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• Janvier
•  Le Directeur général Roberto Azevêdo 

assiste au Forum économique 
mondial de Davos (Suisse).

• Février
• Le dernier rapport de suivi du commerce 

montre que la croissance du commerce 
mondial reprend, mais le nombre de 
mesures restrictives est en hausse.

• Avril
• L’Accord révisé sur les marchés 

publics de l’OMC entre en vigueur.

• Mai
• Le Programme de chaires de 

l’OMC est étendu à sept autres 
établissements universitaires.

• Juin
• Le Yémen devient le 160e Membre 

de l’OMC.

• Juillet
• Lancement du nouveau Mécanisme pour 

l’Accord sur la facilitation des échanges 
de l’OMC pour les pays en développement.

• Septembre
• L’OMC désigne Shree B. C. 

Servansing comme nouveau 
membre de l’Organe d’appel.

Évènements de 2014

Panorama 2015

Évènements de 2014
www.wto.org/nouvelles2014

12 Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2015



• Octobre
• Le Forum public 2014, intitulé 

« Pourquoi le commerce nous 
concerne tous », a lieu à l’OMC.

• L’OMC lance le Rapport sur le 
commerce mondial 2014, intitulé 
Commerce et développement : 
tendances récentes et rôle de l’OMC.

• Le Monténégro et la Nouvelle-Zélande 
accèdent à l’Accord sur les marchés 
publics de l’OMC.s

• Novembre
• Le Conseil général adopte plusieurs 

décisions importantes pour remettre sur 
les rails les négociations de l’après-Bali.

• L’Accord sur la facilitation des 
échanges est adopté; c’est le premier 
accord commercial multilatéral conclu 
depuis l’établissement de l’OMC. 

• Le Mécanisme pour l’Accord sur la 
facilitation des échanges pour les pays 
en développement devient opérationnel.

• Le Directeur Général Roberto Azevêdo 
assiste à la réunion des dirigeants 
mondiaux du G-20 à Brisbane (Australie).

• Décembre
• Le Conseil général approuve 

l’accession des Seychelles à l’OMC.

• La ville de Nairobi (Kenya) est choisie 
pour accueillir la dixième Conférence 
ministérielle de l’OMC en décembre 2015.

• Hong Kong, Chine est le premier 
Membre de l’OMC à ratifier formellement 
le nouvel Accord de l’OMC sur 
la facilitation des échanges.

• L’extension du Cadre intégré renforcé pour 
les pays les plus pauvres est approuvée.
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Les travaux de l’OMC ont porté principalement sur la 
mise en œuvre des décisions adoptées à la Conférence 
ministérielle de Bali en 2013 et sur l’avancement des 
questions restantes du Cycle de Doha. Après un revers 
en milieu d’année, les Membres de l’OMC ont réussi à 
remettre les négociations commerciales sur les rails 
en approuvant, à la fin de l’année, plusieurs décisions 
importantes concernant la détention de stocks publics 
à des fins de sécurité alimentaire, la facilitation des 
échanges et le programme de travail de l’après-Bali.

Des progrès sensibles ont été réalisés dans la mise en 
œuvre des décisions de Bali concernant les pays les 
moins avancés, tandis qu’un nouveau mécanisme a été 
lancé pour aider les pays en développement et les pays 
les moins avancés à mettre en œuvre les dispositions 
du nouvel Accord sur la facilitation des échanges.

Plus tôt dans l’année, le Yémen est devenu le 160e Membre 
de l’OMC. L’ensemble des textes relatifs à l’accession 
des Seychelles a été approuvé en décembre 2014, ce 
qui leur permettra de devenir le tout dernier Membre de 
l’OMC en avril 2015. Le Conseil général a décidé que la 
dixième Conférence ministérielle de l’OMC se tiendrait 
à Nairobi (Kenya) en décembre 2015.
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 Négociations commerciales

Le succès obtenu à la neuvième Conférence ministérielle de l’OMC, 
tenue à Bali en décembre 2013, a donné un nouvel élan aux travaux 
menés dans le cadre du Programme de Doha pour le développement 
(PDD) en 2014. Le Comité des négociations commerciales (CNC) s’est 
réuni en février pour lancer les travaux sur les deux tâches assignées 

étaient celle du 31 juillet 2014 pour l’adoption par les Membres du 
Protocole en vue de l’insertion de l’Accord sur la facilitation des 

À l’approche de l’échéance de juillet, certains Membres de l’OMC ont 
exprimé des préoccupations au sujet du rythme des travaux dans 
le domaine de la facilitation des échanges par rapport aux autres 

les Membres ne sont pas parvenus à surmonter leurs divergences et, 

Un processus de consultations intensif a commencé immédiatement 
après la pause estivale pour tenter de sortir de l’impasse. 
Les consultations ont été menées par les Membres de l’OMC, 
les Présidents des organes permanents et des organes de 

Président du Conseil général.

Une percée décisive

trois décisions à une réunion extraordinaire du Conseil général, 

pour l’insertion de l’Accord sur la facilitation des échanges dans 
l’Accord sur l’OMC et une troisième sur le programme de travail 
de l’après-Bali.

concerne la facilitation des échanges, l’insertion de l’Accord sur 
la facilitation des échanges dans l’Accord sur l’OMC a permis au 

pour l’Accord sur la facilitation des échanges est entré en vigueur 

Bali, les Membres sont convenus de les reprendre immédiatement, 

pour le programme de travail de l’après-Bali.

L’adoption des décisions du Conseil général a permis de remettre 
les travaux de l’OMC sur les rails. À la réunion du Conseil général de 
décembre, le Président du CNC a présenté un rapport sur la reprise 

notamment la nécessité de rester conscient de l’urgence, d’être 

un niveau d’engagement élevé de la part de toutes les délégations, 

développement restent au centre des négociations.

Accord sur les marchés publics
Plus tôt dans l’année, l’Accord révisé sur les marchés publics est 
entré en vigueur, après l’acceptation du Protocole d’amendement 
par les deux tiers des Parties à l’Accord. Il devrait se traduire par un 

engagements des Parties en matière d’accès aux marchés.

 Voir les pages 28-43.

3
Les Membres de 
l’OMC ont adopté 
trois décisions 
importantes à 
une réunion 
extraordinaire du 
Conseil général, 
le 27 novembre. 
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Mise en œuvre et suivi

général est l’organe décisionnel suprême de l’OMC à Genève.

Après d’intenses travaux, le Conseil général a tenu une réunion 
extraordinaire en novembre pour adopter les décisions sur la facilitation 

alimentaire et le programme de travail de l’après-Bali . Dans le même 
temps, un nouveau mécanisme est entré en vigueur pour aider les 

En décembre, le Conseil général a approuvé l’ensemble de textes 
relatifs à l’accession des Seychelles, ouvrant ainsi la voie à l’accession 

Travaux des comités de l’OMC
Le Comité de l’agriculture a examiné comment les Membres 
respectaient leurs engagements en matière de subventions et d’accès 

résultats de la Conférence ministérielle de Bali de 2013, notamment 

subventions à l’exportation, et les contingents tarifaires.

Le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), 

produits alimentaires, à la santé animale et à la préservation des 
végétaux, a adopté une nouvelle procédure de médiation pour aider 
les Membres de l’OMC à régler leurs différends concernant des 

plus de préoccupations dans ce domaine.

Pays les moins avancés
Le Comité des règles d’origine est convenu de mesures pour mettre 

préférentielles pour les pays les moins avancés (PMA). Par suite de 
cette décision, les gouvernements auront pour la première fois un 
ensemble de lignes directrices convenues au niveau multilatéral, 
dont l’application devrait permettre aux exportations des PMA de 

En 2014, une grande partie des travaux du Conseil du commerce 

essentielle de Bali en faveur des PMA, la dérogation concernant les 

plus favorable aux services et aux fournisseurs de services des PMA 
et d’accroître la participation de ces pays au commerce mondial des 
services (voir la page 18).

Suivi du commerce

13 réunions.

Les rapports de suivi du commerce établis par le Secrétariat de l’OMC 

devaient faire preuve de modération en imposant de nouvelles mesures. 
D’après les économistes de l’OMC, la croissance du commerce mondial 

Voir les pages 44-89.

États-Unis

Panama

Antigua et Barbuda, 
Dominique, Grenade,  
Saint Kitts et Nevis, Saint-
Vincent-et-les Grenadines, 
Sainte Lucie

Ghana

Taipei chinois

Djibouti, Maurice 

Hong Kong, Chine

Myanmar

Malaisie 
Qatar, Oman, 
Royaume  
de Bahreïn 

Tonga

Chine MongolieExamens des politiques commerciales en 2014

Panorama 2015

L’année en bref
www.wto.org/domaine
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Règlement des différends

commerciaux. Le règlement des différends relève de la compétence 
de l’Organe de règlement des différends (ORD).

Une année parmi les plus chargées depuis 1995
Dans le domaine du règlement des différends, 2014 a été l’une 

avec 34 procédures de groupes spéciaux, de mise en conformité 

consultations – première étape du processus de règlement des 

deux années précédentes (27 et 20, respectivement), 40 différends 
faisaient déjà l’objet d’un examen devant l’Organe d’appel ou des 
groupes spéciaux ou d’un arbitrage. Pendant l’année, l’Organe d’appel 

demandes de consultations déposées en 2014, et les pays 

tout autre Membre de l’OMC en 2014.

Au 31 décembre 2014, neuf rapports de groupes spéciaux avaient été 

l’Organe d’appel ou en instance d’adoption par l’ORD, et un rapport 
de groupe spécial a été adopté par l’ORD sans avoir fait l’objet d’un 

mesures correctives commerciales (sauvegardes, antidumping, etc.), 

en augmentation.

Une procédure très attendue visant les prescriptions de l’Australie 
en matière d’emballage neutre des produits du tabac a été engagée. 

Membres ont fait part de leur intérêt à participer à la procédure en 

important jamais soumis dans le cadre du système de règlement des 
différends en termes de participation des Membres.

Le nombre de demandes d’établissement de groupes spéciaux de la 

les mesures prises pour se conformer à des décisions antérieures, 
a augmenté en 2014. L’ORD a renvoyé trois demandes d’établissement 
d’un groupe spécial de la mise en conformité aux groupes spéciaux 

venues s’ajouter à celles des deux groupes spéciaux de la mise en 
conformité établis dans les affaires concernant les aéronefs civils gros 

La forte augmentation de l’activité dans le domaine du règlement 
des différends continue de poser des problèmes aux trois divisions 

Pour remédier à cette situation, le Directeur général a réaffecté des 

supplémentaires à ces divisions.

Nouveau membre de l’Organe d’appel

désigné pour siéger parmi les sept membres de l’Organe d’appel, 

Voir les pages 90-107.

Membres de l’OMC ayant participé le plus fréquemment à des différends, 1995-2014

Plaignant Défendeur

23 14Mexique

34 18Canada
95 80

Union
européenne107 122 États-Unis

20 22Argentine

21 22Inde

12 32

Chine 19 15

Japon

17 14 République
de Corée

27 15

Brésil

17Rapport annuel 2015 Organisation mondiale du commerce

L’année en bref
www.wto.org/domaine

Pa
n

o
ra

m
a 

20
15



Renforcement des capacités commerciales

L’OMC a pour objectif d’aider les pays en développement à accroître 
leurs capacités commerciales pour leur permettre de participer plus 
activement au système commercial multilatéral.

Mise en œuvre des décisions de Bali
En 2014, le Comité du commerce et du développement a mis en 

Conférence ministérielle à Bali. Il a notamment tenu une première 
session sur le mécanisme de surveillance pour le traitement spécial et 

Accords et décisions de l’OMC. Ces dispositions visent, entre autres, 
à accroître les possibilités commerciales, à accorder des périodes 

Ministres à Bali, le Comité a poursuivi l’examen annuel des mesures 
prises par les Membres de l’OMC pour assurer aux pays les moins 
avancés (PMA) un accès aux marchés en franchise de droits et 
sans contingent.

eux à l’exportation. Suite à cette demande, le Conseil du commerce 

préférentiel aux PMA.

Un Mécanisme pour l’Accord sur la facilitation des échanges est 
entré en vigueur en novembre pour aider les pays en développement 

la facilitation des échanges. Pour la première fois dans l’histoire de 
l’OMC, les engagements des pays en développement et des PMA sont 

Croissance du commerce mondial des PMA
Le rapport annuel du Secrétariat de l’OMC sur les tendances 
mondiales du commerce des PMA et sur leur accès aux marchés a 

dans les exportations mondiales de services commerciaux est restée 

L’Aide pour le commerce
Les flux d’Aide pour le commerce vers les pays en développement 

Le programme d’aide pour le commerce en faveur des pays les plus 
pauvres – le Cadre intégré renforcé (CIR) – a encore pris de l’ampleur 
en 2014, avec une augmentation du nombre de projets en cours dans 
les pays du CIR. Le Comité directeur du CIR est convenu de prolonger 

Programme de formation
L’OMC a étoffé son programme de formation à l’intention des 
fonctionnaires gouvernementaux, organisant 324 activités 

consistant en cours généraux sur l’OMC ou en cours plus spécialisés 

croissante des moyens d’apprentissage en ligne de l’OMC.

Voir les pages 108-123.

324
L’OMC a organisé 324 
activités d’assistance 
technique en 2014, 
contre 279 en 2013

Panorama 2015

L’année en bref
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 Communication

L’OMC entretient un dialogue régulier avec les organisations non 
gouvernementales (ONG), les parlementaires, les autres organisations 
internationales, les médias et le grand public, pour renforcer 
l’ouverture et la transparence.

Forum public
La principale activité de communication de l’année a été le Forum 

venus de plus de 120 pays. Le Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, a prononcé le discours liminaire 

monde des affaires et d’organisations internationales y ont participé. 

des représentants d’entreprises ont aussi assisté à ces ateliers.

Activités de communication à l’intention de publics variés
En 2014, le Directeur général Roberto Azevêdo a rencontré la 
Commission du commerce international du Parlement européen pour 
discuter du programme de l’après-Bali. Une séance parlementaire sur 
ce thème a aussi été organisée lors du Forum public. Le Secrétariat 
de l’OMC a organisé deux ateliers régionaux à l’intention des 

parlementaires latino américains.

En 2014, l’OMC a continué à coopérer avec diverses organisations 
intergouvernementales. Le Directeur général Roberto Azevêdo 
a participé à la réunion de printemps du Conseil des chefs de 

secrétariat des organismes des Nations Unies, du Fonds monétaire 

Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki moon, et d’autres fonctionnaires 
des Nations Unies, le Directeur général Roberto Azevêdo a mis 
l’accent sur le rôle positif du commerce dans la croissance durable 

L’OMC a publié, en collaboration avec la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement et l’Organisation de 

l’évolution du commerce et de l’investissement dans les économies 
du G 20. Le rapport paru en novembre exhortait les pays du G 20 à 
prendre des mesures positives pour réduire le nombre de restrictions 
au commerce et à faire preuve de modération dans l’imposition de 
nouvelles mesures. Le Directeur général Roberto Azevêdo a assisté 

Le nombre de points presse tenus à Genève en 2014 a été plus élevé 

conférences de presse. L’OMC a organisé au siège de l’Organisation 
un séminaire pour des journalistes hispanophones et un atelier 

L’OMC a continué de développer ses relations avec les entreprises. 

du secteur privé aux séminaires régionaux de l’OMC a elle 
aussi augmenté.

En mai, l’OMC a lancé la deuxième phase de son Programme de 

commerce menées par des universités et des établissements de 
recherche des pays en développement, avec la sélection de sept 
nouvelles chaires.

Site Web et réseaux sociaux
Le site Web de l’OMC a attiré un nombre croissant de visiteurs, et le 

Voir les pages 124-149.

Le Directeur général 
de l’OMC Roberto 
Azêvedo et le Secrétaire 
général de l’ONU Ban 
Ki-moon lors de la 
session d’ouverture du 
Forum public de 2014.
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