négociation récapitulatif, en simplifiant le libellé et en 
réduisant le nombre de questions en suspens, indiquées par des 
crochets dans le texte. Les négociations ont pris différentes 
formes, sous la conduite du Président Eduardo Sperisen-Yurt 
(Guatemala). En dehors des réunions du Groupe de négociation, 
des délégués ont facilité une série de séances de travail. Toutes 

Informations de base sur le commerce et
l’environnement
Les négociations sur le commerce et l’environnement, 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. Ces négociations 
visent à faire en sorte que les politiques commerciales et 
environnementales se soutiennent mutuellement.

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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les réunions ont été conduites par les Membres d’une manière 
ascendante, inclusive et transparente.

Le Secrétariat de l’OMC a organisé deux symposiums sur 
la mise en œuvre des mesures de facilitation en cours de 
négociation. Le premier s’adressait à l’ensemble des Membres, 
dont certains ont présenté des exposés sur les coûts de mise 
en œuvre, les meilleures pratiques et les enseignements tirés. 
Le second a été organisé au Kenya pour tous les pays africains, 
en partenariat avec la Banque africaine de développement et 
avec la participation de nombreuses communautés économiques 
régionales, de projets d’assistance technique basés en Afrique, 
d’organismes d’aide nationaux et d’organisations internationales.

Grâce au soutien des donateurs, il a été possible de poursuivre 
un projet d’assistance technique finançant la participation 
de fonctionnaires en poste dans les capitales de pays en 
développement aux réunions du Groupe de négociation 
à Genève. Au total, 120 fonctionnaires de pays d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique et de pays moins avancés ont 
participé à 2 réunions du Groupe de négociation en 2012. 
Les gouvernements donateurs ont fait part de leur volonté de 
poursuivre ce programme en 2013.

Règles de l’OMC

En 2012, le Groupe de négociation sur les règles a 
continué de réfléchir à un moyen d’avancer sur les 
questions relevant de son mandat, à savoir l’antidumping, 
les subventions et les mesures compensatoires, les 
subventions à la pêche et les accords commerciaux 
régionaux. Les consultations bilatérales et les 
consultations ouvertes organisées par le nouveau 
Président du Groupe ont montré que les délégués 
étaient peu disposés à reprendre les négociations 
tant que la situation du Programme de Doha pour le 

développement dans son ensemble n’aurait pas évolué. Le 
Groupe a néanmoins poursuivi ses activités techniques, 
en particulier dans le cadre du Groupe technique, 
qui échange des renseignements sur les pratiques 
antidumping des Membres de l’OMC.

Après son élection en février, le nouveau Président, M. Wayne 
McCook (Jamaïque), a invité les délégations intéressées à des 
consultations bilatérales pour connaître leurs points de vue 
sur les travaux du Groupe et en octobre 2012, il a tenu des 
consultations informelles ouvertes pour permettre un échange 
de vues entre les délégations. Il a conclu qu’il n’y avait guère de 
volonté de reprendre des négociations actives. Il a cependant 
noté un intérêt pour la poursuite de certains travaux techniques.

Les travaux techniques se sont notamment poursuivis dans 
le cadre du Groupe technique, au sein duquel les délégations 
peuvent échanger des renseignements sur leurs pratiques 
antidumping. Le Groupe technique s’est réuni en avril et en 
octobre et a échangé des informations sur les structures 
institutionnelles des autorités antidumping des Membres, sur 
les questions de formation et de ressources, sur les délais 
d’enquête et sur diverses questions relatives à la détermination 
de l’existence d’un dommage causé à la branche de production 
nationale dans le cadre des enquêtes antidumping. Les 
subventions à la pêche sont un autre domaine dans lequel 
certaines délégations ont estimé qu’il était possible de mener 
des travaux techniques, mais à l’initiative de délégations 
particulières, et non dans le cadre du Groupe de négociation. 
En outre, il est apparu qu’il pourrait être utile de poursuivre les 
travaux techniques sur les accords commerciaux régionaux.

Informations de base sur les règles de l’OMC
À la Conférence ministérielle de Doha, en 2001, 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, et 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. S’agissant des accords 
commerciaux régionaux, le Conseil général a établi, en 
décembre 2006, à titre provisoire, un mécanisme pour la 
transparence des accords commerciaux régionaux.
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Mémorandum d’accord sur le 
règlement des différends

En 2012, les négociations relatives au Mémorandum 
d’accord sur le règlement des différends ont principalement 
porté sur des questions qui n’avaient pas été pleinement 
traitées l’année précédente. Le Président des sessions 
extraordinaires a noté d’importants progrès dans plusieurs 
domaines et a dit que l’objectif serait ensuite de produire 
une version révisée du texte du Président.

Les Membres de l’OMC ont achevé l’examen des 12 questions 
à l’étude depuis 2008 sur la base d’un texte du Président, en 
mettant l’accent, en 2012, sur celles qui n’avaient pas fait l’objet 
d’un débat approfondi l’année précédente.

En décembre, dans son rapport au Comité des négociations 
commerciales, le Président, M. l’Ambassadeur Saborío Soto 
(Costa Rica), a dit que le niveau d’engagement n’avait pas faibli 
tout au long de l’année et que les suggestions d’amélioration des 
propositions avaient souvent été le résultat d’efforts intenses 
consentis par les participants eux-mêmes, notamment pour tenir 
compte des observations formulées par d’autres participants. Par 
conséquent, des progrès notables avaient été accomplis dans 
plusieurs domaines, et lorsque des divergences subsistaient, elles 
avaient été identifiées et aplanies autant que possible à ce stade.

Le Président a jugé nécessaire de passer à une phase de 
négociation plus horizontale, dans le but de finaliser les travaux et 
de parvenir à un accord sur les clarifications et les améliorations 
à apporter au Mémorandum d’accord sur le règlement des 
différends. Dans cette optique, le prochain objectif sera d’élaborer 
un texte du Président révisé, pour tenir compte des progrès 
accomplis, les consolider et ouvrir la voie à un accord final.

Les 12 questions identifiées dans le texte de 2008 portent sur 
les intérêts des pays en développement (y compris le traitement 
spécial et différencié), la mise en conformité effective, la 
flexibilité et le contrôle exercé par les Membres, les solutions 
mutuellement convenues, la composition des groupes spéciaux, 
l’après-rétorsion, le renvoi, la chronologie, les renseignements 

strictement confidentiels, les droits de tierces parties, l’économie 
de temps et la transparence et les mémoires d’amicus curiae.

La moitié de ces questions avaient été examinées en 2011, aussi 
les travaux se sont-ils concentrés sur les six autres en 2012, à 
savoir les intérêts des pays en développement, la flexibilité et le 
contrôle exercé par les Membres, la composition des groupes 
spéciaux, le renvoi, les renseignements strictement confidentiels 
et les droits de tierce partie. Comme en 2011, les travaux ont été 
menés dans des réunions de groupe prenant diverses formes, 
selon le sujet à traiter.

S’agissant des intérêts des pays en développement, plusieurs 
de ces pays ont identifié des questions présentant un intérêt 
pour eux et concernant les délais, la promotion d’une mise en 
conformité rapide, la participation et l’accès au règlement des 
différends. La flexibilité et le contrôle exercé par les Membres 
soulèvent des questions comme celle de savoir si les parties 
à un différend doivent pouvoir demander conjointement la 
suppression de parties de rapports d’un groupe spécial ou de 
l’Organe d’appel, tandis que le renvoi porte sur le point de savoir 
si l’Organe d’appel peut renvoyer des affaires aux groupes 
spéciaux pour action supplémentaire.

Accord sur les marchés publics

Le 30 mars 2012, les Parties à l’Accord de l’OMC sur les 
marchés publics (AMP) ont formellement adopté le texte 
révisé de l’Accord, après un examen final exigé par la 
“conclusion politique” de décembre 2011.

Outre son nouveau texte amélioré, l’AMP révisé entraînera 
l’élargissement considérable de l’accès aux marchés et il contient 
un engagement concernant de nouveaux programmes de travail 
relatifs à l’administration et à l’évolution future de l’accord. Le 
nouvel accord entrera en vigueur dès que les deux tiers des 
parties l’auront ratifié et auront présenté leurs instruments 
d’acceptation. Les Parties se sont collectivement engagées à 
présenter les instruments requis et à mettre en œuvre l’Accord 
révisé dans les moindres délais.

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 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.

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 possibilités de participation aux marchés publics ouverts 
à la concurrence étrangère. Il établit des normes minimales 
concernant la transparence des marchés publics, sur la 
base des pratiques reconnues comme étant les meilleures 
à l’échelon international. 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.
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Accord sur les marchés publics
www.wto.org/marchespublics

On estime que les gains en matière d’accès aux marchés résultant 
de la renégociation seront de l’ordre de 80 à 100 milliards de 
dollars EU par an, voire plus. Les engagements additionnels en 
matière d’accès aux marchés sont notamment les suivants:

• extension de la portée de l’Accord à un minimum de 
600 entités contractantes additionnelles, y compris des 
gouvernements locaux et des entités sous-centrales;

• pour la première fois, extension de la portée par trois 
Parties importantes aux arrangements de construction-
exploitation-transfert (CET), forme de partenariat public-privé 
de plus en plus utilisée dans le cadre du développement 
de l’infrastructure (marchés dans le cadre desquels une 
entreprise construit, par exemple, une infrastructure et 
l’exploite pendant une durée convenue avant d’en transférer la 
propriété à l’État);

• extension de la portée aux marchés de services par la 
majorité des Parties, notamment en ce qui concerne les 
télécommunications;

Le Directeur général Pascal Lamy et Nicholas Niggli, alors Président du Comité des marchés 
publics, étaient présents lors de l’adoption formelle de l’Accord révisé sur les marchés publics, 
le 30 mars 2012.

• abaissement des valeurs de seuil applicables par quatre 
Parties;

• élimination par plusieurs Parties de diverses restrictions à 
l’accès aux marchés ou d’exigences de réciprocité appliquées 
auparavant.

Les nouvelles règles actualisent le texte de l’AMP pour tenir 
compte de l’évolution de la pratique en matière de marchés publics, 
notamment de la généralisation des outils électroniques. Elles 
garantissent plus d’équité dans l’attribution des marchés publics. 
De nouvelles mesures transitoires ont été adoptées pour faciliter 
l’accession à l’AMP des pays en développement (voir page 70).  
Le texte révisé vise également à lutter contre la corruption.

Les nouveaux programmes de travail du Comité prévoient 
des discussions sur les moyens de faciliter la participation 
des petites et moyennes entreprises aux marchés publics, 
d’améliorer la disponibilité des données statistiques et de 
promouvoir des pratiques durables en matière de passation 
des marchés.
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