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Événements de 2015

• Le Directeur général Roberto 
Azevêdo assiste au Forum 
économique mondial de 
Davos (Suisse).

• L’OMC célèbre son 20e anniversaire.

Janvier Avril

JuinFévrier Mai

• L’OMC accueille les Seychelles 
en tant que 161e Membre.

• L’OMC et le PNUE organisent 
ensemble un événement sur le 
thème de la recherche de voies 
vers le développement durable. 

• L’OMC accueille plus de 
3 000 visiteurs pour la cinquième 
journée portes ouvertes de l’OMC.

• 

• Le cinquième Examen global 
de l’Aide pour le commerce  
a lieu à l’OMC.

• 

• L’OMC et la Banque mondiale 
lancent une nouvelle publication 
sur le rôle du commerce dans 
l’éradication de la pauvreté.

• 

• L’OMC crée un site Web pour le 
Mécanisme pour l’Accord sur la 
facilitation des échanges.

• Fernando de Mateo (Mexique) est 
élu Président du Conseil général.

• L’Université Istanbul Bilgi s’ajoute 
au Programme de chaires de l’OMC. 
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Septembre Novembre Août

Octobre Décembre

• Le Niger devient le premier pays 
moins avancé à ratifier l’Accord 
sur la facilitation des échanges.

• Le Forum public, intitulé 
« Le commerce fonctionne »,  
a lieu à l’OMC.

• Le Directeur général Roberto 
Azevêdo assiste au sommet  
du G-20 à Antalya (Turquie).

• Le 500e différend commercial  
est porté devant l’OMC.

• Le Kazakhstan devient le 
162e Membre de l’OMC.

• Le Directeur général Roberto 
Azevêdo assiste à l’Assemblée 
générale des Nations Unies 
qui adopte les Objectifs de 
développement durable (ODD).

• L’OMC et la CNUCED signent 
une déclaration sur le renforcement 
de la coopération.

• Un symposium conjoint OMC-
OMS-OMPI sur le thème de la 
santé publique et la propriété 
intellectuelle a lieu à l’OMC.

• La dixième Conférence 
ministérielle adopte le « paquet 
de Nairobi », qui comprend 
l’engagement de supprimer les 
subventions à l’exportation pour 
les produits agricoles.

• Les Membres de l’OMC 
approuvent les textes relatifs 
à l’accession à l’OMC du Libéria 
et de l’Afghanistan.

• Accord historique sur le 
commerce des TI, qui représente 
1 300 milliards de $EU.
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L’année en bref
La dixième Conférence ministérielle de l’OMC s’est 
tenue à Nairobi en 2015 ; c’était la première fois que 
la Conférence avait lieu en Afrique. Les Ministres 
ont adopté un certain nombre de décisions sur 
l’agriculture, le coton et les questions concernant 
les pays les moins avancés. Ils ont notamment pris 
la décision historique d’éliminer les subventions 
à l’exportation pour les produits agricoles.

Dans la Déclaration ministérielle publiée à la fin 
de la Conférence, il était reconnu que les Membres 
de l’OMC avaient « des vues différentes » sur la 
façon d’aborder les négociations du Cycle de 
Doha, mais il était dit aussi que « tous les Membres 
restent fermement déterminés à faire avancer les 
négociations sur les questions de Doha restantes ».

Lors de la Conférence, les textes relatifs à l’accession 
à l’OMC du Libéria et de l’Afghanistan ont été 
approuvés, ce qui permettra à ces pays de devenir 
Membres de l’OMC en 2016. Plus tôt dans l’année, 
les Seychelles et le Kazakhstan ont accédé à l’OMC, 
portant le nombre total de Membres à 162.
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Négociations commerciales

En 2015, les négociations commerciales ont conduit à 
l’adoption, lors de la Conférence ministérielle de Nairobi en 
décembre, de six décisions ministérielles sur l’agriculture, 
le coton et les questions concernant les pays les moins 
avancés, qui constituent ensemble le « paquet de Nairobi ». 
Les Ministres ont également fait une déclaration sur l’avenir 
de l’OMC et les vues divergentes des Membres sur le Cycle 
de Doha.

Le paquet de Nairobi comprend la décision historique 
d’éliminer les subventions à l’exportation pour les produits 
agricoles, que le Directeur général, Roberto Azevêdo, a salué 
comme le « résultat le plus important concernant l’agriculture » 
obtenu au cours des 20 années d’existence de l’Organisation. 
Les autres décisions relatives à l’agriculture portent sur la 
détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire 
et sur un mécanisme de sauvegarde spéciale qui, une fois 
approuvé par les Membres de l’OMC, permettrait aux pays 
en développement de relever temporairement leurs tarifs pour 
faire face à une poussée des importations ou à une baisse 
des prix.

En ce qui concerne le coton, les Ministres ont décidé que 
les pays développés devaient interdire immédiatement les 
subventions à l’exportation de coton, et que les pays en 
développement devaient le faire au plus tard le 1er janvier 2017. 
En ce qui concerne les pays les moins avancés, les Ministres 
ont pris deux décisions qui devraient permettre à ces pays 
de bénéficier plus facilement d’un accès préférentiel aux 
marchés et de jouer un plus grand rôle dans le commerce 
mondial des services. La Conférence a aussi vu la conclusion 
des négociations sur l’élargissement de l’Accord sur les 
technologies de l’information, qui permettra l’élimination 
des droits de douane sur 201 produits des technologies de 
l’information supplémentaires, dont le commerce est évalué à 
plus de 1 300 milliards de dollars EU par an.

Dans la Déclaration ministérielle publiée à la fin de la 
Conférence, les Ministres ont reconnu que les Membres de 
l’OMC avaient « des vues différentes » sur la façon d’aborder 
les négociations du Cycle de Doha, mais ils ont noté que « tous 
les Membres restent fermement déterminés à faire avancer les 
négociations sur les questions de Doha restantes ».

Plus tôt dans l’année, le Comité des négociations 
commerciales et ses organes subsidiaires s’étaient concentrés 
sur la préparation, pour la fin de juillet, d’un programme de 
travail clairement défini sur les questions restantes relevant 
du Programme de Doha pour le développement. Malgré un 
travail considérable, aucun progrès significatif n’avait été fait et 
des divergences importantes subsistaient dans de nombreux 
domaines clés. À partir de septembre, les travaux ont été 
axés sur l’examen des résultats possibles pour la dixième 
Conférence ministérielle. Ils se sont poursuivis jusqu’à la 
Conférence et pendant celle-ci.

À Nairobi, la Présidente de la dixième Conférence ministérielle, 
Mme Amina Mohamed, Ministre des affaires étrangères du 
Kenya, et le Directeur général, M. Azevêdo, ont présidé 
les réunions pour faciliter la discussion et la recherche 
d’un consensus sur les divers textes qui seraient soumis 
aux Ministres pour examen formel, y compris le projet de 
Déclaration ministérielle. Il a été demandé à certains Ministres 
de faire office de facilitateurs pour aider à accélérer les 
négociations, ce qui a finalement abouti au succès de la 
Conférence et à l’adoption du paquet de Nairobi.

 Voir pages 30-49.

6 
Le « paquet de 
Nairobi » contient 
six décisions 
ministérielles sur 
l’agriculture, le coton 
et les questions 
concernant les PMA.
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Mise en œuvre et suivi

Les différents conseils et comités de l’OMC veillent à ce que 
ses Accords et ses règles soient convenablement mis en 
œuvre. Le Conseil général est l’organe de décision suprême 
de l’OMC à Genève.

En 2015, le Conseil général a supervisé les préparatifs de la 
dixième Conférence ministérielle, qui allait se tenir à Nairobi. 
En juillet, il a approuvé les modalités d’accession du Kazakhstan, 
qui est devenu le 162e Membre de l’OMC. Plus tôt dans l’année, 
les Seychelles ont accédé à l’OMC, après l’approbation de 
l’ensemble de textes relatifs à leur accession, en décembre 2014. 
La dixième Conférence ministérielle a approuvé les documents 
d’accession à l’OMC du Libéria et de l’Afghanistan.

À la fin de janvier 2016, 68 Membres de l’OMC avaient ratifié 
l’Accord sur la facilitation des échanges, qui entrera en vigueur 
une fois que les deux tiers des Membres l’auront ratifié. 
L’Accord simplifiera et accélérera les procédures concernant la 
circulation transfrontières des marchandises au niveau mondial, 
et il pourrait réduire les coûts moyens du commerce de plus de 
14%. Le Comité préparatoire de la facilitation des échanges a 
reçu plus de 70 notifications de Membres de l’OMC indiquant 
comment ils mettront en œuvre l’Accord une fois qu’il sera 
entré en vigueur. La dixième Conférence ministérielle a vu 
le lancement de l’Alliance mondiale pour la facilitation des 
échanges, nouvelle plate-forme public-privé ayant pour but 
d’utiliser les compétences et les ressources du secteur privé 
pour soutenir les réformes destinées à faciliter les échanges.

En 2015, dix Membres de l’OMC supplémentaires ont accepté 
le Protocole portant amendement de l’Accord de l’OMC sur 
les droits de propriété intellectuelle (ADPIC). Cet amendement 
vise à permettre aux Membres les plus pauvres d’accéder 
plus facilement à des médicaments abordables. Il entrera 
en vigueur une fois qu’il aura été approuvé par les deux tiers 
des Membres.

Le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) a 
poursuivi l’examen de l’Accord SPS. Il a reçu des Membres de 
l’OMC un nombre record de 1 681 notifications concernant 
des réglementations nouvelles ou modifiées en matière 
de sécurité sanitaire des produits alimentaires, de santé 
des animaux ou de préservation des végétaux. Sept pays 
en développement ont présenté des notifications pour la 
première fois, améliorant ainsi la transparence de leurs 
mesures commerciales.

Le Comité des obstacles techniques au commerce (OTC) est 
convenu d’un plan de travail triennal qui prévoit des travaux 
sur les bonnes pratiques réglementaires, la coopération entre 
les Membres dans le domaine de la réglementation et la 
transparence sur des questions comme les prescriptions en 
matière d’étiquetage. Dans le cadre des activités marquant 
le 20e anniversaire de l’OMC, un événement, organisé en 
novembre, a permis de passer en revue les travaux menés 
par le Comité pour répondre aux préoccupations liées aux 
normes et aux réglementations, et réduire les frictions entre les 
Membres de l’OMC.

Les rapports de l’OMC sur le suivi du commerce ont montré 
qu’en 2015, les Membres de l’OMC ont continué à prendre 
des mesures restrictives pour le commerce. Compte tenu 
des incertitudes persistantes dans l’économie mondiale, 
les rapports ont souligné que les Membres devaient faire 
preuve de modération en imposant de nouvelles restrictions 
au commerce et devaient éliminer davantage de mesures 
existantes. L’OMC a effectué 20 examens des politiques 
commerciales en 2015, ce qui porte à 151 le nombre total de 
Membres ayant fait l’objet d’un examen.

 Voir pages 50-105.
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Règlement des différends

Les Membres de l’OMC soumettent des différends à 
l’OMC lorsqu’ils considèrent qu’il est porté atteinte à leurs 
droits au titre des accords commerciaux. Le règlement des 
différends relève de la compétence de l’Organe de règlement 
des différends.

Le système de règlement des différends de l’OMC a connu 
son année la plus chargée jusqu’à présent, avec en moyenne 
30 procédures de groupe spécial en cours chaque mois. 
En 2015, le 500e différend a été porté devant l’OMC, ce qui 
montre que les Membres de l’OMC continuent à avoir 
confiance dans le processus de règlement des différends.

Pendant l’année, l’Organe de règlement des différends 
(ORD) a reçu 13 demandes de consultations, première 
étape du processus de règlement des différends, dont plus 
de la moitié provenaient de pays en développement. L’ORD 
a adopté onze rapports de groupes spéciaux, contre neuf 
en 2014. Il a également adopté huit rapports de l’Organe 
d’appel, contre sept l’année précédente. Il y a eu récemment 
une augmentation du nombre de Membres de l’OMC 
demandant qu’un arbitre détermine combien de temps 
une partie « perdante » peut avoir pour mettre en œuvre les 
recommandations du groupe spécial ou de l’Organe d’appel 
adoptées par l’ORD. En 2015, des Membres de l’OMC ont 
présenté trois demandes d’arbitrage.

On note également une augmentation du nombre de 
procédures de groupes spéciaux de la mise en conformité. 
Un groupe spécial de la mise en conformité est établi lorsqu’il 
existe un désaccord entre les parties sur la question de savoir 
si la partie perdante a mis sa mesure en conformité avec les 
règles de l’OMC à la suite d’une procédure de règlement des 
différends. Quatre rapports de groupes spéciaux de la mise 
en conformité ont été adoptés en 2015. Les procédures de 
groupes spéciaux de la mise en conformité dans les différends 
concernant Boeing et Airbus sont encore en cours.

Les Membres de l’OMC continuent d’engager des procédures 
dans de nombreux domaines commerciaux. Les différends en 
cours portent notamment sur les prescriptions de l’Australie 
concernant l’emballage neutre des produits du tabac, certaines 
mesures imposées par l’Argentine concernant le commerce 
des marchandises et des services, l’interdiction par la Russie 
de l’importation de produits du porc en provenance de l’Union 
européenne en raison de préoccupations liées à la peste porcine 
africaine et les modifications apportées par l’Union européenne 
à ses concessions tarifaires pour la viande de volaille.

En octobre 2015, le Directeur général Roberto Azevêdo a 
pris la parole devant l’ORD pour évoquer les défis auxquels 
le système de règlement des différends est confronté. Il a 
dit que l’ampleur et la complexité croissantes des différends 
avaient radicalement transformé le règlement des différends à 
l’OMC. Il a ajouté que le système de règlement des différends 
était très efficace et plus rapide que les autres systèmes 
juridictionnels internationaux, mais que les Membres étaient 
parfois confrontés à des retards à différentes étapes de la 
procédure. Afin de faire face à la charge de travail croissante, 
M. Azevêdo a presque doublé le nombre de postes de juristes 
dans les 3 divisions juridiques, qui est passé de 30 à 57 
depuis son entrée en fonctions. Il a souligné que le Secrétariat 
s’efforçait de recruter du personnel et de renforcer les 
compétences dans les domaines clés, et cherchait d’autres 
moyens de réduire les délais de règlement de différends.

L’ORD a reconduit deux membres de l’Organe d’appel, 
Ujal Singh Bhatia (Inde) et Thomas Graham (États-Unis), 
pour un deuxième mandat de quatre ans.

 Voir pages 106-121.

Membres de l’OMC ayant participé le plus fréquemment à des différends, 1995-2015

Plaignant Défendeur

23 14Mexique

34 18Canada
96 82

Union
européenne109 124 États-Unis

20 22Argentine

21 23Inde

13 34

Chine 21 15

Japon

17 15 République
de Corée

27 16

Brésil

17Rapport annuel 2016 Organisation mondiale du commerce

L’année en bref
www.wto.org/domaine

P
an

or
am

a 
20

15



Soutien du développement et renforcement des capacités commerciales

L’OMC s’efforce d’aider les pays en développement à renforcer 
leurs capacités commerciales pour qu’ils puissent participer 
plus activement au système commercial multilatéral.

À la dixième Conférence ministérielle, en décembre 
2015, les Ministres ont adopté des décisions bénéficiant 
spécifiquement aux pays les moins avancés (PMA). L’une 
d’elles porte sur les « règles d’origine » et vise à permettre aux 
exportations des PMA de bénéficier plus facilement d’un accès 
préférentiel aux marchés. Les Ministres ont également décidé 
de proroger la dérogation en vertu de laquelle les Membres 
de l’OMC peuvent accorder un traitement préférentiel aux 
fournisseurs de services des PMA.

En ce qui concerne le coton, les Ministres ont adopté une 
décision qui interdit les subventions à l’exportation et qui 
demande une réduction supplémentaire du soutien interne. 
Ils ont aussi demandé une amélioration de l’accès aux marchés 
pour les PMA. La décision vise à assurer des conditions 
égales aux exportateurs de coton des pays les plus pauvres, 
où le secteur du coton a une importance vitale.

À l’occasion de son 20e anniversaire en 2015, l’OMC a 
organisé un événement consacré à l’examen des progrès 
réalisés en vue de l’intégration des PMA dans le système 
commercial multilatéral et de ce que l’OMC pourrait faire pour 
aider les PMA à surmonter les obstacles restants.

Le cinquième Examen global de l’Aide pour le commerce, 
tenu en juillet, a montré que les coûts élevés du commerce 
empêchent les PMA de tirer pleinement avantage du système 
commercial multilatéral. Cette réunion de 3 jours, qui a réuni 
plus de 1 500 participants, a permis de souligner l’importance 
de la mise en œuvre de l’Accord sur la facilitation des 
échanges pour réduire les coûts du commerce.

L’Initiative Aide pour le commerce a pour but de favoriser 
la croissance et de réduire la pauvreté dans les pays en 
développement, en particulier les PMA, pour qu’ils puissent 
mieux s’intégrer dans le système commercial multilatéral. 
Le financement de l’Initiative a encore augmenté, malgré 
les difficultés budgétaires de nombreux pays donateurs. 
Les derniers chiffres disponibles (pour 2013) indiquent que les 
engagements ont augmenté de 1,8 milliard de dollars EU par 
rapport à l’année précédente.

La deuxième phase du Cadre intégré renforcé (CIR), 
programme multidonateurs qui a pour but d’aider les PMA à 
utiliser le commerce comme outil de croissance, a été lancée 
lors du cinquième Examen global de l’Aide pour le commerce. 
Lors d’une Conférence d’annonce de contributions du CIR en 
décembre, environ 90 millions de dollars EU ont été promis pour 
financer cette nouvelle phase, qui se déroulera de 2016 à 2022.

Les Objectifs de développement durable (ODD), adoptés 
par l’ONU en septembre 2015, mettent l’accent sur le rôle 
que peut jouer le commerce pour stimuler la croissance, 
réduire la pauvreté et promouvoir un développement durable. 
L’OMC contribue déjà à la réalisation d’une cible clé du 
deuxième ODD, « Faim zéro », grâce à la décision d’éliminer 
les subventions à l’exportation de produits agricoles adoptée 
à sa dixième Conférence ministérielle.

En 2015, l’OMC a organisé 321 activités de formation 
pour aider des fonctionnaires gouvernementaux à mieux 
comprendre le système commercial multilatéral. Le nombre de 
participants à cette formation s’est élevé à 14 900 en 2015, 
dont près de la moitié ont accédé au matériel de formation au 
moyen de la plate-forme d’apprentissage en ligne de l’OMC.

 Voir pages 122-141.

321
L’OMC a organisé 
321 activités 
d’assistance 
technique à 
l’intention des 
fonctionnaires 
gouvernementaux 
en 2015.
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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, les entreprises et le 
grand public afin d’accroître l’ouverture et la transparence.

La principale activité de communication de l’OMC, le Forum 
public, a réuni 1 300 personnes venues de 85 pays. 
Les 90 séances ont été organisées par un large éventail de 
participants, notamment des représentants d’entreprises, 
des ONG, des universités, des cabinets juridiques, 
des organisations internationales et des Membres de l’OMC.

Le 14 juin 2015, l’OMC a organisé sa cinquième journée 
portes ouvertes, sur le thème « Merci Genève ». Cet événement 
a attiré plus de 3 000 personnes au siège de l’OMC à Genève, 
et a été l’occasion de remercier la population genevoise 
d’accueillir l’Organisation depuis 20 ans.

Pour préparer la dixième Conférence ministérielle, l’OMC 
a organisé des ateliers à l’intention des ONG au Kenya, 
en Afrique du Sud et au Sénégal. Pendant la Conférence, 
les ONG ont organisé une trentaine d’activités parallèles, 
à laquelle ont assisté plus de 300 représentants d’ONG. 
L’OMC a organisé deux ateliers régionaux à l’intention des 
parlementaires d’Asie et des membres de la Commission de 
l’océan Indien.

Au cours de l’année, l’OMC a renforcé sa coopération avec les 
autres organisations intergouvernementales. En juin, la Banque 
mondiale et l’OMC ont lancé une nouvelle publication 
conjointe intitulée Le rôle du commerce dans l’éradication 
de la pauvreté, qui examine les relations complexes entre 
la croissance économique, la réduction de la pauvreté et 
le commerce. En septembre, le Directeur général, Roberto 

Azevêdo, s’est rendu à l’Assemblée générale des Nations 
Unies qui a adopté les Objectifs de développement durable. 
En octobre, l’OMC et la Conférence des Nations Unies sur 
le commerce et le développement ont signé une déclaration 
visant à renforcer leur collaboration et les engageant à 
travailler ensemble pour mettre le commerce au service du 
développement et de la réduction de la pauvreté.

Également en octobre, l’OMC a organisé, avec l’Organisation 
mondiale de la santé et l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle, un symposium sur l’accès à l’innovation et aux 
technologies médicales.

Environ 350 journalistes ont assisté à la dixième Conférence 
ministérielle, dont 12 journalistes de pays moins avancés 
(PMA), invités par l’OMC. Pendant l’année, l’OMC a organisé 
des séminaires à Genève pour des journalistes de Russie et de 
pays africains francophones.

L’OMC a continué de développer ses relations avec les 
entreprises. Plus de 170 représentants d’entreprises ont 
assisté au Forum public, contre 150 l’année précédente, 
et 23 organisations professionnelles étaient représentées à la 
Conférence ministérielle.

En 2015, le site Web de l’OMC a enregistré un peu plus de 
20 millions de visites. Il a récemment été fusionné avec le site 
Web des Membres de l’OMC, afin de rassembler sur une 
seule plate-forme tous les documents de l’OMC. L’OMC a 
utilisé plus largement les réseaux sociaux, et le nombre de 
personnes qui suivent son compte Twitter a presque doublé.

 Voir pages 142-171.

85
Le Forum public a attiré 
des participants de 85 pays.
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Conférence ministérielle  
de Nairobi
La dixième Conférence ministérielle de l’OMC, qui s’est tenue à Nairobi du 15 au 
19 décembre 2015, a adopté une série de décisions sur l’agriculture, le coton et 
les questions concernant les pays les moins avancés. Ces décisions comprennent 
l’engagement de supprimer les subventions à l’exportation pour les produits agricoles, 
que le Directeur général Roberto Azevêdo a qualifié de « résultat le plus important obtenu 
en ce qui concerne l’agriculture » au cours des 20 années d’existence de l’Organisation. 
Dans la Déclaration de Nairobi, les Ministres ont reconnu que les Membres de l’OMC 
avaient « des vues différentes » sur la façon d’envisager l’avenir des négociations du 
Cycle de Doha. La Conférence a également approuvé les accessions du Libéria et de 
l’Afghanistan et un accord historique a été conclu sur les technologies de l’information.

Paquet de Nairobi

La dixième Conférence ministérielle, la première à se tenir en 
Afrique, a accueilli plus de 3 000 participants. Au terme de cinq 
jours de réunions, les Ministres ont adopté le « paquet de Nairobi », 
qui comprend six décisions ministérielles sur l’agriculture, le coton 
et les questions présentant un intérêt particulier pour les pays les 
moins avancés (PMA).

Agriculture

En matière de concurrence à l’exportation, les pays 
développés se sont engagés à supprimer immédiatement les 
subventions à l’exportation, sauf pour un petit nombre de produits 
agricoles, pour lesquels un délai supplémentaire, mais limité, 
a été accordé. Les pays en développement les supprimeront d’ici 
à 2018, mais les pays en développement importateurs nets de 
produits alimentaires disposeront d’un délai plus long. La décision 
contient de nouvelles règles sur le soutien du financement à 
l’exportation, l’aide alimentaire internationale et les entreprises 
commerciales d’État exportatrices.

Une décision ministérielle sur la détention de stocks publics 
à des fins de sécurité alimentaire demande aux Membres 
de l’OMC de s’engager dans un esprit constructif à trouver une 
solution permanente à la question de la détention de stocks 
de denrées essentielles à des fins de sécurité alimentaire. 

La Décision ministérielle de Bali de 2013 demande que cette 
question soit résolue d’ici à la onzième Conférence ministérielle, 
en 2017. En attendant l’adoption d’une solution permanente, 
la détention de stocks de produits alimentaires à des prix 
administrés restera protégée de toute procédure juridique de la 
part de Membres de l’OMC, pour autant que certaines conditions 
soient remplies (voir page 35).

Les Ministres ont décidé que les négociations sur un mécanisme 
de sauvegarde spéciale – qui permettrait aux pays en 
développement de relever temporairement leurs tarifs pour faire 
face à une poussée des importations ou à une baisse des prix – se 
poursuivraient au cours des sessions spécifiques du Comité de 
l’agriculture et que les progrès accomplis dans ces négociations 
seraient examinés régulièrement par le Conseil général.

Coton

Les Ministres ont souligné l’importance vitale du coton pour les 
PMA. Leur décision demande aux pays développés d’interdire 
immédiatement les subventions à l’exportation de coton, les pays 
en développement devant le faire au plus tard le 1er janvier 2017. 
Elle contient en outre l’engagement des pays développés, et des 
pays en développement qui se déclarent en mesure de le faire – 
d’accorder, à compter du 1er janvier 2016, l’accès en franchise 
de droits et sans contingent au coton exporté par les PMA, 
dans la mesure prévue dans leurs arrangements commerciaux 
préférentiels respectifs.

Questions concernant les PMA

Les Ministres ont fait fond sur la Décision ministérielle adoptée à Bali 
en 2013 sur les règles d’origine préférentielles pour les PMA, 
qui établissait, pour la première fois, des lignes directrices pour faire 
en sorte que les exportations des PMA puissent plus facilement 
bénéficier d’un accès préférentiel aux marchés. La dernière décision 
(voir page 40) donne des indications plus détaillées sur des 
questions comme les méthodes à employer pour déterminer quand 
un produit peut être considéré comme « fabriqué dans un PMA ».

Informations de base sur 
la Conférence ministérielle
La Conférence ministérielle de l’OMC réunit les 
représentants de tous les Membres. C’est l’organe de 
décision suprême de l’Organisation. Elle se réunit 
normalement tous les deux ans. Elle fait le point des travaux 
en cours, leur imprime une direction et une orientation 
politiques et détermine le programme de travail futur.
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Les Ministres ont également prorogé la dérogation qui permet 
aux Membres de l’OMC d’accorder un traitement préférentiel 
aux services des PMA. Adoptée en décembre 2011, cette 
dérogation a une durée de 15 ans. Les Ministres l’ont prorogée de 
quatre ans jusqu’au 31 décembre 2030 (voir page 78).

Autres décisions

Les Ministres ont pris trois décisions concernant les travaux 
ordinaires des comités de l’OMC. S’agissant des petites 
économies, ils ont réaffirmé leur attachement au programme de 
travail (voir page 128). Ils ont prorogé un moratoire sur les plaintes 
en situation de non-violation et les plaintes motivées par 
une autre situation dans le domaine de la propriété intellectuelle 
(voir page 42). S’agissant du commerce électronique, 
les Ministres ont prorogé le moratoire sur l’imposition de droits de 
douane sur les transmissions électroniques (voir page 52).

Accord historique sur les technologies 
de l’information

Les Membres de l’OMC représentant les principaux exportateurs 
de produits des technologies de l’information ont conclu un accord 
historique visant à éliminer les droits de douanes sur 201 produits 
des technologies de l’information dont le commerce est estimé à 
plus de 1 300 milliards de dollars EU par an. Le Directeur général 
Azevêdo a dit que c’était le « premier accord majeur de réduction 
tarifaire conclu à l’OMC depuis 1996 ».

Les négociations sur l’Accord élargi sur les technologies de 
l’information (voir page 49) ont été menées par 53 Membres 

de l’OMC, mais tous les Membres bénéficieront d’un accès en 
franchise de droits aux marchés des Membres qui élimineront les 
droits de douane sur ces produits. L’Accord prévoit que les droits 
sur environ 65 % des lignes tarifaires seront totalement éliminés 
au 1er juillet 2016 et qu’à l’horizon 2019, pratiquement tous les 
produits concernés seront admis en franchise de droits.

Accessions

Les Membres de l’OMC ont adopté les documents d’accession 
du Libéria et de l’Afghanistan. Les deux pays deviendront Membres 
de l’OMC 30 jours après avoir notifié à l’OMC leur acceptation 
des modalités et conditions d’accession.

Travaux futurs de l’OMC

Dans la Déclaration ministérielle publiée à l’issue de la 
Conférence, les Ministres ont reconnu que si de nombreux 
Membres de l’OMC réaffirment leur engagement sans réserve 
de conclure le Programme de Doha pour le développement 
sur la base du mandat existant, d’autres « ne réaffirment pas les 
mandats de Doha, car ils estiment que de nouvelles approches 
sont nécessaires pour obtenir des résultats significatifs dans les 
négociations multilatérales. Néanmoins, tous les Membres restent 
fermement déterminés à faire avancer les négociations sur les 
questions de Doha restantes ». Les Ministres sont convenus que 
leurs représentants s’emploieraient à trouver des moyens de faire 
avancer les négociations et ils ont demandé au Directeur général 
de rendre compte régulièrement de ces efforts au Conseil général.

Le Directeur général Azevêdo 
accueille la Présidente du 
Libéria, Ellen Johnson Sirleaf.

(à gauche) Le Président 
Uhuru Kenyatta à la 
séance d’ouverture 
de la dixième 
Conférence ministérielle.

(à droite) Le Directeur 
général Azevêdo accueille 
le Président du Kenya, 
Uhuru Kenyatta.
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