
Mise en œuvre et suivi
 > À la fin d’avril 2016, 77 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. La mise en œuvre de cet accord contribuera à la réduction des coûts du 
commerce en accélérant la circulation des marchandises à travers les frontières.

 > 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), qui entrera en vigueur une fois que les deux tiers des Membres 
l’auront ratifié. À la fin d’avril 2016, 61 % des Membres de l’OMC avaient 
accepté le Protocole. Le Protocole vise à permettre aux Membres de l’OMC les 
plus pauvres d’accéder plus facilement à des médicaments abordables.

 > Le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) a reçu des Membres de l’OMC 
un nombre record de 1 681 notifications concernant des réglementations 
en matière de sécurité sanitaire des produits alimentaires, de santé 
des animaux ou de préservation des végétaux, ce qui améliore la 
transparence de l’utilisation de ces mesures par les Membres.

 > Selon les derniers rapports de suivi du commerce de l’OMC, 
l’utilisation par les Membres de mesures restrictives pour le 
commerce est préoccupante, le stock total de mesures restrictives 
prises par les Membres depuis 2008 continuant d’augmenter.



Background on outreach
The WTO maintains regular dialogue 
with non-governmental organizations, 
parliamentarians, other international 
organizations, the media and the general 
public to enhance cooperation and 
raise awareness of trade issues.
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Informations de base sur la mise  
en œuvre et le suivi
Les différents conseils et comités de 
l’OMC veillent à ce que les Accords soient 
correctement mis en œuvre. Les politiques et 
pratiques commerciales de tous les Membres 
de l’OMC font l’objet d’un examen périodique.
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Conseil général 
En 2015, le Conseil général a préparé la dixième Conférence ministérielle qui allait se 
tenir à Nairobi et a formulé des recommandations en vue de décisions. Il a surveillé 
l’avancement des négociations du Cycle de Doha sur la base des rapports présentés 
par le Directeur général en sa qualité de Président du Comité des négociations 
commerciales. Il a également suivi les progrès accomplis dans la mise en œuvre des 
décisions adoptées à la neuvième Conférence ministérielle, à Bali, sur la base des rapports 
réguliers du Président du Conseil général, Fernando de Mateo (Mexique). Le Conseil 
général a entendu les rapports du Directeur général sur le cinquième Examen global 
de l’Aide pour le commerce et sur d’autres questions comme les accessions à l’OMC.

Conférence ministérielle

Le Président du Conseil général s’est occupé de la préparation 
des aspects de fond et des aspects organisationnels de la 
dixième Conférence ministérielle. Les délégations ont été 
régulièrement consultées sur les questions d’organisation, 
telles que la désignation des présidents et des autres 
membres du bureau de la Conférence, et la participation des 
observateurs et des organisations non gouvernementales.

Le Conseil général a formulé trois recommandations pour la 
Conférence ministérielle de Nairobi, concernant des décisions 
sur le commerce électronique, sur les petites économies et 
sur les plaintes en situation de non-violation et les plaintes 
motivées par une autre situation dans le domaine des aspects 
des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 
(ADPIC). Les travaux en vue de finaliser les « éléments 
livrables » à Nairobi – c’est à dire, les questions qui pourraient 
faire l’objet d’un accord à la Conférence ministérielle – et la 
Déclaration ministérielle se sont déroulés dans les organes de 
négociation pertinents et dans le cadre du Conseil général et 
du Comité des négociations commerciales.

Le Conseil général a suivi aussi les progrès accomplis dans le 
cadre des mandats donnés par les Ministres à la Conférence 
ministérielle de Bali en 2013, notamment en ce qui concerne 
l’élaboration de programmes de travail par les organes de 
négociation du Cycle de Doha (voir page 32). Il a examiné 
d’autres questions émanant des organes permanents de 
l’OMC et nécessitant une action de la part des Ministres.

Aide pour le commerce

En juillet, le Directeur général a présenté un rapport sur 
le cinquième Examen global de l’Aide pour le commerce 
(voir page 132) qui avait pour thème « Réduire les coûts du 
commerce pour une croissance durable et inclusive ». Il a dit 
que l’Examen avait été un succès et que l’Initiative Aide pour 
le commerce avait déjà des effets tangibles en contribuant 
à la réduction des coûts du commerce et en aidant les 
pays les moins avancés (PMA) à se connecter aux chaînes 
d’approvisionnement mondiales. Les Membres de l’OMC ont 
souligné l’importance de la réduction des coûts du commerce 
et se sont engagés à continuer de soutenir cette initiative.

Commerce électronique

Le Programme de travail sur le commerce électronique, 
qui concerne l’échange transfrontières de marchandises et de 
services par voie électronique, est mené sous les auspices 
du Conseil général, le Conseil du commerce des services, 
le Conseil du commerce des marchandises, le Conseil des 
ADPIC et le Comité du commerce et du développement 
étant chargés d’examiner les différents aspects du commerce 
électronique et de faire rapport à ce sujet au Conseil général.

Conformément aux instructions de la neuvième Conférence 
ministérielle, le Conseil général a continué à suivre les 
progrès accomplis dans l’exécution du programme relatif au 
commerce électronique. L’Ami du Président pour le commerce 
électronique, l’Ambassadeur Suescom (Panama), qui a présidé 
les discussions spécifiques sur le commerce électronique 
au nom du Président du Conseil général, a indiqué en juillet 
que les positions avaient peu changé sur les questions clés, 
notamment sur la question de savoir si le moratoire actuel 
sur l’application de droits de douane aux transmissions 
électroniques devait devenir permanent. À la réunion du 
Conseil général du 30 novembre 2015, les Membres de l’OMC 
sont convenus de transmettre un projet de décision sur le 
commerce électronique à la dixième Conférence ministérielle. 
À Nairobi, les Ministres ont décidé de poursuivre leurs travaux 
et ont demandé au Conseil général de maintenir le moratoire 
jusqu’à la prochaine Conférence ministérielle, en 2017.

Informations de base sur le Conseil général
Le Conseil général est chargé d’exécuter les fonctions 
de l’OMC et de prendre les mesures nécessaires 
à cette fin entre les réunions de la Conférence 
ministérielle, en plus des tâches spécifiques 
que lui assigne l’Accord instituant l’OMC.
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Dérogations au titre de l’article IX 
de l’Accord sur l’OMC

Le Conseil général a examiné plusieurs demandes de 
dérogations à des obligations au titre de l’Accord sur l’OMC 
et a accédé à ces demandes, comme cela est indiqué 
dans le tableau 1. Il a également réexaminé les dérogations 
pluriannuelles ci-après :

 › PMA – Article 70 :9 de l’Accord sur les ADPIC en ce 
qui concerne les produits pharmaceutiques, dérogation 
accordée le 8 juillet 2002 jusqu’au 1er janvier 2016

 › Traitement préférentiel en faveur des PMA, dérogation 
accordée le 27 mai 2009 jusqu’au 30 juin 2019

 › États-Unis – Ancien territoire sous tutelle des îles du 
Pacifique, dérogation accordée le 27 juillet 2007 jusqu’au 
31 décembre 2016

 › États-Unis – Loi sur la croissance et les perspectives 
économiques de l’Afrique (AGOA), dérogation accordée le 
27 mai 2009 jusqu’au 30 septembre 2015 (voir page 56)

 › Philippines – Traitement spécial pour le riz, dérogation 
accordée le 24 juillet 2014 jusqu’au 30 juin 2017

 › Traitement préférentiel pour les services et fournisseurs de 
services des PMA, dérogation accordée le 17 décembre 
2011 jusqu’au 17 décembre 2026 (voir page 78)

 › Système de certification du processus de Kimberley pour les 
diamants bruts, dérogation accordée le 12 décembre 2012 
jusqu’au 31 décembre 2018

 › Union européenne – Application du traitement préférentiel 
autonome aux pays des Balkans occidentaux, dérogation 
accordée le 30 novembre 2011 jusqu’au 31 décembre 2016

 › Cuba – Article XV :6 du GATT de 1994, prorogation de 
la dérogation accordée le 14 février 2012 jusqu’au 31 
décembre 2016

Questions relatives  
à la propriété intellectuelle

En février, le Conseil général a été informé des dernières 
évolutions dans la mise en œuvre du Protocole portant 
amendement de l’Accord sur les ADPIC, qui vise à faciliter 
l’accès aux médicaments des Membres de l’OMC les plus 

pauvres par l’octroi de licences obligatoires, ce que l’on 
appelle le « système prévu au paragraphe 6 » (voir page 82). 
Il s’agit d’une dérogation qui permet d’exporter des versions 
génériques de médicaments brevetés vers les pays en 
développement qui n’ont pas la capacité de les fabriquer.

En novembre, le Conseil général a reçu un rapport du Conseil 
des ADPIC sur la mise en œuvre du paragraphe 6 de la 
Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé 
publique. Il est convenu de proroger jusqu’au 31 décembre 
2017, le délai d’acceptation du Protocole, qui entrera en 
vigueur lorsqu’il aura été accepté par les deux tiers des 
Membres de l’OMC (voir page 82).

Également en novembre, sur recommandation du Conseil des 
ADPIC, le Conseil général est convenu de proroger de 17 ans, 
jusqu’au 1er janvier 2033, la période de transition accordée 
aux PMA pour appliquer les règles commerciales mondiales 
protégeant les brevets pharmaceutiques et les données 
cliniques (voir page 83).

Accessions à l’OMC

Lors d’une réunion tenue en juillet en présence du Président 
du Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, le Conseil général a 
approuvé le projet de protocole d’accession de ce pays. Il a 
adopté le projet de décision sur l’accession du Kazakhstan et 
le rapport du groupe de travail correspondant. Le Kazakhstan 
est devenu le 162e Membre de l’OMC le 30 novembre, 30 jours 
après avoir déposé l’instrument d’acceptation de ses modalités 
d’accession auprès du Directeur général (voir page 25).

À sa réunion de novembre, le Conseil général a examiné le 
Rapport annuel 2015 du Directeur général sur les accessions, 
qui faisait le point sur les accessions à l’OMC au cours des 
20 dernières années. Le Rapport disait que le processus 
d’accession et ses résultats témoignaient de l’importance de 
l’OMC « en ce qu’ils soutiennent les priorités nationales en 
matière de diversification et de modernisation économiques, 
impliquent une actualisation des règles du commerce et 
encouragent une plus large coopération internationale dans 
le domaine du commerce ». Il soulignait aussi la nécessité 
d’une stratégie de soutien post-accession pour les nouveaux 
Membres de l’OMC.

L’Ambassadeur Fernando 
de Mateo a été élu 
Président du Conseil 
général en février 2015.
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Tableau 1. Dérogations au titre de l’article IX (prise de décisions) de l’Accord sur l’OMC

En 2015, le Conseil général a accordé les dérogations ci-après à des obligations découlant des Accords de l’OMC.

Membres Type Décision du Date d'expiration Décision

Argentine, Chine et Union européenne
Introduction des modifications du 
Système harmonisé 2002 dans les listes 
de concessions tarifaires de l'OMC

30 novembre 2015 31 décembre 2016 WT/L/967

Argentine, Brésil, Chine, El Salvador, Israël, Malaisie, Mexique, 
Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Philippines, République de Corée, 
République dominicaine, Suisse, Thaïlande et Union européenne

Introduction des modifications du 
Système harmonisé 2007 dans les listes 
de concessions tarifaires de l'OMC

30 novembre 2015 31 décembre 2016 WT/L/968

Argentine; Australie; Brésil; Canada; Chine; Costa Rica; 
El Salvador; États-Unis; Fédération de Russie; Guatemala; 
Honduras; Hong Kong, Chine; Inde; Israël; Macao (Chine); 
Malaisie; Mexique; Norvège; Nouvelle-Zélande; Pakistan; 
Philippines; République de Corée; République dominicaine; 
Singapour; Suisse; Territoire douanier distinct de Taiwan, 
Penghu, Kinmen et Matsu; Thaïlande et Union européenne

Introduction des modifications du 
Système harmonisé 2012 dans les listes 
de concessions tarifaires de l’OMC

30 novembre 2015 31 décembre 2016 WT/L/969

États-Unis 
Loi sur la croissance et les perspectives 
économiques de l'Afrique

30 novembre 2015 30 septembre 2025 WT/L/970

Pays les moins avancés 
Obligations au titre de l'article 70:8 et 
70:9 de l'Accord sur les ADPIC en ce qui 
concerne les produits pharmaceutiques

30 novembre 2015 1er janvier 2033 WT/L/971

Canada CARIBCAN 28 juillet 2015 31 décembre 2023 WT/L/958

États-Unis
Loi relative au redressement économique 
du Bassin des Caraïbes

5 mai 2015 31 décembre 2019 WT/L/950

Micro, petites et moyennes 
entreprises (MPME)

À ses réunions de juillet, octobre et novembre, le Conseil 
général a examiné des propositions présentées par les 
Philippines et plusieurs coauteurs demandant une action pour 
améliorer la participation des MPME aux marchés régionaux et 
mondiaux. Les Philippines proposaient de créer un cadre pour 
partager les expériences nationales concernant les MPME 
et pour mettre en lumière les possibilités et les défis qui se 
présentent à elles (voir page 56).

Autres questions

Le Conseil général a été informé au sujet des consultations du 
Président sur l’amélioration des Lignes directrices concernant 
l’octroi aux organisations intergouvernementales du statut 
d’observateur permanent auprès de l’OMC.

Dans le cadre de sa fonction de supervision, le Conseil 
général a procédé à un examen de fin d’année des activités 
de l’OMC sur la base des rapports annuels de ses organes 
subsidiaires. Tous les rapports annuels ont été transmis à la 
dixième Conférence ministérielle.

Le Conseil général a examiné l’exemption prévue au 
paragraphe 3 de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce (GATT) de 1994. Le Conseil examine tous les deux 
ans l’exemption accordée pour la législation des États-Unis 
(la Loi Jones), qui interdit l’utilisation, la vente ou la location de 
navires construits à l’étranger ou remis en état à l’étranger dans 
les eaux des États-Unis.

Le Conseil général a approuvé le budget biennal de l’OMC. Il a 
examiné un rapport du Groupe consultatif commun du Centre 
du commerce international (ITC), qui est l’organe de décision 
de l’ITC. L’ITC a pour mission de promouvoir le commerce 
des pays en développement .Il est parrainé conjointement 
par l’OMC et par la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED).
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Commerce des marchandises
Le Conseil du commerce des marchandises a examiné de nombreuses préoccupations 
commerciales en 2015, ce qui montre qu’il sert de plus en plus souvent de cadre à 
l’expression des préoccupations concernant les mesures, politiques et pratiques jugées 
potentiellement discriminatoires ou restrictives pour le commerce. Il a également 
examiné plusieurs demandes de dérogation et a pris note d’une liste complète et 
mise à jour des notifications présentées par les Membres de l’OMC. Les Philippines 
ont fait une déclaration sur les obstacles empêchant les micro, petites et moyennes 
entreprises d’accéder aux marchés régionaux et mondiaux. La Colombie a présenté les 
conclusions d’un groupe d’experts sur le commerce illicite et le blanchiment d’argent.

Préoccupations commerciales

Aux trois réunions qu’il a tenues en 2015, le Conseil du 
commerce des marchandises a examiné de nombreuses 
préoccupations commerciales soulevées par les Membres 
de l’OMC.

Le Japon, soutenu par le Canada, la Corée, les États-Unis 
et le Mexique, a réitéré ses préoccupations dues au fait que 
l’Équateur n’avait pris aucune mesure pour supprimer ou revoir 
ses restrictions à l’importation de véhicules automobiles et 
de pièces détachées, que ces Membres jugent contraires à 
l’article XI du GATT (Accord général sur les tarifs douaniers 
et le commerce) relatif aux restrictions quantitatives, et il a mis 
en doute la justification donnée par l’Équateur invoquant la 
protection de l’environnement. Le Japon s’est dit préoccupé 
aussi par la surtaxe à l’importation appliquée par l’Équateur 
et il l’a prié instamment de notifier cette mesure au Comité 
des restrictions appliquées à des fins de balance des 
paiements de l’OMC (voir page 61). La Colombie, les États-

Unis, le Guatemala, le Mexique, le Panama, le Pérou et l’UE 
partageaient ces préoccupations. L’Équateur a répondu que 
ses mesures n’établissaient pas de discrimination entre les 
voitures importées et les voitures produites dans le pays et 
visaient à réduire les émissions de carbone.

Les États-Unis, le Japon et l’UE, soutenus par l’Australie, 
le Brésil, le Canada, le Chili, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, 
la Suisse et le Taipei chinois, ont rappelé les préoccupations 
qui avaient été soulevées au Conseil du commerce des 
marchandises et devant d’autres organes de l’OMC au 
sujet du nombre croissant de restrictions au commerce et à 
l’investissement appliquées par l’Indonésie dans de nombreux 
secteurs, comme l’agriculture, les technologies de l’information 
et de la communication, l’énergie et les biens de consommation. 
Des préoccupations ont également été exprimées au sujet 
d’un impôt anticipé sur les sociétés appliqué aux importateurs, 
des restrictions aux points d’entrée applicables à certaines 
matières premières, de la Loi minière de l’Indonésie prévoyant 
des restrictions à l’exportation de matières premières telles 
que le nickel, et des dispositions des lois sur le commerce et 
l’industrie relatives à la teneur minimale en éléments locaux.

Informations de base sur le commerce 
des marchandises
Le Conseil du commerce des marchandises est chargé 
de veiller au fonctionnement de tous les Accords 
de l’OMC relatifs au commerce des marchandises. 
Il est composé de tous les Membres de l’OMC et fait 
rapport au Conseil général. Il comprend onze comités 
subsidiaires qui traitent de sujets spécifiques, tels que 
l’agriculture, l’accès aux marchés, les subventions, 
les obstacles techniques au commerce, les mesures 
sanitaires et phytosanitaires, les licences d’importation 
et l’évaluation en douane. Ces différents comités 
sont également composés de tous les Membres 
de l’OMC. Le Groupe de travail des entreprises 
commerciales d’État et le Comité de l’Accord sur 
les technologies de l’information relèvent aussi 
du Conseil du commerce des marchandises.
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L’Australie, les États-Unis, le Japon, la Norvège et l’UE 
ont de nouveau demandé au Nigéria de répondre à leurs 
préoccupations concernant les prescriptions relatives à la 
teneur en éléments locaux pour le pétrole et le gaz, exprimées 
initialement en 2011. Par ailleurs, le Chili, les États-Unis, 
l’Islande, la Malaisie, la Norvège, la Suisse, la Thaïlande, l’UE 
et l’Uruguay se sont dits préoccupés par la réglementation du 
Nigéria interdisant les opérations en devises pour 41 produits, 
dont le poisson en provenance de Norvège et de l’UE, 
ainsi que les produits agricoles, les matières plastiques, 
les aéronefs et pièces d’aéronefs, et les métaux et produits 
métalliques en provenance des États-Unis.

L’Union européenne a réitéré ses préoccupations systémiques 
et commerciales concernant une série de mesures prises 
par la Russie qui affectent le transit des marchandises 
par le territoire russe, l’intensification des contrôles à la 
frontière visant principalement les produits lituaniens et 
les camions chargés en Lituanie ou partis de Lituanie, et le 
transit des produits agricoles par le territoire russe vers une 
destination finale en Asie centrale. Des préoccupations ont 
aussi été exprimées au sujet du programme d’assemblage 
industriel de la Russie et de la prescription concernant la 
teneur en éléments locaux pour l’obtention d’un traitement 
préférentiel, ainsi qu’au sujet des subventions accordées aux 
constructeurs automobiles nationaux dans des domaines 
comme la consommation d’énergie, la fabrication de véhicules 
respectueux de l’environnement, l’emploi et la recherche-
développement. La Russie a redit que ses mesures étaient 
compatibles avec les règles de l’OMC.

L’Islande, la Norvège et la Suisse ont exprimé des 
préoccupations concernant des pratiques de l’Ukraine en 
matière d’évaluation en douane. La Norvège a dit qu’elle avait 
reçu des plaintes de la part de ses exportateurs de fruits de 
mer, selon lesquelles les autorités douanières ukrainiennes 
rejetaient systématiquement les valeurs transactionnelles 
qu’ils déclaraient. La Suisse a décrit les pratiques en question 
comme étant astreignantes et dénuées de transparence. 
L’Ukraine a répondu que son système d’évaluation en douane 
était pleinement conforme aux prescriptions de l’OMC. 
Toutefois, sa réglementation faisait l’objet de réformes qui 
avaient déjà permis de nettes améliorations.

Le Conseil a entendu les préoccupations exprimées au 
sujet de plusieurs mesures prises par la Chine depuis 2010, 
qui comprenaient des procédures de quarantaine et d’essai 
et des licences d’importation pour le saumon et 39 autres 
espèces de poisson. Plusieurs Membres ont contesté la 
décision de l’Inde de limiter les importations de pommes à un 
seul port (Nhava Sheva). Le Canada, les États-Unis, le Japon, 
la Suisse et l’UE se sont dits préoccupés par ce qu’ils 
ont décrit comme les taxes discriminatoires sur les ventes 
appliquées par le Pakistan, qui étaient plus élevées pour les 
marchandises importées que pour les marchandises d’origine 
nationale. Les États-Unis ont dit qu’une réglementation 
adoptée l’année précédente par le Pakistan avait relevé la 
taxe sur les ventes de cuir, de chaussures, de vêtements et 
d’articles de sport importés, qui était passée de 5 à 17 %. 
Le Pakistan a dit que le gouvernement envisageait de retirer 
la mesure en cause et que la date indicative du retrait pourrait 
être annoncée sous peu.

L’application par le Brésil d’un régime de licences non 
automatiques à l’importation de nitrocellulose industrielle, 
utilisée dans la production de laque et de vernis à ongles, a été 
évoquée par l’UE, qui a dit que ces licences constituaient une 
prohibition de facto. Le Brésil a répondu que l’UE présentait à 
tort la mesure comme une prohibition à l’importation et que ce 
régime était conforme aux règles de l’OMC.

Demandes de dérogation

Le Conseil a approuvé trois demandes de dérogation 
collectives visant à proroger les délais fixés pour la mise à 
jour des listes tarifaires conformément aux modifications du 
Système harmonisé (2002, 2007 et 2012) (voir pages 57). Il a 
également approuvé une demande du Canada visant à proroger 
la dérogation pour l’initiative concernant les pays des Caraïbes 
(CARIBCAN) et une demande des États-Unis relative à la Loi 
sur la croissance et les perspectives économiques de l’Afrique 
(AGOA). L’AGOA est un programme commercial préférentiel 
qui accorde un accès spécial au marché des États-Unis pour 
les marchandises importées des 39 pays bénéficiaires d’Afrique 
subsaharienne. La dérogation concernant l’AGOA restera en 
vigueur jusqu’à l’expiration du programme, qui a été prolongé 
de dix ans, jusqu’en 2025. Le Conseil a également prorogé 
une dérogation concernant la Loi relative au redressement 
économique du Bassin des Caraïbes (CBERA), qui prévoit la 
franchise de droits ou un autre traitement préférentiel pour les 
produits admissibles en provenance des 17 pays bénéficiaires.

Le Conseil a continué d’examiner une demande de dérogation 
de la Jordanie, qui cherche à proroger le délai prévu pour 
l’élimination d’un programme de subventions à l’exportation 
en faveur de producteurs nationaux, en particulier de petites 
et moyennes entreprises (PME). La Jordanie a dit qu’elle était 
confrontée à une « situation géopolitique exceptionnelle » et 
que la « grave instabilité » dans la région continuait d’influer 
négativement sur l’économie du pays et de perturber le 
secteur industriel.

En ce qui concerne l’élargissement de l’UE de 2013 
(Croatie), le Conseil est convenu de proroger le délai fixé 
pour le retrait de concessions jusqu’au 1er juillet 2016. Il a 
pris note des déclarations faites par l’Argentine, l’Australie, 
le Brésil, la Nouvelle-Zélande et l’Uruguay sur la lenteur 
des négociations. À la suite de l’adhésion de l’Arménie 
et de la République kirghize à l’Union économique 
eurasiatique, le Conseil a approuvé leurs demandes de 
prorogation pour 12 mois de la période pendant laquelle 
les Membres intéressés peuvent retirer des concessions 
substantiellement équivalentes.

Micro, petites et moyennes entreprises

Dans une déclaration, les Philippines ont dit que les micro, 
petites et moyennes entreprises (MPME) étaient devenues 
une composante essentielle des économies développées et 
en développement. Toutefois, un certain nombre d’obstacles 
entravaient leur intégration dans les chaînes de valeur 
mondiales. La déclaration a attiré l’attention des Membres 
sur le Plan d’action de Boracay sur la mondialisation des 
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MPME, initiative des États membres du Forum de coopération 
économique Asie-Pacifique (APEC) visant à répondre aux 
préoccupations transversales des MPME.

Commerce illicite et blanchiment d’argent

La Colombie, conjointement avec le Chili, le Costa Rica, 
le Guatemala, le Mexique, le Pérou et l’UE, a présenté les 
conclusions du groupe d’experts sur le commerce illicite 
et le blanchiment d’argent dans le commerce international, 
réuni lors du Forum public 2015 de l’OMC (voir page 146). 
Les objectifs du groupe d’experts étaient de sensibiliser la 
communauté de l’OMC au commerce illicite, problème qui 
touchait de plus en plus de pays en développement, et de 
lancer une discussion sur les stratégies possibles pour lutter 
collectivement contre ce phénomène.

Autres questions

En 2015, dix accords de libre-échange (ALE) conclus par les 
Membres de l’OMC (voir page 91) ont été notifiés au Conseil. 
La Thaïlande a informé ce dernier du traitement tarifaire 
préférentiel qu’elle accorde aux PMA.

Enfin, le Conseil a approuvé un projet de décision concernant 
la mise en distribution générale des documents des 
négociations bilatérales du Tokyo Round (voir page 58).

Accès aux marchés

Le Comité de l’accès aux marchés a entendu les 
préoccupations commerciales soulevées par les 
Membres de l’OMC. Il a continué à progresser 
dans la mise à jour des listes de concessions 
des Membres tenant compte des dernières 
normes de classification tarifaire internationales. 
Les Membres font un travail considérable pour 
communiquer des données sur leurs droits de 
douane et leurs importations au moyen de la Base 
de données intégrée et de la Base de données 
sur les listes tarifaires codifiées de l’OMC. Le 
Comité a recommandé la mise en distribution 
générale des documents de négociation du 
Tokyo Round. Les Membres ont exprimé leur 
déception face au petit nombre de notifications 
reçues concernant les restrictions quantitatives.

Préoccupations commerciales

Des Membres de l’OMC ont exprimé plusieurs 
préoccupations commerciales lors des deux réunions 
formelles du Comité de l’accès aux marchés. L’Union 
européenne considérait que l’Argentine appliquait des 

taxes discriminatoires sur les véhicules importés et que 
le Pakistan appliquait aussi des taxes discriminatoires au 
détriment des importations (voir page 114). La Suisse a 
demandé au Royaume de Bahreïn d’expliquer pourquoi les 
droits de douane sur les cigarettes dépassaient les droits 
consolidés correspondants. Les États-Unis et l’UE se sont 
interrogés sur les droits d’accise perçus par la Colombie sur 
les boissons alcooliques. La République dominicaine s’est 
dite préoccupée par les restrictions à l’importation par voie 
terrestre de quelque 23 produits imposées par Haïti. Enfin, 
le Chili a mis en cause les restrictions à l’importation de 
maquereau imposées par le Nigéria. Dans la plupart des cas, 
les préoccupations exprimées étaient partagées par d’autres 
Membres de l’OMC, qui ont demandé qu’une solution soit 
trouvée rapidement.

Exercice de transposition  
du Système harmonisé (SH)

Le Comité a poursuivi ses travaux pour faire en sorte que 
les listes de concessions des Membres de l’OMC tiennent 
compte des amendements que l’Organisation mondiale des 
douanes (OMD) a apportés à la nomenclature du Système 
harmonisé, amendements qui interviennent tous les quatre 
à cinq ans. Ils sont généralement désignés par l’année où 
ils entrent en vigueur. Après le SH96, il y a eu le SH2002, 
le SH2007, le SH2012 et, bientôt, il y aura le SH2017. 
Cet exercice de « transposition » permet de garantir que les 
listes des Membres sont à jour et que les obligations tarifaires 
sont transparentes (il permet de comparer les droits de douane 
effectivement appliqués avec les obligations légales des 
Membres dans le cadre de l’OMC).

Des progrès considérables ont été faits dans l’exercice de 
transposition du SH2007, avec la modification de plus de 
102 listes certifiées ou en cours de certification, contre 85 en 
2014. La transposition du SH96 et du SH2002 est achevée 
pour la plupart des Membres de l’OMC. Le Comité devrait 
entamer la transposition du SH2012 en 2016.

Informations de base sur l’accès aux marchés
Le Comité de l’accès aux marchés sert de cadre 
de consultation et surveille la mise en œuvre des 
concessions tarifaires et non tarifaires qui ne relèvent 
de la compétence d’aucun autre organe de l’OMC. 
Il veille aussi à ce que les listes de concessions des 
Membres soient tenues à jour et soient modifiées pour 
tenir compte des amendements du Système harmonisé 
(SH). Cela est essentiel à des fins de surveillance 
(c’est-à-dire pour permettre de comparer les droits de 
douane inscrits dans les listes de concessions avec 
ceux qui sont effectivement appliqués par les Membres 
de l’OMC). Le SH, administré par l’Organisation 
mondiale des douanes, permet aux pays de classer sur 
une base commune les marchandises entrant dans les 
échanges. Il a été mis à jour trois fois depuis 1996.
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Comme de coutume, le Secrétariat a publié son rapport 
intitulé « État des listes des Membres de l’OMC », qui regroupe 
tous les instruments juridiques se rapportant aux listes de 
concessions des Membres.

Bases de données

Les Membres de l’OMC ont fait un travail considérable pour 
communiquer des données sur leurs droits de douane et leurs 
importations, processus supervisé par le Comité de l’accès 
aux marchés. Le Secrétariat de l’OMC a établi un rapport 
sur la Base de données intégrée (BDI), qui contient des 
renseignements sur les droits appliqués et les importations 
notifiés par les Membres, ainsi que sur la Base de données 
sur les listes tarifaires codifiées (LTC), qui donne des 
renseignements sur les obligations juridiques figurant dans les 
listes de concessions. Le Secrétariat a également fourni des 
informations sur l’utilisation des renseignements contenus dans 
les bases de données, l’état d’avancement du développement 
des logiciels et l’assistance technique dans ce domaine.

Le champ des données de la BDI s’est considérablement 
élargi au cours des dernières années, mais il subsiste des 
lacunes importantes. Il est très important de disposer d’un 
ensemble de données complet sur les droits de douane et 
les statistiques des importations pour les analyses que les 
Membres de l’OMC pourraient souhaiter effectuer. Toutefois, 
les données de la BDI doivent maintenant être complétées 
par des données provenant d’autres sources. C’est pourquoi 
le Secrétariat de l’OMC a encouragé les Membres à 
communiquer leurs données pour aider à combler les lacunes. 
Le Secrétariat peut fournir un soutien technique pour les 
notifications à la BDI, et il a annoncé un projet pilote conjoint 
avec la Conférence des Nations Unies sur le commerce 
et le développement (CNUCED) pour élaborer un module 
permettant de recueillir des renseignements au moyen du 
système douanier automatisé SYDONIA.

Restrictions quantitatives

Le Secrétariat de l’OMC a établi un rapport analysant les 
notifications de restrictions quantitatives présentées par les 
Membres de l’OMC conformément à la décision de 2012 du 
Conseil du commerce des marchandises, selon laquelle les 
Membres doivent notifier toutes les restrictions quantitatives 
en vigueur tous les deux ans et les modifications apportées 
à ces restrictions au plus tard six mois après leur entrée en 
vigueur. Le GATT prévoit l’élimination générale des restrictions 
quantitatives, c’est-à-dire des prohibitions et autres restrictions 
au commerce qui ne prennent pas la forme de droits de 
douane ou de taxes. Toutefois, des restrictions quantitatives 
peuvent être appliquées dans certains cas bien définis.

D’après le rapport, 27 Membres de l’OMC avaient notifié 
au total 731 restrictions quantitatives à l’importation et à 
l’exportation, dont la plupart prenaient la forme d’interdictions 
d’importer/d’exporter et de procédures de licences non 
automatiques. Aux réunions formelles de juin et septembre, 
le Comité a examiné de nouvelles notifications de restrictions 
quantitatives présentées par l’Australie, le Canada, la Chine, 
le Japon, les Philippines, la République démocratique populaire 

lao, la Russie, Singapour et le Taipei chinois. Les participants 
à ces deux réunions ont exprimé leur déception face au petit 
nombre de notifications présentées et au respect insuffisant 
de la décision.

Autres questions

Le Comité a levé les restrictions à la publication sur le site Web 
de l’OMC des documents relatifs aux négociations tarifaires 
bilatérales du Tokyo Round. Les documents de négociation 
des cinq premiers cycles de négociations commerciales menés 
dans le cadre de l’Accord général sur les tarifs douaniers et 
le commerce (GATT) ont déjà été publiés sur le site et les 
documents du Tokyo Round le seront prochainement.

Agriculture

Le Comité de l’agriculture a examiné comment les 
pays Membres respectent leurs engagements en 
matière de subventions et d’accès aux marchés, 
et a débattu des questions que cela soulève. 
Il a examiné un document présenté par un 
groupe de Membres décrivant les tendances en 
matière de soutien interne. En outre, le Comité 
a tenu une réunion informelle pour déterminer 
comment améliorer le respect des prescriptions 
concernant la notification des restrictions à 
l’exportation et a tenu une deuxième discussion 
spécifique sur la concurrence à l’exportation.

Aux 3 réunions qu’il a tenues en 2015, le Comité a examiné 
environ 58 notifications de mesures commerciales 
agricoles présentées par les Membres de l’OMC, contre 
80 en 2014. Les Membres ont posé 200 questions sur ces 
différentes notifications.

Informations de base sur l’agriculture
L’Accord sur l’agriculture vise à réformer le commerce 
dans le secteur agricole et à faire en sorte que les 
politiques des Membres de l’OMC soient davantage 
axées sur le marché. Les règles et les engagements 
s’appliquent à l’accès aux marchés, au soutien interne 
et à la concurrence à l’exportation, ainsi qu’aux 
restrictions et prohibitions à l’exportation. Le Comité 
de l’agriculture, réuni en session ordinaire, surveille la 
mise en œuvre de l’Accord. Il est également chargé 
de suivre l’application de la Décision ministérielle 
de Marrakech relative aux pays en développement 
importateurs nets de produits alimentaires, qui fixe 
des objectifs concernant l’aide alimentaire et d’autres 
formes d’assistance aux pays bénéficiaires.
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L’examen des progrès accomplis par les Membres de l’OMC 
dans la mise en œuvre de leurs engagements en matière de 
subventions et d’accès aux marchés au titre de l’Accord sur 
l’agriculture repose en grande partie sur leurs notifications. 
Les Membres peuvent aussi poser des questions sur 
les mesures agricoles qui n’ont pas encore été notifiées. 
La figure 1 donne un aperçu, par domaine, du nombre 
de questions posées sur les notifications. Le nombre 
total de questions posées chaque année aux pays en 
développement a presque doublé depuis 2005.

La figure 2 indique le nombre de questions posées chaque 
année aux pays développés et aux pays en développement. 
En 2015, les Membres ont posé de nombreuses questions 
à l’Inde et à la Chine au sujet des mesures de soutien 
interne (subventions) qu’elles avaient notifiées récemment. 

La notification présentée par la Chine concernait le programme 
de soutien interne du pays pour 2009-2010, tandis que celle 
présentée par l’Inde couvrait la période comprise entre 2004-
2005 et 2010-2011.

Les Membres de l’OMC ont posé 33 questions sans rapport 
avec des notifications particulières, dont 18 l’étaient pour la 
première fois. Les autres questions avaient été examinées au 
moins une fois les années précédentes. Le Comité a aussi 
examiné dans quelle mesure les Membres respectent leurs 
obligations de notification. Certaines délégations ont exprimé 
des préoccupations spécifiques au sujet des notifications 
tardives, en particulier celles qui concernent le soutien 
interne et les subventions à l’exportation. Bon nombre des 
nouvelles questions soulevées dans ce contexte concernaient 
les mesures à l’exportation, notamment diverses formes de 
subventions à l’exportation. Elles portaient, entre autres, 
sur les subventions à l’exportation de blé accordées par le 
Pakistan, les garanties de crédit à l’exportation accordées par 
les États-Unis, le budget des subventions à l’exportation de la 
Suisse, l’aide à l’exportation fournie par l’Inde et les politiques 
laitières de l’UE.

Le Comité a examiné l’évolution du soutien interne notifié sur la 
base d’un document révisé présenté par le Groupe de Cairns 
(groupe de pays exportateurs de produits agricoles), contenant 
les toutes dernières données notifiées au Comité par les dix 
principaux pays exportateurs de produits agricoles (l’Union 
européenne comptant comme un seul pays).

Les Membres de l’OMC ont exprimé des avis différents sur 
la manière d’analyser et de déterminer quels pays accordent 
beaucoup de subventions. Certains Membres ont mis 
l’accent sur la « distorsion des échanges » (lorsque les prix 
et la production sont supérieurs ou inférieurs aux niveaux qui 
existeraient normalement sur un marché concurrentiel), causée 
par un soutien global important, voire par l’augmentation 
de ce soutien dans les grands pays en développement. 
D’autres ont fait valoir que les chiffres en question ne tenaient 

Figure 1. Questions sur les notifications posées 
au Comité de l’agriculture en 2015, par domaine
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Figure 2. Nombre de questions posées aux pays 
en développement Membres, 2005-2015
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pas compte de la différence entre les montants importants 
versés par exploitation pratiquant l’agriculture commerciale 
et les montants beaucoup plus faibles versés par tête aux 
agriculteurs pauvres.

De nombreux Membres de l’OMC ont souligné que les 
données disponibles provenaient des notifications et ont 
demandé instamment que celles-ci soient présentées en 
temps utile afin de renforcer l’examen des tendances dans 
ce domaine. Les discussions ont été facilitées par les 
renseignements additionnels communiqués par certains 
Membres, qui ont permis d’élargir l’analyse et d’étudier d’autres 
méthodes pour résumer les renseignements notifiés.

Concurrence à l’exportation

En juin, le Comité a tenu sa deuxième discussion spécifique 
annuelle sur la concurrence à l’exportation, comme cela avait 
été demandé à la neuvième Conférence ministérielle tenue 
à Bali, afin d’accroître la transparence et d’améliorer le suivi 
sur cette question. La concurrence à l’exportation englobe : 
les subventions à l’exportation ; les crédits à l’exportation, 
les garanties de crédit à l’exportation et les programmes 
d’assurance ; l’aide alimentaire internationale ; et les entreprises 
commerciales d’État exportatrices de produits agricoles.

La discussion était fondée sur un document d’information 
du Secrétariat de l’OMC distribué en mai, qui contenait 
les réponses des Membres à un questionnaire sur leurs 
programmes en matière de concurrence à l’exportation. 
Une version révisée de ce document a été distribuée en 
septembre. Au cours des discussions, de nombreux Membres 
ont noté qu’un résultat sur la concurrence à l’exportation était 
possible et nécessaire à la dixième Conférence ministérielle 
en décembre. À Nairobi, les Ministres ont décidé d’éliminer les 
subventions à l’exportation et d’empêcher les gouvernements 
de recourir de nouveau dans l’avenir à un soutien à 
l’exportation ayant des effets de distorsion des échanges. 
Conformément à la décision des Ministres (voir page 36), 
le Comité poursuivra le suivi annuel de la situation concernant 
la concurrence à l’exportation.

Administration des contingents tarifaires

Conformément à une décision prise à la Conférence 
ministérielle de Bali en 2013, les Membres de l’OMC doivent 
notifier au Comité les taux d’utilisation de leurs contingents 
tarifaires. Les droits contingentaires sont inférieurs, souvent 
de beaucoup, aux droits hors contingent. La sous-utilisation 
des contingents d’importation signifie que les exportateurs ont 
manqué des possibilités de vente.

Par cette décision sur l’administration des contingents 
tarifaires, les Ministres ont établi, dans le cadre du Comité, 
un processus de suivi qui associe des consultations 
et la communication rapide de renseignements sur les 
facteurs, y compris administratifs, qui peuvent conduire 
à la sous-utilisation des contingents tarifaires. En 2015, 
les Membres de l’OMC ont commencé à fournir de plus 
en plus de renseignements sur le taux d’utilisation de leurs 
contingents, mais ils n’ont pas entamé le processus de suivi.

Discussions sur la mise en œuvre des 
prescriptions en matière de notification

Le Comité a tenu des réunions informelles pour examiner 
les questions relatives à la mise en œuvre des prescriptions 
en matière de notification, en particulier dans le domaine 
des restrictions à l’exportation. Au cours de ces réunions, 
les Membres ont examiné la définition des « produits 
alimentaires » dans le contexte de l’article 12 de l’Accord 
sur l’agriculture, qui porte sur les prohibitions et restrictions 
à l’exportation, y compris la portée des dispositions de cet 
article relatives à la notification.

Atelier sur les notifications

Étant donné la complexité des notifications relatives à 
l’agriculture, les activités de formation et d’assistance 
technique destinées aux fonctionnaires gouvernementaux 
chargés d’établir ces notifications sont essentielles pour 
renforcer la fonction de suivi du Comité. Du 6 au 9 juillet 
2015, le Secrétariat a organisé son dixième atelier sur 
les notifications relatives à l’agriculture, qui a permis à 26 
fonctionnaires chargés des notifications en poste dans les 
capitales de recevoir une formation spécialisée. Pendant trois 
jours, les participants ont assisté à des conférences, ont reçu 
une formation pratique et ont rencontré des fonctionnaires 
du Secrétariat pour discuter des questions relatives 
aux notifications.
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Balance des paiements

En 2015, le Comité des restrictions appliquées 
à des fins de balance des paiements a tenu des 
consultations avec l’Ukraine et l’Équateur pour 
examiner les surtaxes à l’importation qu’ils avaient 
adoptées à des fins de balance des paiements. 
L’Ukraine a supprimé sa mesure à la fin de 2015 
et l’Équateur doit le faire d’ici à juin 2016.

Ukraine

En février 2015, l’Ukraine a imposé une surtaxe temporaire 
à l’importation suite à la grave détérioration de sa balance 
des paiements. La mesure consistait en une surtaxe à 
l’importation de 10 % sur les produits agricoles et de 5 % sur 
les produits industriels, perçue sur tous les produits, quel que 
soit leur pays d’origine, sauf sur quelques produits essentiels 
comme le pétrole et d’autres produits énergétiques et les 
dispositifs médicaux.

Pendant la période 2012-2014, la croissance économique de 
l’Ukraine a ralenti sous l’effet de facteurs internes et externes, 
notamment de la baisse des prix et de la demande mondiale 
des principales catégories de produits exportés par l’Ukraine, 
comme les métaux. En 2014, ces tendances négatives se sont 
intensifiées en raison de l’impact économique et géopolitique 
du conflit militaire dans l’est de l’Ukraine, comme l’indique un 
document fourni par l’Ukraine.

Le Comité des restrictions appliquées à des fins de balance 
des paiements a tenu des réunions avec l’Ukraine en avril et en 
juin 2015. La plupart des Membres de l’OMC ont reconnu les 
difficultés de balance des paiements de l’Ukraine et ont estimé 
qu’elle avait appliqué la mesure conformément aux dispositions 
de l’OMC, mais ils l’ont encouragée à supprimer la surtaxe dès 
que possible. Un Membre a estimé que la mesure de l’Ukraine 
n’était pas justifiée au regard des dispositions de l’Accord sur 
l’OMC relatives à la balance des paiements. Le Comité n’a 
pas pu parvenir à un consensus et a mis fin aux consultations. 
Le rapport sur ces consultations a été distribué et transmis au 
Conseil général pour adoption.

Comme convenu pendant les consultations, l’Ukraine a retiré la 
mesure à la fin de 2015.

Équateur

En mars 2015, l’Équateur a imposé une surtaxe tarifaire 
temporaire à des fins de balance des paiements pour une 
durée maximale de 15 mois en raison de ce qu’il qualifiait 
de « conjoncture très défavorable », notamment de la forte 
baisse des prix du pétrole, l’un de ses principaux produits 
d’exportation. Cette surtaxe s’applique à 38 % des lignes 
tarifaires à des taux allant de 5 % pour les biens d’équipement 
et les produits primaires « non essentiels » à 45 % pour les 
produits de consommation finale.

La surface s’applique à tous les partenaires commerciaux 
de l’Équateur, sauf la Bolivie et le Paraguay, qui en sont 
exemptés en raison de leur statut de pays « relativement 
moins développé » sur le plan économique dans le cadre de 
l’Association latino-américaine d’intégration (ALADI).

Le Comité des restrictions appliquées à des fins de balance 
des paiements a mené des consultations avec l’Équateur 
en juin et en octobre 2015, mais il n’a pas pu parvenir à un 
consensus. Après la réunion d’octobre, l’Équateur a présenté 
un calendrier pour l’élimination progressive de la mesure, 
qui devrait être totalement supprimée en juin 2016. Il est prévu 
que le Comité poursuivra ses consultations avec l’Équateur 
en 2016.

Informations de base  
sur la balance des paiements
Le Comité des restrictions appliquées à des fins 
de balance des paiements est chargé d’examiner 
toutes les restrictions à l’importation imposées par 
les Membres de l’OMC à des fins de balance des 
paiements. Conformément aux règles de l’OMC, 
les Membres peuvent prendre des mesures pour 
sauvegarder leur situation financière extérieure et 
(dans le cas des pays en développement) pour assurer 
un niveau de réserves suffisant pour l’exécution de 
leurs programmes de développement économique. 
Lorsqu’ils adoptent des mesures à des fins de balance 
des paiements, les Membres doivent privilégier 
celles qui perturbent le moins les échanges.
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Mesures sanitaires 
et phytosanitaires

Le Comité des mesures sanitaires et 
phytosanitaires (SPS) a poursuivi le quatrième 
examen de l’Accord SPS et a tenu une séance 
thématique consacrée à la communication 
sur les risques. Les séances thématiques sont 
un nouveau moyen d’échanger des données 
d’expérience sur les questions SPS importantes. 
Un atelier sur les dispositions relatives à la 
transparence a permis de dispenser une formation 
pratique sur les outils SPS en ligne et d’étudier 
les moyens de faire en sorte que les Membres 
de l’OMC respectent mieux leurs obligations 
en matière de transparence, notamment 
leurs obligations de notification. La version 
pilote du nouveau système de présentation 
des notifications a été lancée. Il est à noter 
que 70 % des notifications reçues ont été 
présentées par des pays en développement.

Le Comité SPS a tenu sa première séance thématique 
consacrée à la communication sur les risques, dans le 
prolongement de l’atelier sur l’analyse des risques en matière 
de sécurité sanitaire des produits alimentaires, de santé des 
animaux et de préservation des végétaux, organisé en octobre 
2014. L’Accord SPS impose que toute mesure commerciale 
soit fondée sur une évaluation des risques ou sur les 
normes internationales.

Cette séance thématique a été l’occasion d’examiner les 
cadres de communication sur les risques ; elle a permis aux 
Membres de l’OMC de partager des données d’expérience 
et des bonnes pratiques concernant les stratégies de 
communication sur les risques. Elle a examiné les orientations 
données par les organisations de normalisation pertinentes 
et les questions liées à l’identification des destinataires du 

message et de leurs besoins en matière de communication. 
Par ces séances thématiques, le Comité souhaite encourager 
les Membres à avoir des discussions approfondies sur les 
questions SPS.

En 2015, le Comité SPS a poursuivi le quatrième examen 
du fonctionnement et de la mise en œuvre de l’Accord SPS, 
engagé en 2014, et a étudié les propositions présentées 
par les Membres de l’OMC sur les futurs domaines de 
travail possibles. Mais le Comité s’est trouvé dans une 
impasse lorsqu’il s’est agi d’adopter le rapport d’examen. 
Une recommandation concernant les futurs travaux du Comité 
sur les normes privées (voir ci-dessous) a été un important 
sujet de désaccord. Au sujet d’une proposition visant à établir 
un catalogue d’instruments que les Membres pourraient utiliser 
pour gérer les questions SPS, les Membres n’ont pas pu se 
mettre d’accord sur l’inclusion d’un texte d’avertissement 
précisant le statut juridique du document.

Respect des obligations  
en matière de transparence

Un atelier organisé en octobre sur les dispositions de l’Accord 
SPS relatives à la transparence a permis de dispenser une 
formation interactive sur l’utilisation du système de gestion 
des renseignements SPS et du système de présentation des 
notifications SPS (NSS). Une version pilote du nouveau NSS 
a été présentée lors de l’atelier dans le cadre du projet en 
cours visant à moderniser les systèmes en ligne concernant 
les mesures SPS. En outre, l’atelier a été l’occasion d’étudier 
une proposition présentée dans le cadre du quatrième examen 
et visant à améliorer la qualité et l’exhaustivité des notifications 
afin d’accroître la transparence.

Les Membres de l’OMC ont fait part de leur expérience 
concernant l’établissement et le suivi des notifications, 
le traitement des observations et l’obtention de traductions, 
et ont étudié les solutions possibles aux différents problèmes 
rencontrés dans le processus de notification. Ces problèmes 
ont trait notamment à la manière de remplir les notifications, 
à l’accès limité à Internet et au manque de collaboration 
entre l’autorité responsable des notifications et les autres 
autorités compétentes. Les Membres ont également discuté 
de la difficulté de hiérarchiser et de traiter les nombreuses 
observations reçues en réponse aux notifications distribuées. 
Ils ont examiné comment identifier les mesures qui facilitent 
les échanges qui peuvent donc être mises en œuvre plus 
rapidement, sans qu’il faille laisser un délai pour la présentation 
d’observations, comme dans le cas des mesures restrictives 
pour le commerce.

Parmi les participants, il y avait de nombreux fonctionnaires de 
pays en développement et de pays moins avancés directement 
responsables, au niveau national, des notifications SPS et des 
points d’information SPS.

Informations de base sur les mesures 
sanitaires et phytosanitaires
L’Accord sur l’application des mesures sanitaires et 
phytosanitaires (SPS) établit les droits et obligations 
des Membres de l’OMC lorsqu’ils prennent des 
mesures pour assurer la sécurité sanitaire des 
produits alimentaires, protéger la santé des personnes 
contre les maladies propagées par les plantes ou les 
animaux, protéger la santé des animaux et préserver 
les végétaux contre les parasites et les maladies 
ou prévenir les autres dégâts dus aux parasites. 
Les gouvernements doivent s’assurer que leurs mesures 
SPS sont fondées sur des principes scientifiques.

Mise en œuvre et suivi
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Notifications présentées  
par les pays en développement

Depuis 2008, les pays en développement ont présenté plus 
de 50 % des notifications concernant des réglementations 
nouvelles ou modifiées en matière de sécurité sanitaire des 
produits alimentaires, de santé des animaux ou de préservation 
des végétaux ayant un effet sur le commerce international. 
En 2015, ils ont été à l’origine de 70 % des notifications SPS, 
pourcentage le plus élevé jamais enregistré (voir la figure 3).

En 2015, les pays en développement ont présenté 1 180 
notifications sur un nombre record de 1 681 notifications 
reçues pendant l’année, soit une augmentation de 15 % par 
rapport à l’année précédente. Sept pays en développement 
ont présenté des notifications pour la première fois en 2015 : 
le Burkina Faso, Haïti, le Nigéria, la République centrafricaine, 
la République kirghize, le Togo et la Tunisie.

Les notifications indiquent aux partenaires commerciaux 
que des modifications vont être apportées aux prescriptions 
du Membre importateur, et que – s’il n’y a pas de problème 
sanitaire urgent – les partenaires disposent d’un certain délai 
pour présenter des observations sur ces projets de règlement 
avant leur entrée en vigueur. Lorsqu’ils adoptent un règlement en 
réponse à un problème sanitaire urgent, les Membres présentent 

une notification de mesures d’urgence dès l’entrée en vigueur 
du règlement, mais ils doivent continuer à recevoir et examiner 
les observations formulées par les partenaires commerciaux. 
Si des modifications sont apportées à un règlement déjà notifié, 
ou si un Membre souhaite informer ses partenaires commerciaux 
de la date d’adoption ou d’entrée en vigueur d’un règlement, 
le Membre peut présenter un addendum.

Comme le montre la figure 4, le nombre total de notifications 
SPS a augmenté régulièrement au fil des ans pour atteindre 
son plus haut niveau en 2015, soit 1 681, contre 1 633 l’année 
précédente. Sur ce nombre, 1 166 étaient des notifications 
périodiques (contre 1 057 en 2014) et 114, des notifications de 
mesures d’urgence (contre 111, soit légèrement moins, en 2014). 

La figure 5 montre la ventilation par région des notifications 
SPS, qui met en évidence le nombre très élevé de notifications 
présentées par les Membres de l’OMC des Amériques et d’Asie. 
En 2015, seules deux régions ont présenté plus de notifications 
qu’en 2014 : l’Asie et l’Afrique, avec, respectivement, 691 et 
72 notifications (contre 402 et 20 en 2014).

1 681
L’OMC a reçu un nombre record  
de 1 681 notifications concernant 
des mesures sanitaires et 
phytosanitaires en 2015.

Figure 3. Part des notifications SPS présentées  
par les pays en développement, 2000-2015
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Figure 4. Nombre de notifications SPS  
présentées par année, 2000-2015
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Les pays en développement 
ont présenté 70 % des 
notifications concernant 
des mesures sanitaires et 
phytosanitaires en 2015.
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Problèmes commerciaux spécifiques

Le Comité a examiné de nombreux « problèmes commerciaux 
spécifiques » à chacune des trois réunions qu’il a tenues en 
2015. Vingt et un nouveaux problèmes ont été soulevés et 
des problèmes exposés antérieurement ont été examinés de 
nouveau. Les mesures considérées concernaient aussi bien 
des maladies, comme la grippe aviaire et la peste porcine 
africaine, que des parasites des végétaux et des questions 
relatives aux processus d’approbation.

Les nouveaux problèmes commerciaux portaient notamment 
sur les restrictions appliquées par la Chine à la viande bovine, 
les mesures du Mexique concernant les fleurs d’hibiscus, 
les politiques de l’UE et de la Chine relatives aux organismes 
génétiquement modifiés (OGM) et les restrictions imposées 
par la Russie sur les produits de la pêche transformés. 
Deux problèmes commerciaux ont été déclarés résolus. L’un 
concernait la politique de la Chine visant l’importation de 
nids d’hirondelles et l’autre, les restrictions à l’importation 
imposées par plusieurs Membres de l’OMC en raison de la 
grippe aviaire.

Le Nigéria a annoncé qu’il avait l’intention de demander 
l’ouverture d’un processus de médiation au sujet des mesures 
du Mexique visant les importations de fleurs d’hibiscus. Selon 
le Nigéria, le Mexique exige la vérification des certificats 
phytosanitaires pour les expéditions de fleurs d’hibiscus, 
plante couramment utilisée dans les boissons, ce qui entraîne 
des retards pouvant aller jusqu’à six semaines. Le Mexique 
a dit qu’il exigeait cette vérification parce qu’il avait détecté 
l’usage de faux certificats par le Nigéria.

Le Nigéria a dit qu’il envisageait de demander les « bons 
offices » du Président du Comité pour aider à résoudre ce 
problème. Le processus de médiation, nouvelle procédure 
adoptée par les Membres de l’OMC en juillet 2014, est un 
moyen de résoudre les divergences sur des problèmes 
commerciaux spécifiques en évitant une procédure judiciaire 
plus complexe dans le cadre du système de règlement des 
différends de l’OMC.

Les Membres de l’OMC ont indiqué que, sur les 403 problèmes 
commerciaux soulevés depuis 1995, 146 avaient été résolus. 
Une solution partielle a été trouvée pour 31 autres problèmes, 
ce qui signifie que la solution n’a pas été acceptée par tous 
les Membres ayant soulevé le problème ou qu’une solution 
a été trouvée pour quelques-uns seulement des produits 
concernés. Globalement, environ 43 % des problèmes 
commerciaux spécifiques soulevés au Comité SPS depuis 
1995 ont été totalement ou partiellement résolus. Pour les 
57 % restants, les Membres n’ont pas indiqué qu’une solution 
avait été trouvée.

Normes privées

Le Comité SPS a poursuivi ses efforts pour élaborer une 
définition pratique des normes SPS privées, comme celles 
qui sont utilisées par les chaînes de supermarchés et d’autres 
entités non publiques. Un groupe de travail composé de 
Membres de l’OMC intéressés avait tenté de trouver une 
formulation consensuelle. En 2015, le Comité n’a pas pu 
résoudre toutes les divergences restantes et est convenu de 
laisser une « pause » au groupe de travail. Les normes privées 
préoccupent de plus en plus les pays en développement, 
dont beaucoup ont exhorté à poursuivre les efforts pour 
trouver un compromis.

Harmonisation internationale des normes

Quatre nouvelles questions ont été soulevées au titre de 
la procédure du Comité visant à surveiller le processus 
d’harmonisation internationale des normes. Il s’agissait 
des restrictions liées à la grippe aviaire non compatibles 
avec les normes de l’Organisation mondiale de la santé 
animale (OIE), de l’utilisation de la norme internationale 
du Codex sur le glyphosate, du risque d’introduction de 
l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB ou maladie de 
la « vache folle ») et de l’absence d’une norme du Codex pour 
l’imidaclopride, pesticide utilisé dans la production de sésame. 
Le Codex a été établi par l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation 
mondiale de la santé pour élaborer des normes alimentaires 
internationales harmonisées.

L’Accord SPS encourage les Membres de l’OMC à porter à 
l’attention du Comité SPS toutes les normes internationales 
dont l’application ou la non-application cause des 
problèmes commerciaux, ou les cas où il manque une norme 
internationale dont l’existence faciliterait les échanges.

400
Le Comité des mesures 
sanitaires et phytosanitaires a 
servi de cadre à la présentation 
par les Membres de l’OMC 
de plus de 400 problèmes 
commerciaux spécifiques.

Figure 5. Nombre de notifications SPS par région
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Obstacles techniques 
au commerce

En 2015, les Membres de l’OMC sont convenus 
d’un plan de travail triennal pour le Comité des 
obstacles techniques au commerce (OTC), qui 
prévoit des travaux sur les bonnes pratiques 
réglementaires, la coopération entre les 
Membres dans le domaine de la réglementation 
et la transparence. Les Membres ont soumis 
pour examen 86 préoccupations commerciales 
spécifiques, ce qui est le deuxième nombre 
le plus élevé depuis 1995. Une activité a été 
organisée à l’OMC en novembre, dans le 
cadre du 20e anniversaire de l’Organisation, 
pour passer en revue les travaux menés par le 
Comité au cours des deux dernières décennies 
pour réduire les frictions commerciales 
dues aux normes et aux réglementations.

Plan de travail

Les Membres de l’OMC ont adopté une nouvelle feuille de 
route et un ensemble de recommandations concernant les 
travaux du Comité des obstacles techniques au commerce 
dans les trois prochaines années. Il s’agissait du septième 
examen triennal du Comité. Le plan de travail couvre 
des sujets tels que les bonnes pratiques réglementaires, 
la coopération transfrontières en matière de réglementation, 
les procédures d’essai et de certification, les normes, 
la transparence et le renforcement des capacités. Les examens 
triennaux visent à améliorer la mise en œuvre de l’Accord 
OTC en aidant les Membres à s’adapter à l’évolution de 
l’environnement commercial.

Le septième examen a pris en compte 45 propositions 
présentées par les Membres de l’OMC. Le texte adopté élargit 
la portée des séances thématiques du Comité – axées sur 
l’échange d’expériences et l’élaboration de lignes directrices 

concernant la mise en œuvre de l’Accord OTC. Il vise à 
renforcer la coopération entre les Membres dans le domaine 
de la réglementation.

Conformément au plan de travail, le Comité poursuivra ses 
travaux sur l’élaboration d’une liste des mécanismes volontaires 
et des principes connexes se rapportant aux bonnes pratiques 
réglementaires. Cela implique d’engager une discussion sur 
l’évaluation de l’impact des réglementations. Ces travaux ont 
pour but de simplifier la manière dont les réglementations sont 
élaborées, adoptées et appliquées afin d’éviter les obstacles 
non nécessaires au commerce.

Dans les recommandations, il est demandé au Comité de 
cibler plus efficacement l’assistance technique destinée 
aux pays en développement. Il est aussi demandé au 
Secrétariat de l’OMC d’étudier, en coopération avec d’autres 
organisations, la possibilité d’élaborer un système d’alerte pour 
les notifications relatives aux OTC.

Préoccupations commerciales spécifiques

Les Membres de l’OMC ont soumis pour examen 86 
préoccupations commerciales spécifiques (PCS), le deuxième 
nombre le plus élevé depuis 1995 (voir la figure 6). 
Les mesures examinées visaient différents produits, tels que 
les pneumatiques, les jouets, les produits alimentaires et les 
boissons, et les produits des technologies de l’information (TI). 

Informations de base sur les obstacles 
techniques au commerce
L’Accord sur les obstacles techniques au commerce 
(OTC) vise à faire en sorte que les règlements, 
les normes et les procédures d’essai et de certification 
appliqués par les Membres de l’OMC ne créent pas 
d’obstacles non nécessaires au commerce. Le nombre 
de règlements adoptés par les Membres a continué de 
croître en réponse aux exigences des consommateurs, 
qui veulent des produits sûrs et de qualité, et face à 
la nécessité de protéger la santé et de lutter contre 
la pollution et la dégradation de l’environnement.

Figure 6. Préoccupations commerciales spécifiques 
soulevées au Comité OTC, de 1995 à 2015
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Les Membres ont soulevé des préoccupations au sujet de 
mesures qu’ils jugent non conformes à l’Accord OTC, comme 
des normes, des procédures d’essai et de certification, 
des réglementations ou des prescriptions en matière 
d’étiquetage imposées par le pays importateur.

Contrairement aux deux années précédentes, les Membres 
de l’OMC se sont concentrés sur le suivi des préoccupations 
exprimées antérieurement plutôt que sur l’examen de nouvelles 
préoccupations. Seules 37 des préoccupations soulevées 
étaient nouvelles, contre 47 en 2015 et 42 en 2014.

Les pays en développement soulèvent de plus en plus de 
PCS. En 2015, ils en ont soulevé 14, soit autant que les pays 
développés Membres, et 9 nouvelles PCS ont été soulevées 
conjointement par des pays en développement et des pays 
développés (voir la figure 7).

Notifications

En 2015, les Membres de l’OMC ont présenté au total 1 989 
notifications concernant des projets de mesures nouvelles 
(ou modifiées) (voir la figure 8), nombre le plus bas depuis 
2011. Plus de 50 % des notifications relatives aux OTC ont 
été présentées par le biais du portail Web de l’OMC, contre 
34 % en 2014. Ce système permet au Secrétariat de l’OMC 

de publier les notifications dans les deux jours suivant leur 
réception. En outre, il permet aux Membres de suivre le 
statut des notifications présentées au moyen d’une interface 
utilisateur et il facilite la préparation de notifications analogues 
grâce à des modèles.

Le Secrétariat de l’OMC a continué à élaborer un système 
d’alerte en ligne concernant les notifications en coopération 
avec le Centre du commerce international et le Département 
des affaires économiques et sociales (DAES) des Nations 
Unies. Ce système permettra d’accéder plus facilement 
aux notifications concernant les mesures sanitaires et 
phytosanitaires (SPS) et les OTC, les données étant ventilées 
par produit visé ou par Membre notifiant, et il sera mis à la 
disposition du public.

Figure 7. Nouvelles préoccupations commerciales 
spécifiques soulevées par les pays en développement 
et les pays développés Membres, de 1995 à 2015
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Figure 8. Notifications relatives aux OTC, de 1995 à 2015
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Les Membres de l’OMC ont 
soulevé 86 préoccupations 
commerciales spécifiques au 
Comité des obstacles techniques 
au commerce en 2015, ce qui 
est le deuxième nombre le 
plus élevé depuis 1995.
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20e anniversaire de l’Accord OTC

Un événement organisé le 4 novembre 2015 pour marquer 
les 20 ans de l’Accord OTC a attiré plus de 250 participants, 
dont environ 80 venaient du secteur privé et des milieux 
universitaires. Il avait pour but de mettre en lumière le rôle joué 
par le Comité OTC au cours des deux dernières décennies 
pour réduire les tensions commerciales et éviter les différends 
relatifs aux normes et à la réglementation.

Comme l’a dit le Directeur général, Roberto Azevêdo, dans 
son discours liminaire, « [c]e travail passe souvent inaperçu 
mais il est l’une des grandes forces du système commercial 
multilatéral. Ces 20 dernières années, ce comité est devenu 
un mécanisme performant et dynamique qui permet d’aborder 
des questions quotidiennes d’importance commerciale et 
sociale : de l’utilisation de produits chimiques dans les jouets, 
à l’étiquetage de l’empreinte carbone en passant par les 
procédures d’essai pour les appareils médicaux et les produits 
pharmaceutiques ».

Trois tables rondes ont permis d’examiner différents aspects 
des travaux du Comité. La première a montré que le Comité 
avait réussi à élaborer des bonnes pratiques pour la mise en 
œuvre de l’Accord OTC et à limiter ou réduire les obstacles 
techniques au commerce. La deuxième a examiné la pertinence 
plus générale des travaux du Comité OTC pour les entreprises, 
les associations professionnelles et les consommateurs. Parmi 
les intervenants figuraient des représentants d’entreprises 
internationales et d’organisations de normalisation.

La troisième table ronde a examiné comment l’Accord OTC 
sera mis en œuvre dans l’avenir. Les enjeux sont notamment 
de déterminer comment les accords commerciaux régionaux 
répondent aux questions relatives aux OTC, comment réduire 
les obstacles au commerce dans le domaine des essais et de 
la certification et comment accroître la participation des pays 
en développement aux travaux du Comité OTC.

Renforcement des capacités

La demande d’assistance technique a considérablement 
augmenté ces dernières années. En 2015, le Secrétariat de 
l’OMC a organisé 37 activités de formation, dont 4 ateliers 
régionaux, 13 ateliers nationaux et 1 cours avancé sur l’Accord 
OTC dispensé à Genève. Ces activités visaient à aider les 
participants à mieux comprendre l’Accord OTC, à examiner 
les difficultés liées à la mise en œuvre de cet accord et 
à participer plus activement aux travaux du Comité OTC. 
Un accent particulier a été mis sur les questions relatives 
à la transparence et sur la coordination au niveau national. 
Plusieurs activités de formation ont porté également sur 
l’Accord SPS.

Observateurs

En 2015, des représentants de diverses organisations ayant 
le statut d’observateur – Bureau international des poids et 
mesures, Commission FAO/OMS du Codex Alimentarius, 
Commission électrotechnique internationale, Organisation 
internationale de normalisation, Centre du commerce 
international, Commission économique pour l’Europe de l’ONU 
et Organisation mondiale de la santé – ont informé le Comité 
OTC de leurs activités récentes, y compris dans le domaine de 
l’assistance technique.

Le Comité a accordé le statut d’observateur ad hoc à 
l’Organisation africaine de normalisation et à l’Autorité 
intergouvernementale pour le développement.

Le 4 novembre 2015, 
une activité a été organisée 
à l’OMC pour marquer 
le 20e anniversaire de 
l’Accord sur les obstacles 
techniques au commerce.
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Subventions et mesures  
compensatoires

Le Comité des subventions et des mesures 
compensatoires de l’OMC s’est attaché à 
encourager les Membres de l’Organisation à 
notifier en plus grand nombre leurs programmes 
de subventions et à veiller au respect des délais 
et au caractère exhaustif des notifications. Les 
Présidents se sont dits très préoccupés par le 
fait que de nombreux Membres n’avaient pas 
encore présenté de nouvelles notifications 
complètes pour les dernières périodes de 
notification, à savoir 2013 et 2015. La phase 
finale de la période de 2 ans accordée à 
19 pays en développement Membres pour 
l’élimination de leurs subventions à l’exportation 
est arrivée à expiration à la fin de 2015.

Le Comité des subventions et des mesures compensatoires 
(SMC) a examiné les notifications des Membres de l’OMC 
relatives aux subventions spécifiques et à la législation en 
matière de droits compensateurs, les rapports semestriels 
sur les actions en matière de droits compensateurs et les 
notifications ad hoc de mesures compensatoires préliminaires 
et finales. À la réunion ordinaire du Comité tenue en avril, 
le Président alors en exercice, M. Eduardo Minoru Chikusa 
(Brésil), s’est dit très préoccupé par la situation des 
notifications concernant les subventions. Son successeur, M. 
Mitsuhiro Fukuyama (Japon), a réitéré cette préoccupation à la 
réunion d’octobre. Il a demandé instamment aux 65 Membres 
qui n’avaient pas encore présenté leur nouvelle notification 
complète concernant les subventions pour 2013 et aux 
106 Membres qui n’avaient pas présenté cette notification 
pour 2015 avant la date limite du 30 juin d’expliquer pourquoi 
ils ne l’avaient pas fait.

Le Comité a commencé à examiner les nouvelles notifications 
complètes pour 2015 et a poursuivi l’examen des nouvelles 
notifications complètes reçues pour les périodes antérieures 
(2013, 2011, 2009 et 2007). À ses réunions du printemps 
et de l’automne, il a continué à examiner comment améliorer 

la situation en ce qui concerne le respect des délais 
et le caractère exhaustif des notifications et des autres 
renseignements sur les mesures commerciales dans le cadre 
de l’Accord SMC.

Le Comité n’a pris aucune nouvelle mesure concernant 
la prorogation de la période prévue pour l’élimination des 
programmes de subventions à l’exportation de 19 pays en 
développement Membres. La phase finale de la période de 
deux ans accordée à ces Membres pour l’élimination de leurs 
subventions à l’exportation est arrivée à expiration à la fin 
de décembre 2015. À la réunion de l’automne, le Président 
a rappelé aux Membres concernés qu’ils avaient jusqu’au 
31 décembre 2015 pour éliminer leurs subventions à 
l’exportation et jusqu’au 30 juin 2016 pour présenter leurs 
notifications finales en matière de transparence.

Certains autres pays en développement sont exemptés de 
l’obligation générale d’éliminer les subventions à l’exportation 
tant qu’ils font partie des pays les moins avancés (PMA), 
ou s’ils sont mentionnés dans la liste figurant à l’Annexe VII 
de l’Accord SMC et que leur PNB par habitant est inférieur à 
1 000 dollars EU.

Selon une décision ministérielle adoptée à Doha en 2001, 
un Membre de l’OMC mentionné à l’Annexe VII reste sur la liste 
jusqu’à ce que son revenu national brut (RNB) par habitant 
dépasse 1 000 dollars EU, en dollars constants de 1990, 
pendant trois années consécutives. La Banque mondiale 
calcule une fois par an le RNB par habitant en prix constants 
pour les Membres concernés. Selon les calculs les plus 
récents, effectués en 2015, les Membres qui restent inscrits 
sur la liste de l’Annexe VII sont les suivants : Bolivie, Cameroun, 
Congo, Côte d’Ivoire, Ghana, Guyana, Honduras, Inde, Kenya, 
Nicaragua, Nigéria, Pakistan, Sénégal et Zimbabwe. En outre, 
tous les Membres désignés comme PMA par l’ONU sont 
inclus dans l’Annexe VII et sont exemptés de la prohibition des 
subventions à l’exportation.

Le Comité a examiné les notifications relatives à la législation 
en matière de droits compensateurs des Membres suivants : 
Arabie saoudite, Arménie, Australie, Bahreïn, Brésil, 
Cameroun, États-Unis et Qatar.

Le Comité a également examiné les notifications relatives 
aux mesures compensatoires (voir la figure 9). Les Membres 
notifiants étaient l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, 
l’Égypte, les États-Unis, l’Inde, le Pérou, la Russie, la Turquie, 
l’Ukraine et l’Union européenne. Au 30 juin 2015, il y avait 
112 mesures compensatoires notifiées en vigueur (droits 
définitifs et engagements), dont 60 étaient appliquées par les 
États-Unis, 18 par le Canada et 15 par l’Union européenne.Informations de base sur les subventions  

et les mesures compensatoires
L’Accord sur les subventions et les mesures 
compensatoires (SMC) réglemente l’utilisation des 
subventions par les Membres de l’OMC et le recours à 
des mesures compensatoires lorsque des importations 
subventionnées causent un dommage aux producteurs 
nationaux d’un produit. Le Comité SMC sert de cadre 
à l’examen par les Membres de la mise en œuvre de 
l’Accord SMC et de toute question s’y rapportant.

Mise en œuvre et suivi
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Pratiques antidumping

De janvier à juin 2015, les Membres de l’OMC 
ont ouvert 107 nouvelles enquêtes antidumping, 
contre 106 pendant la même période de 2014. 
Ceux qui ont ouvert le plus grand nombre 
d’enquêtes en 2015 étaient de nouveau les 
États-Unis, le Brésil et l’Inde, ainsi que la 
Turquie. Le Comité des pratiques antidumping 

a examiné plusieurs nouvelles notifications 
de législations, les rapports semestriels sur 
les actions antidumping et les notifications 
ad hoc d’actions antidumping préliminaires 
ou finales présentées par les Membres.

Les États-Unis, la Malaisie, le Mexique et la Turquie ont ouvert 
plus d’enquêtes antidumping au premier semestre de 2015 
que pendant la même période de 2014. D’autres utilisateurs 
fréquents des enquêtes antidumping, comme le Brésil, 
la Chine, l’Inde et la Russie, ont ouvert moins d’enquêtes. 
Mais les pays qui ont ouvert le plus d’enquêtes en 2015 
étaient de nouveau les États-Unis (15 nouvelles enquêtes), 
le Brésil (12) et l’Inde (12), la Turquie ayant elle aussi ouvert 
12 enquêtes (voir les figures 10 et 11).

Les Membres de l’OMC qui ont pris des mesures antidumping 
ont utilisé le modèle de présentation révisé, adopté en 2008, 
pour leurs rapports semestriels. Bon nombre d’entre eux ont 
utilisé le modèle de présentation de renseignements minimaux, 
révisé en 2009, pour présenter leurs notifications ad hoc. Cette 
obligation de notification est mieux respectée. Après la mise 
au point d’un outil plus spécifique de réponse automatique 
aux notifications électroniques, la plupart des Membres ont 
présenté toutes leurs notifications par voie électronique.

Figure 9. Ouvertures d’enquêtes en matière de droits 
compensateurs par Membre notifiant, du 1er janvier 1995 
à la fin de juin 2015 *
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*  La figure 9 couvre les enquêtes ouvertes jusqu’à la fin de juin 2015. Les données 
pour le second semestre de 2015 ne sont pas encore disponibles.

Informations de base  
sur les pratiques antidumping
Les Membres de l’OMC sont autorisés à appliquer des 
mesures « antidumping » aux importations d’un produit 
lorsque l’entreprise exportatrice exporte ce produit à 
un prix inférieur à celui qu’elle pratique normalement 
sur son marché intérieur et que les importations 
faisant l’objet d’un dumping causent ou menacent 
de causer un dommage à la branche de production 
nationale. Le Comité des pratiques antidumping offre 
aux Membres de l’OMC la possibilité de débattre de 
toute question en rapport avec l’Accord antidumping.

Figure 10. Ouvertures d’enquêtes antidumping par 
Membre notifiant, du 1er janvier 2015 à la fin de juin 2015 *

*  La figure 10 couvre les enquêtes ouvertes jusqu’à la fin de juin 2015. Les 
données pour le second semestre de 2015 ne sont pas encore disponibles.
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À ses réunions du printemps et de l’automne, le Comité des 
pratiques antidumping a examiné les rapports semestriels 
portant sur le second semestre de 2014, présentés par 
34 Membres de l’OMC, et les rapports portant sur le premier 
semestre de 2015, présentés par 33 Membres. Il a également 
examiné les notifications ad hoc d’actions antidumping 
préliminaires ou finales présentées par 25 Membres de l’OMC 
aux 2 réunions. Au 30 juin 2015, il y avait 1 504 mesures 
antidumping en vigueur (droits définitifs et engagements), 
notifiées par 32 Membres.

Le Comité a examiné les nouvelles notifications de législation 
présentées par les Membres suivants : Arabie saoudite, 
Arménie, Australie, Bahreïn, Brésil, États-Unis et Qatar. Il a 
par ailleurs poursuivi l’examen des notifications du Brésil et du 
Qatar. Les questions écrites en suspens posées au sujet de la 
notification de législation du Cameroun sont restées à l’ordre 
du jour des réunions d’avril et d’octobre.

Le Groupe de travail de la mise en œuvre a examiné la 
question de la révision administrative, arbitrale ou judiciaire des 
législations nationales contenant des dispositions antidumping. 
Certains Membres de l’OMC ont présenté des exposés ou 
des documents décrivant leurs pratiques, tandis que d’autres 
ont contribué à la discussion en posant des questions ou en 
formulant des observations.

Évaluation en douane

Le Comité de l’évaluation en douane de l’OMC a 
continué à examiner les législations nationales 
et les réponses à une liste de questions type 
posées par les Membres. Il a achevé l’examen 
de la législation de 4 Membres et a reçu des 
notifications nouvelles ou additionnelles 
relatives à la législation nationale.

Le Comité a tenu deux réunions formelles, en mai et en 
octobre. Il a achevé l’examen de la législation du Lesotho, 

Figure 11. Ouvertures d’enquêtes antidumping par 
Membre notifiant, du 1er janvier 2014 à la fin de juin 2014
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Figure 12. Ouvertures d’enquêtes antidumping par 
Membre notifiant, du 1er janvier 1995 à la fin de juin 2015*

*  La figure 12 couvre les enquêtes ouvertes jusqu’à la fin de juin 2015. Les 
données pour le second semestre de 2015 ne sont pas encore disponibles.
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Informations de base sur l’évaluation en douane
La valeur d’un produit joue un rôle essentiel dans le 
calcul des droits d’importation. La valeur en douane 
est indispensable pour calculer les droits ad valorem, 
qui sont le type de droit le plus courant. Elle est 
souvent nécessaire aussi pour calculer d’autres 
droits (comme les droits composés et mixtes) et 
d’autres taxes à la frontière. L’Accord de l’OMC sur 
l’évaluation en douane vise à protéger l’utilisation 
des concessions tarifaires en établissant un système 
équitable, uniforme et neutre pour l’évaluation en 
douane des marchandises qui exclut l’utilisation de 
valeurs en douane arbitraires ou fictives. L’Accord est 
administré par le Comité de l’évaluation en douane, 
de même que l’Accord sur l’inspection avant expédition.

Mise en œuvre et suivi
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de Saint-Vincent-et-les Grenadines, de l’Ukraine et de l’Uruguay. 
Il a reçu des notifications nouvelles ou additionnelles de huit 
Membres : Afrique du Sud, Cabo Verde, Guinée, Honduras, 
Monténégro, Népal, Russie et Sri Lanka. Le Comité a poursuivi 
l’examen de la législation des Membres suivants : Afrique 
du Sud, Bahreïn, Belize, Cabo Verde, Colombie, Équateur, 
Gambie, Guinée, Honduras, Mali, Moldova, Monténégro, Népal, 
Nicaragua, Nigéria, Russie, Rwanda et Sri Lanka.

À la fin de 2015, 96 Membres de l’OMC avaient notifié au 
Comité leur législation nationale concernant l’évaluation en 
douane et 64 Membres avaient répondu à la liste de questions, 
destinée à faciliter l’examen des législations nationales. 
Toutefois, le bilan en matière de notification reste médiocre. 
Trente-sept Membres doivent encore présenter une notification 
et 71 n’ont pas répondu à la liste de questions.

Règles d’origine

Les Membres de l’OMC ont entendu les exposés 
de plusieurs organisations concernant l’incidence 
des règles d’origine non préférentielles sur le 
commerce international. Cet « exercice éducatif » 
devait permettre aux Membres de mieux 
comprendre les règles nationales en l’absence de 
règles d’origine harmonisées. En outre, le Comité 
des règles d’origine a examiné les règles d’origine 
préférentielles en faveur des pays les moins 
avancés (PMA). À la Conférence ministérielle de 
Nairobi, les Ministres ont adopté une nouvelle 
décision visant à simplifier ces règles.

Le Comité des règles d’origine a tenu deux réunions formelles 
en 2015, l’une en avril et l’autre en octobre. Ses travaux 
concernent principalement les négociations sur l’harmonisation 
des règles d’origine non préférentielles (Programme de travail 
pour l’harmonisation). Ces négociations, prescrites en vertu de 
l’Accord sur l’OMC, ont débuté en 1995 et ont été menées en 
collaboration avec le Comité technique des règles d’origine de 
l’Organisation mondiale des douanes (OMD). 

Malgré des progrès dans l’élaboration de règles d’origine 
spécifiques pour des milliers de lignes tarifaires, les négociations 
ont pratiquement cessé en 2007 en raison de divergences sur un 
certain nombre de « questions de fond » et depuis, elles ont perdu 
leur élan. Les Membres ont des avis divergents sur la nécessité 
de finaliser ou non le Programme de travail pour l’harmonisation. 
Dans ce contexte, le Président du Comité, M. Christian Wegener 
(Danemark), a dit qu’il était difficile de proposer des travaux 
techniques sur le projet de règles d’origine harmonisées.

En attendant la poursuite du Programme de travail pour 
l’harmonisation, le Comité est convenu de mener un exercice 
de transparence pour échanger des renseignements sur les 
règles d’origine non préférentielles actuellement en vigueur. 
Certains Membres de l’OMC ont présenté au Comité leurs 
règles d’origine non préférentielles actuelles et ont fait part de 
leur expérience concernant l’application de ces règles. 

Le Comité a également entendu des exposés sur l’incidence 
des règles d’origine sur le commerce international présentés 
par le Secrétariat de l’OMC, l’OMD, le Centre du commerce 
international (ITC), la Chambre de commerce internationale 
et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED).

Ces exposés faisaient partie d’un exercice d’information mené 
à l’initiative du Comité pour permettre aux Membres de mieux 
comprendre l’incidence des règles d’origine non préférentielles 
sur le commerce international. D’après l’ITC, les entreprises 
indiquent que les règles d’origine sont l’un des principaux 
obstacles au commerce (22 % des obstacles mentionnés dans 
les enquêtes de l’ITC étaient liés aux règles d’origine). Certains 
secteurs étaient plus touchés que d’autres (par exemple les 
vêtements, les textiles et les machines non électriques). 

Le Comité a tenu une réunion informelle sur les règles d’origine 
préférentielles en faveur des pays les moins avancés (PMA). 
À cette réunion, les Membres de l’OMC ont entendu des 
exposés présentés par plusieurs représentants de PMA et 
en ont appris davantage sur la façon dont les règles d’origine 
peuvent restreindre les possibilités d’accès aux marchés 
pour ces pays. Pour chaque point de l’ordre du jour, les PMA 
ont rappelé les « points de repère » établis dans la Décision 
ministérielle de Bali de 2013 et ont donné des exemples de 
règles existantes qui, selon eux, ne respectaient pas ces points 
de repère. Les PMA ont proposé des réformes spécifiques qui 
leur permettraient d’utiliser plus efficacement les possibilités 
d’accès préférentiel aux marchés. Le Comité a entendu des 
exposés sur les nouvelles règles introduites par la Thaïlande 
et la Chine, ainsi qu’un exposé du Japon sur les modifications 
qu’il avait apportées à ses règles concernant les vêtements.

En outre, le Comité a examiné l’évolution de la situation 
conformément à la Décision ministérielle de Bali, qui établissait 
pour la première fois des lignes directrices convenues au 
niveau multilatéral pour permettre aux exportations des PMA de 
bénéficier plus facilement d’un accès préférentiel aux marchés.

Sur la base des propositions présentées par les PMA, 
la dixième Conférence ministérielle, tenue à Nairobi, a pris une 
nouvelle décision pour faire en sorte que les arrangements 
commerciaux préférentiels en faveur des PMA comportent des 
règles d’origine simples et transparentes (voir page 40).

Informations de base sur les règles d’origine
Les règles d’origine sont les critères appliqués pour 
déterminer dans quel pays un produit a été fabriqué. 
Elles sont utilisées dans le cadre de l’application de 
nombreuses mesures commerciales, y compris les 
statistiques commerciales, la détermination des droits 
de douane, l’étiquetage du pays d’origine et l’application 
de mesures antidumping. L’Accord sur les règles 
d’origine a pour principal objectif d’harmoniser les règles 
que les Membres de l’OMC utilisent pour déterminer 
l’origine dans leur commerce non préférentiel. 
Ces travaux, menés par le Comité des règles d’origine, 
sont appelés Programme de travail pour l’harmonisation.
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Harmonisation des règles 
non préférentielles 

Le Comité a examiné le résultat de l’exercice de transposition 
effectué par le Secrétariat de l’OMC. Tous les projets de 
règles d’origine harmonisées ont maintenant été transposés 
dans la version la plus récente du Système harmonisé 
(2012) (voir page 57) et regroupés dans un seul document. 
Les Membres de l’OMC sont convenus que les observations 
relatives aux règles transposées proposées devraient être 
envoyées au Secrétariat pour le 15 mars 2016 et que le 
Comité devrait réexaminer ce point à sa réunion suivante.

S’agissant des notifications, le Comité a pris note des 
nouvelles notifications présentées par les Membres de l’OMC. 
Ces notifications indiquaient que 44 Membres appliquaient 
un certain type de règles d’origine non préférentielles tandis 
que 51 autres n’appliquaient pas de règles d’origine à des fins 
non préférentielles. Trente-huit Membres n’avaient pas encore 
communiqué de renseignements à ce sujet.

Licences d’importation

La Présidente du Comité des licences 
d’importation, Mme Carrie I.J. Wu (Taipei chinois), 
a consulté les Membres de l’OMC sur la 
manière d’améliorer le respect des obligations 
de notification, compte tenu des craintes que 
les licences d’importation ne soient utilisées 
pour restreindre les importations. Le Comité 
a examiné 67 notifications présentées par 
des Membres de l’OMC au titre de l’Accord 
sur les procédures de licences d’importation. 
Certains Membres n’ont présenté aucune 
notification. Le Comité a également pris note 
des préoccupations commerciales spécifiques 
relatives aux règles et procédures de licences 
d’importation appliquées par certains Membres.

Le Comité des licences d’importation a examiné 
15 notifications présentées par 12 Membres de l’OMC 
concernant les publications et/ou la législation sur les 
procédures de licences d’importation, et 16 notifications 
présentées par 10 Membres concernant l’établissement 
de nouvelles procédures de licences d’importation, ou des 
modifications apportées à ces procédures. Il a également 
examiné 36 notifications présentées par 35 Membres 
concernant les réponses à un questionnaire sur les procédures 
de licences d’importation.

Améliorer la transparence grâce aux notifications est un 
objectif important de l’Accord, en particulier compte tenu 
des craintes que les mesures à la frontière comme les 
prescriptions en matière de licences d’importation, ne soient 
utilisées pour restreindre les importations. L’Accord stipule 
que les procédures de licences d’importation devraient être 
simples, transparentes, prévisibles et administrées de façon 
neutre et non discriminatoire.

Le respect des obligations de notification par les Membres de 
l’OMC reste problématique. En octobre 2015, 14 Membres 
n’avaient présenté aucune notification au titre de l’Accord et 
23 ne s’étaient jamais acquitté de leur obligation de répondre 
au questionnaire annuel sur les procédures de licences. 
Dans les rapports de l’OMC sur le suivi du commerce (voir 
page 98), les licences d’importation sont citées comme 
l’une des principales mesures restrictives pour le commerce 
introduites par les gouvernements.

Le Monténégro et Saint-Vincent-et-les-Grenadines ont 
présenté en 2015 leurs premières notifications au titre de 
l’Accord. Le Secrétariat de l’OMC a continué à fournir des 
services d’assistance technique et de renforcement des 
capacités aux Membres qui en avaient besoin. Pour plus 
de commodité, toutes les notifications présentées par les 
Membres ont été publiées sur le site Web de l’OMC.

La Présidente a mené des consultations sur la manière 
d’amener les Membres à mieux respecter leurs obligations 
de notification, notamment par l’organisation d’un atelier. 
Les Membres sont convenus d’étudier l’idée d’un atelier pour 
se familiariser avec leurs obligations de notification.

Le Comité a pris note de plusieurs préoccupations 
commerciales spécifiques relatives aux licences d’importation. 
Certains Membres ont réitéré leurs préoccupations au sujet 
du régime d’importation de l’Inde pour le marbre, les produits 
en marbre et l’acide borique, des modifications apportées 
aux conditions d’importation des pommes, des prescriptions 
en matière de licences d’importation appliquées par le Brésil 
pour la nitrocellulose (voir page 56) et de la réglementation 
de l’Indonésie visant les importations de téléphones mobiles, 
d’ordinateurs portables et de tablettes. 

En outre, les Membres de l’OMC ont posé des questions 
sur plusieurs autres sujets, tels que le régime de licences 
non automatiques de l’Angola réglementant l’importation, 
la distribution et la vente de certains produits de la pêche. 
Ils ont également posé des questions sur le régime de 
licences appliqué par la Turquie à des fins de surveillance, 
sur l’autorisation d’importer des biens usagés et remis en 

Informations de base  
sur les licences d’importation
L’Accord sur les procédures de licences d’importation 
établit des disciplines relatives aux régimes de licences 
d’importation des Membres de l’OMC, l’objectif 
principal étant que les procédures appliquées pour 
l’octroi de licences d’importation ne constituent 
pas en soi une restriction aux échanges. Il indique 
que les licences d’importation doivent être simples, 
transparentes et prévisibles, et administrées 
d’une façon neutre et non discriminatoire.
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état, et sur le régime d’importation des produits pétroliers 
autres que les combustibles. Ils ont aussi posé des questions 
sur les procédures de licences automatiques du Mexique 
pour certains produits en acier, sur le régime de licences 
d’importation du Bangladesh, sur les prescriptions en matière 
de licences d’importation appliquées par le Viet Nam pour 
les spiritueux distillés et sur la réglementation de l’Indonésie 
relative aux licences d’importation pour les carcasses/produits 
transformés à base de viande.

Un groupe spécial a été établi pour instruire une plainte 
déposée par la Nouvelle-Zélande et d’autres Membres de 
l’OMC contre l’Indonésie au sujet de certaines mesures 
visant les importations de produits horticoles, d’animaux et de 
produits d’origine animale.

Sauvegardes

Le Comité des sauvegardes a examiné 
les notifications des Membres de l’OMC 
sur leurs règles et mesures en matière de 
sauvegardes. Le nombre de notifications de 
nouvelles enquêtes a diminué, tandis que le 
nombre de notifications de mesures finales 
est resté le même que l’année précédente.

En 2015, le nombre de notifications de nouvelles enquêtes est 
tombé à 17, contre 23 l’année précédente (voir la figure 13). 
Onze Membres de l’OMC ont ouvert des enquêtes en 
matière de sauvegardes, à savoir le Chili, l’Égypte, l’Inde, 

l’Indonésie, la Malaisie, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, 
l’Ukraine, le Viet Nam et, pour la première fois, la Zambie. 
Les produits visés comprenaient les carreaux en céramique, 
les voitures, le polyéthylène téréphtalate (PET), utilisé pour le 
conditionnement des boissons, et l’acier allié et non allié.

Le nombre de notifications de mesures finales a été de 14, 
comme l’année précédente. L’Indonésie a imposé le plus grand 
nombre de mesures finales – trois – suivie par l’Égypte et la 
République kirghize, avec deux mesures chacune. 

Aux réunions du Comité, de nombreux Membres de l’OMC 
se sont dits préoccupés par la multiplication des mesures 
de sauvegarde. Ils ont souligné que, contrairement aux droits 
antidumping et aux droits compensateurs, les mesures 
de sauvegarde visent des exportations qui ne sont pas 
contraires aux règles de l’OMC et que, par conséquent, 
les Membres qui imposent de telles mesures devraient être 
particulièrement vigilants.

Une enquête en matière de sauvegardes vise à déterminer 
si l’accroissement des importations d’un produit cause, 
ou menace de causer, un dommage grave à une branche 
de production nationale. Au cours d’une enquête, 
les importateurs, les exportateurs et les autres parties 
intéressées peuvent présenter des éléments de preuve, 
exprimer leurs vues et répondre aux communications des 
autres parties.

Informations de base sur les sauvegardes
Les Membres de l’OMC peuvent prendre des 
mesures de « sauvegarde » (c’est-à-dire restreindre 
temporairement les importations d’un produit) pour 
protéger une branche de production nationale 
contre un accroissement des importations de tout 
produit qui cause ou menace de causer un dommage 
grave à cette dernière. Dans ces circonstances, 
ils ont le droit de limiter les importations du produit 
en question, quelle qu’en soit la provenance (mais 
pas en provenance d’un Membre ou d’un groupe 
de Membres en particulier). En ce sens, il faut être 
prudent quand on compare ces mesures avec les 
mesures antidumping, par exemple qui ne visent 
qu’un pays exportateur. L’Accord sur les sauvegardes 
énonce des règles détaillées concernant l’enquête à 
mener et l’application des mesures de sauvegarde.

Figure 13. Enquêtes en matière de sauvegardes 
par année (pour tous les Membres de l’OMC)

Mesures finales Ouverture d’enquêtes

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

0 5 10 15 20 25 30

6
10

10
25

4
20

11
12

6
24

8
18

14
23

14
17

73Rapport annuel 2016 Organisation mondiale du commerce

Sauvegardes
www.wto.org/sauvegardes

M
is

e 
en

 œ
uv

re
 

et
 s

ui
vi



Mesures concernant 
les investissements  
et liées au commerce

À ses deux réunions, le Comité des mesures 
concernant les investissements et liées au 
commerce (MIC) de l’OMC a examiné sept 
nouvelles mesures concernant les investissements 
prises par des Membres de l’OMC et il a 
poursuivi l’examen de huit mesures mentionnées 
précédemment par des Membres. Il a en outre 
examiné le respect des obligations de notification 
des Membres au titre de l’Accord sur les MIC.

Cinq des nouvelles mesures concernant les investissements 
mentionnées par des Membres se rapportaient aux 
prescriptions relatives à la teneur en éléments locaux, selon 
lesquelles une partie au moins d’une marchandise ou d’un 
service doit être produite localement. La première mesure, 
citée par l’Union européenne, concernait les prescriptions 
de la Turquie relatives à la teneur en éléments locaux dans la 
production d’électricité. La deuxième, citée par le Japon et les 
États-Unis, concernait les prescriptions relatives à la teneur 
en éléments locaux dans les équipements des technologies 
de l’information et de la communication (TIC) utilisés par le 
secteur bancaire en Chine. La troisième, citée par l’Union 
européenne, concernait les prescriptions relatives à la teneur 
en éléments locaux dans des projets de production d’énergie 
solaire en Inde.

Une quatrième mesure, examinée à la demande des États-Unis, 
concernait les prescriptions relatives à la teneur en éléments 
locaux dans la production d’appareils mobiles en Indonésie. 
Deux autres nouvelles mesures, citées, respectivement, 
par l’Union européenne et les États-Unis et par l’Union 
européenne et le Japon, concernaient les prescriptions 
relatives à la teneur en éléments locaux applicables aux achats 
effectués par les entreprises d’État russes et les mesures de 
soutien de la Russie pour son industrie automobile.

Une autre mesure nouvelle concernant les investissements, 
mentionnée par le Japon, concernait l’aide aux fabricants de 
machines agricoles en Corée.

Les discussions sur les mesures mentionnées précédemment 
au Comité ont porté sur les prescriptions relatives à la teneur 
en éléments locaux dans le secteur des télécommunications 
en Inde et en Indonésie, et dans le secteur énergétique aux 
États-Unis, en Indonésie et au Nigéria. D’autres mesures 
concernaient les prescriptions relatives à la teneur en 
éléments locaux dans le secteur du matériel agricole en 
Russie, les dispositions de la Loi sur l’industrie et de la Loi 
sur le commerce de l’Indonésie, et les prescriptions relatives 
à la teneur minimale en éléments locaux dans le secteur du 
commerce de détail en Indonésie.

Le Comité a pris note de trois nouvelles notifications 
présentées au titre de l’Accord sur les MIC, qui exige que 
chaque Membre de l’OMC notifie au Comité toutes les 
publications dans lesquelles des MIC peuvent être trouvées, 
y compris les mesures appliquées par les gouvernements 
et administrations régionaux et locaux sur leur territoire. 
Les Membres qui n’avaient pas encore présenté de 
notifications ont été priés de le faire dans les meilleurs délais.

Informations de base sur les mesures 
concernant les investissements  
et liées au commerce
L’Accord sur les mesures concernant les 
investissements et liées au commerce (MIC) reconnaît 
que certaines de ces mesures peuvent avoir des effets 
de restriction et de distorsion des échanges. Il stipule 
que les Membres de l’OMC ne peuvent appliquer 
aucune mesure établissant une discrimination à 
l’encontre de produits étrangers ou conduisant à des 
restrictions quantitatives, lesquelles sont contraires aux 
principes fondamentaux de l’OMC. Une liste de MIC 
prohibées, comme les prescriptions relatives à la teneur 
en éléments locaux, est jointe à l’Accord. Le Comité 
des MIC surveille le fonctionnement et la mise en 
œuvre de l’Accord et donne aux Membres la possibilité 
de se consulter sur toute question s’y rapportant.
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Accord sur les technologies 
de l’information

En 2015, le Kazakhstan a accédé à l’Accord de 
l’OMC sur les technologies de l’information 
(ATI), ce qui porte à 82 le nombre total 
de participants. À la dixième Conférence 
ministérielle, l’élargissement de l’ATI a été 
approuvé par plus de 50 Membres de l’OMC qui 
élimineront les droits de douane sur 201 produits 
supplémentaires, dont le commerce est estimé à 
plus de 1 300 milliards de dollars EU par an (voir 
page 49). Le Comité a poursuivi ses travaux sur 
les mesures non tarifaires (MNT) qui affectent 
le commerce des produits des technologies 
de l’information et a organisé un atelier sur ce 
thème. Les Membres de l’OMC sont convenus 
de travailler sur la base d’une proposition 
de la Suisse pour régler le problème des 
divergences dans la classification des produits.

Le Kazakhstan a accédé à l’ATI en 2015, portant à 82 le 
nombre total de participants. L’ATI couvre environ 97 % 
du commerce mondial des produits des technologies de 
l’information, qui se fait maintenant presque entièrement en 
franchise de droits. Les concessions au titre de l’ATI étant 
inscrites dans les listes d’engagements OMC des participants, 
l’élimination des droits de douane se fait sur la base de la 
nation la plus favorisée. Cela signifie que même les Membres 
de l’OMC qui n’ont pas accédé à l’ATI peuvent bénéficier des 
possibilités commerciales créées par l’élimination des droits 
dans le cadre de l’Accord.

Pendant l’année, le Comité des participants sur l’expansion du 
commerce des produits des technologies de l’information a 
poursuivi l’examen de la mise en œuvre de l’ATI.

Élargissement de l’ATI
L’élargissement de l’ATI, convenu en décembre à la dixième 
Conférence ministérielle à Nairobi, ouvre le commerce de 
201 produits de haute technologie supplémentaires, dont le 
commerce représente plus de 1 300 milliards de dollars EU par 
an, soit près de 10 % du commerce mondial de marchandises. 
Ce nouvel accord est le premier grand accord de réduction 
tarifaire conclu à l’OMC depuis 1996 (voir page 49).

Mesures non tarifaires (MNT)

Le 7 mai 2015, le Comité a organisé un atelier sur les 
mesures non tarifaires qui affectent le commerce des produits 
des technologies de l’information. Cet atelier a permis aux 
représentants du secteur privé de partager leur expérience 
avec des responsables de la politique commerciale et 
d’exprimer leurs vues sur les moyens de traiter la question 
des MNT et d’améliorer l’accès aux marchés. Les principales 
questions abordées au cours de l’atelier concernaient 
la transparence, les normes pour la reconnaissance 
des résultats d’essais, l’étiquetage électronique et 
l’efficacité énergétique.

Le manque d’harmonisation des normes, à la fois pour les 
règlements administratifs et les règlements techniques, 
crée de nombreux obstacles au commerce en augmentant 
sensiblement les coûts de mise en conformité (par exemple 
duplication des procédures d’essai et de certification) et 
en retardant l’entrée sur le marché. Tous les représentants 
du secteur reconnaissent que pour chaque domaine de 
certification (par exemple la compatibilité électromagnétique 
(CEM), la sécurité, l’homologation du matériel de 
télécommunication, les émissions radioélectriques et le 
rendement énergétique) il devrait y avoir une norme mondiale, 
un essai mondial, un certificat mondial.

Des consultations sont en cours entre le Président du Comité, 
M. Andrew Staines (Royaume-Uni) et des Membres de l’OMC 
pour examiner les recommandations des représentants 
du secteur et la voie qui pourrait être suivie. L’une de ces 
recommandations porte sur la création d’une base de 
données centralisée sur les prescriptions administratives (par 
exemple les procédures d’évaluation de la conformité) et sur 
les prescriptions techniques (par exemple les normes) par 

Informations de base sur l’Accord de l’OMC 
sur les technologies de l’information
L’Accord sur les technologies de l’information (ATI) a 
été conclu en décembre 1996 à Singapour. Cet accord 
plurilatéral exige que les participants éliminent les 
droits de douane sur les produits des technologies 
de l’information sur la base de la nation la plus 
favorisée (NPF). L’ATI s’applique à une large gamme 
de produits de haute technologie – ordinateurs, 
matériel de télécommunication, semi-conducteurs, 
logiciels et instruments scientifiques –, ainsi qu’à 
leurs parties et accessoires. Il est supervisé par le 
Comité des participants sur l’expansion du commerce 
des produits des technologies de l’information.

97 %
L’Accord sur les technologies 
de l’information couvre 97 % du 
commerce mondial des produits 
des TI et la quasi-totalité de ce 
commerce se fait maintenant 
en franchise de droits.
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domaine de certification (par exemple la CEM, la sécurité, 
les émissions radioélectriques, l’environnement), par produit 
et par pays, afin de remédier au manque de transparence. 
Une autre recommandation concerne le recours à l’étiquetage 
électronique qui est une solution simple au problème de la 
prolifération des prescriptions. De nombreux pays ont déjà 
adopté ce mode d’étiquetage.

Divergences dans la classification 
des produits

Les divergences dans la classification des produits visés par 
l’ATI restent un sujet de controverse. En 2013, le Comité est 
convenu du classement dans le SH de 2007 (voir page 57) 
de 18 de ces produits, principalement du matériel de 
fabrication de semi-conducteurs, mais les Membres de l’OMC 
ont poursuivi les discussions sur les 37 produits restants 
énumérés dans l’ »Appendice B » de la Déclaration ministérielle 
de 1996, pour lesquels aucune classification tarifaire n’a 
été convenue.

Dix Membres de l’OMC ont fait part de leurs observations sur 
les options de classification indiquées par le Secrétariat de 
l’OMC sur la base d’une proposition de la Suisse. Dans cette 
proposition, adoptée en 2014, il était demandé au Secrétariat 
de distribuer la liste des 37 produits – comprenant les 
ordinateurs, les équipements pour réseaux, les dispositifs 
d’affichage à écran plat et le matériel de fabrication de semi-
conducteurs – en indiquant leur classement éventuel dans 
le SH de 2007 afin que les Membres de l’OMC puissent 
identifier les divergences de leur classification nationale. 
Le Comité continuera d’examiner la question des divergences 
en 2016 afin de réduire les différences entre les Membres.

Entreprises commerciales 
d’État

Le Groupe de travail des entreprises 
commerciales d’État a poursuivi l’examen 
des notifications des Membres de l’OMC 
concernant les entreprises commerciales 
d’État. Ces entreprises bénéficient de droits 
exclusifs ou de privilèges qui peuvent avoir 
une influence sur les exportations ou les 
importations. La Chine a présenté sa première 
notification. Toutefois, le nombre de notifications 
reste faible et le Président, M. Andrew Jory 
(Australie), a demandé aux Membres de mieux 
respecter leurs obligations de notification. 
Le Canada a présenté un nouveau document 
sur les entreprises commerciales d’État 
qui exportent des produits agricoles.

À la réunion de juin du Groupe de travail des entreprises 
commerciales d’État, le Canada a présenté un document 
sur les entreprises commerciales d’État qui exportent des 
produits agricoles, dans lequel il suggérait qu’une partie du 
processus d’examen mené par le Comité de l’agriculture 
vienne « enrichir » les travaux du Groupe de travail. Il a appelé 
l’attention sur la teneur des discussions du Comité sur cette 
question. Le Chili, la Colombie, la Nouvelle-Zélande, la Suisse 
et l’Union européenne ont appuyé la proposition du Canada. 
L’Australie a présenté son expérience concernant le respect 
des obligations de notification dans un contexte en évolution.

À sa réunion d’octobre, le Groupe de travail a examiné 
45 nouvelles notifications complètes présentées par 
16 Membres de l’OMC et 22 notifications de mise à 
jour présentées par 4 Membres. Ces notifications visent 
des produits importés ou exportés par des entreprises 
commerciales d’État en provenance ou à destination du 
territoire des Membres. Les Membres de l’OMC ont prorogé 

Informations de base  
sur les entreprises commerciales d’État
Les entreprises commerciales d’État sont définies 
comme des entreprises gouvernementales ou non 
gouvernementales, par exemple des offices de 
commercialisation, auxquelles ont été accordés 
des droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux pour 
s’occuper de l’exportation et/ou de l’importation 
de certains produits. Elles sont tenues d’agir d’une 
manière compatible avec les principes de non-
discrimination de l’OMC. Le Groupe de travail 
des entreprises commerciales d’État examine les 
notifications présentées par les Membres de l’OMC 
au sujet de leurs activités de commerce d’État.

Mise en œuvre et suivi

76 Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2016

Entreprises commerciales d’État
www.wto.org/commercedetat



pour une durée illimitée un accord de juin 2012 en vertu duquel 
les nouvelles notifications complètes doivent être présentées 
tous les deux ans.

Le respect des obligations de notification laisse encore 
à désirer. Sur 133 Membres notifiants, 44 seulement ont 
présenté des notifications pour la période la plus récente 
(2012-2013). Pour la période précédente (2010-2011), 
52 notifications seulement ont été reçues pour un total de 
130 Membres notifiants. Le Président du Groupe de travail 
a encouragé les Membres à continuer de travailler avec leur 
capitale et avec le Secrétariat de l’OMC pour améliorer la 
situation en matière de notifications. Le Groupe de travail a 
examiné les notifications de la Barbade, du Canada, de l’Inde 
et de la Nouvelle-Zélande sur la base des questions écrites 
des délégations.

Les Membres peuvent présenter des contre-notifications s’ils 
ont des raisons de croire qu’un Membre n’a pas correctement 
notifié ses entreprises commerciales d’État. Ainsi, à ses deux 
réunions, le Groupe de travail a examiné une contre-notification 
présentée par les États-Unis concernant les entreprises 
commerciales d’État de la Chine. À la réunion d’octobre, 
la Chine a présenté sa première notification depuis son 
accession à l’OMC en 2001.

Comme suite à une demande conjointe des États-Unis 
et de l’Union européenne, le Groupe de travail a examiné 
les obligations de notification de la Fédération de Russie. 
Les États-Unis et l’Union européenne ont demandé à la 
Russie de notifier toutes ses entreprises commerciales d’État, 
y compris Gazprom. L’UE a également demandé à la Russie 
de fournir des renseignements détaillés sur le statut et le 
fonctionnement de la société russe United Grain Company.

Commerce des aéronefs civils

En 2015, le Comité du commerce des aéronefs 
civils a adopté un protocole modifiant l’Accord 
sur le commerce des aéronefs civils. Ce 
protocole, dont la négociation avait commencé 
en 2008, met la liste des produits visés par 
l’Accord en conformité avec la version 2007 
du Système harmonisé (SH2007), qui est 
utilisé pour la classification des marchandises 
à des fins douanières (voir page 57). 

Le protocole en question, qui modifie l’annexe de l’Accord sur 
le commerce des aéronefs civils, a été ouvert à l’acceptation 
des parties à l’Accord. 

L’Accord compte aujourd’hui 32 signataires, dont 20 sont des 
États membres de l’Union européenne. Il prévoit la suppression 
des droits d’importation sur les produits liés aux aéronefs civils 
mentionnés dans l’annexe de l’Accord, tels que les moteurs, 
les radars, les enregistreurs de vol et les simulateurs de vol 
au sol. L’Accord énonce aussi des disciplines concernant 
des questions telles que les marchés passés sur instruction 
des pouvoirs publics pour l’acquisition d’aéronefs civils et les 
incitations à l’achat.

Informations de base  
sur le commerce des aéronefs civils
L’Accord sur le commerce des aéronefs civils vise 
à assurer, dans le commerce mondial des aéronefs 
civils, de leurs parties et des équipements liés, 
un maximum de liberté en supprimant les droits de 
douane, en assurant des possibilités de concurrence 
loyales et équitables aux constructeurs d’aéronefs 
civils et en réglementant l’aide apportée par les 
pouvoirs publics à l’étude, à la construction et à la 
commercialisation des aéronefs civils. Le Comité du 
commerce des aéronefs civils donne aux signataires 
la possibilité de procéder à des consultations sur 
toute question concernant l’application de l’Accord.
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Commerce des services
Le Conseil du commerce des services s’est efforcé d’encourager le recours à la dérogation 
concernant les services pour les pays les moins avancés (PMA), qui vise à aider les PMA 
à jouer un rôle plus actif dans le commerce mondial des services. À la fin de l’année, le 
Conseil avait reçu 21 notifications des Membres de l’OMC qui accordent un traitement 
préférentiel aux services des PMA. La dixième Conférence ministérielle, à Nairobi, a prorogé 
la dérogation de quatre ans, jusqu’en 2030. Le Conseil a aussi examiné la question du 
commerce électronique et l’évolution des politiques en matière de commerce des services.

Dérogation concernant  
les services pour les PMA

La dérogation concernant les services pour les PMA a 
dominé les travaux du Conseil en 2015. Cette dérogation, 
adoptée en 2011, permet aux Membres de l’OMC d’accorder 
un traitement plus favorable aux services et aux fournisseurs 
de services des PMA. Comme aucun traitement préférentiel 
n’avait été notifié au titre de la dérogation au moment de la 
Conférence ministérielle de Bali en 2013, les Ministres ont 
pris des dispositions pour encourager les Membres à utiliser 
la dérogation. Ils ont notamment donné pour instruction 
au Conseil du commerce des services de convoquer une 
réunion de haut niveau à laquelle les Membres indiqueraient le 
traitement préférentiel qu’ils comptaient accorder aux services 
et aux fournisseurs de services des PMA.

La réunion de haut niveau s’est tenue le 5 février 2015. Plus de 
25 Membres de l’OMC, développés et en développement, 
ont indiqué les secteurs et les modes de fourniture pour 

lesquels ils envisageaient d’accorder un traitement préférentiel. 
Cela concernait la plupart des 74 secteurs de services pour 
lesquels les PMA avaient demandé un traitement préférentiel, 
indiqués dans leur demande collective. De nombreux Membres 
ont aussi mentionné diverses activités d’assistance technique 
visant à améliorer la capacité d’exportation des PMA dans 
le secteur des services. Les Membres sont convenus qu’ils 
s’efforceraient de notifier dès que possible, et au plus tard le 
31 juillet 2015, le traitement préférentiel qu’ils accordaient.

Dans l’ensemble, les Membres de l’OMC ont fait une 
évaluation très positive des engagements pris à la réunion. 
Après la réunion, ils ont commencé à présenter leurs premières 
notifications concernant le traitement préférentiel accordé au 
titre de la dérogation aux services et fournisseurs de services 
des PMA. À la fin de 2015, le Conseil avait reçu au total 21 
notifications de la part de 48 Membres (les États membres de 
l’Union européenne étant comptés séparément). Elles avaient 
été présentées par le Canada, l’Australie, la Norvège, la Corée, 
la Chine, Hong Kong (Chine), le Taipei chinois, Singapour, 
la Nouvelle-Zélande, la Suisse, le Japon, le Mexique, la Turquie, 
les États-Unis, l’Inde, le Chili, l’Islande, le Brésil, l’Union 
européenne, le Liechtenstein et l’Afrique du Sud.

À une réunion du Conseil en novembre, les PMA ont présenté 
une évaluation détaillée des notifications reçues à ce jour. 
Ils ont indiqué que le nombre de notifications reçues était 
impressionnant, compte tenu des maigres progrès réalisés 
initialement dans ce domaine, et que cela démontrait que les 
Membres de l’OMC étaient résolus à intégrer les PMA dans le 
système commercial multilatéral. Ils ont aussi indiqué que bon 

21
À la fin de 2015, le Conseil 
du commerce des services 
avait reçu 21 notifications de 
Membres de l’OMC accordant 
un traitement préférentiel 
aux services des PMA.

Informations de base  
sur le commerce des services
Selon la définition donnée dans l’Accord général sur 
le commerce des services (AGCS), le commerce des 
services consiste en quatre types de transactions: 
mode 1 – fourniture transfrontières (un fournisseur 
sur le territoire d’un Membre de l’OMC fournit des 
services à un consommateur sur le territoire d’un autre 
Membre); mode 2 – consommation à l’étranger (un 
consommateur d’un Membre consomme des services 
sur le territoire d’un autre Membre); mode 3 – présence 
commerciale (une entreprise étrangère fournit des 
services par l’intermédiaire d’un établissement sur le 
territoire d’un autre Membre); et mode 4 – présence 
de personnes physiques (des personnes se 
rendent sur le territoire d’un autre Membre pour 
y fournir des services). Le Conseil du commerce 
des services, qui est ouvert à tous les Membres de 
l’OMC, supervise le fonctionnement de l’AGCS.
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nombre des secteurs pour lesquels ils avaient demandé un 
accès préférentiel figuraient dans les notifications et que tous 
les modes de fourniture de services y étaient mentionnés.

Les PMA ont noté que plus de la moitié des points de leur 
demande collective étaient pris en considération dans les 
notifications, mais il fallait faire plus pour répondre aux 
demandes de traitement préférentiel ne concernant pas l’accès 
aux marchés. Selon eux, certaines des préférences indiquées 
dans les notifications allaient au-delà des offres faites par 
les Membres de l’OMC dans le cadre des négociations sur 
les services du Cycle de Doha, ou des engagements pris à 
la réunion de haut niveau en février. Les PMA ont cependant 
demandé des éclaircissements car certaines notifications 
n’indiquaient pas précisément comment le traitement 
préférentiel serait mis en œuvre pour les PMA.

Les PMA ont aussi exprimé des préoccupations au sujet du 
nombre limité de préférences pour le « mode 4 », qui revêt 
une importance particulière pour eux. Le mode 4 consiste 
dans le déplacement temporaire de personnes sur le territoire 
d’un autre Membre pour fournir des services. Les Membres 
qui avaient présenté des notifications ont donné quelques 
explications initiales et ont dit qu’ils étaient prêts à répondre 
bilatéralement aux questions des PMA.

À la même réunion, le Conseil a également approuvé l’octroi 
d’un traitement préférentiel allant au-delà des mesures 
relatives à l’accès aux marchés figurant dans les notifications 
présentées jusque-là. Comme cela était indiqué dans la 
décision ministérielle concernant la dérogation, les Membres 
de l’OMC peuvent accorder un traitement préférentiel 
pour l’accès aux marchés après l’avoir notifié au Conseil, 
mais l’octroi d’un traitement préférentiel en rapport avec toute 
autre mesure est soumis à l’approbation du Conseil.

À la dixième Conférence ministérielle tenue à Nairobi, 
les Ministres ont adopté une décision concernant la dérogation 

pour les services. Compte tenu du laps de temps écoulé 
entre l’adoption de la dérogation en 2011 et la notification des 
préférences par les Membres en 2015, les Ministres ont décidé 
de proroger la dérogation de quatre ans, jusqu’à la fin de 2030. 
Ils ont aussi donné pour instruction au Conseil d’encourager 
les discussions entre les Membres sur l’assistance technique 
visant à accroître la capacité des PMA à participer au 
commerce des services, et de lancer un processus d’examen 
pour suivre la mise en œuvre des préférences notifiées.

Commerce électronique

Le Conseil a poursuivi ses discussions sur le commerce 
électronique. Les Membres ont examiné une proposition 
des États-Unis demandant d’examiner et de partager les 
renseignements sur les flux d’information transfrontières, 
les prescriptions relatives à la localisation, la protection 
de la vie privée et l’informatique en nuage. Ils semblaient 
généralement disposés à engager cette discussion à condition 
qu’elle n’ait aucun contenu normatif ou prescriptif. Le Conseil 
a aussi abordé la question de la protection des données 
personnelles dans le cadre du commerce électronique sur la 
base d’une contribution du Taipei chinois qui s’appuyait sur 
son cadre de protection de la vie privée.

Les Membres de l’OMC ont accepté une proposition de la 
Chine visant à formaliser l’échange de renseignements sur 
le commerce électronique en en faisant un point régulier de 
l’ordre du jour du Conseil. Au titre de ce point, la Chine et le 
Nigéria ont fait part de leur expérience respective concernant 
la croissance rapide du commerce électronique dans leur pays 
et son impact sur les petites et moyennes entreprises. D’autres 
délégations ont dit qu’elles contribueraient à la discussion 
dans l’avenir. Les Ministres étant convenus à la Conférence 
ministérielle de Nairobi de poursuivre le programme de travail 
sur le commerce électronique, la question restera à l’ordre du 
jour du Conseil en 2016.
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Autres questions

En 2015, le Conseil a aussi examiné les évolutions récentes 
dans le domaine du commerce des services et de la 
réglementation. Les Membres de l’OMC participant aux 
négociations sur un accord plurilatéral sur le commerce des 
services (ACS) ont régulièrement informé le Conseil des 
progrès de ces négociations.

Bien que les Membres ne participant pas à ces négociations 
aient généralement apprécié cette transparence, certains 
sont restés préoccupés par cette initiative et, en particulier, 
par son incidence sur le multilatéralisme. Les participants aux 
négociations sur l’ACS ont fait observer que ce dernier était 
conçu de manière à être compatible avec l’Accord général sur 
le commerce des services (AGCS) et qu’il pourrait faciliter les 
négociations multilatérales dans l’avenir.

Aux réunions tenues en mars, juin et octobre, la Russie a fait 
une déclaration sur certaines mesures relatives à la réforme 
du système unifié de transport de gaz de l’Ukraine. En mars 
et en juin, l’Ukraine a répondu à cette déclaration. Plusieurs 
autres Membres de l’OMC ont exprimé leur intérêt pour 
cette question.

Conformément aux dispositions de l’AGCS relatives à la 
transparence, le Conseil a reçu 33 notifications de mesures 
nouvelles ou révisées qui pouvaient affecter considérablement 
le commerce dans des secteurs où les Membres notifiants 
avaient pris des engagements. Il a aussi reçu deux notifications 
concernant des mesures de reconnaissance. Douze autres 
notifications portaient sur de nouveaux accords d’intégration 
économique visant le commerce des services.

Services financiers

Le Comité du commerce des services financiers a poursuivi 
l’examen de la question de l’inclusion financière, ou de l’accès 
élargi aux services financiers, notamment de questions comme 
les services bancaires mobiles, sur la base d’une note établie 
par le Secrétariat de l’OMC. Cette note aborde le sujet sous 
l’angle de la politique commerciale, en tenant compte du rôle 
que l’AGCS pourrait jouer.

Plusieurs Membres de l’OMC ont décrit la situation en matière 
d’inclusion financière dans leur propre pays et ont mis en 
lumière les principales initiatives et politiques adoptées en 
vue de la promouvoir. Le Comité est convenu de poursuivre la 
discussion, en mettant plus particulièrement l’accent sur les 
obstacles à l’inclusion financière.

Le Comité a poursuivi l’examen des questions de 
réglementation dans le secteur des services financiers. 

À l’invitation du Comité, des représentants du Groupe 
d’action financière, du Fonds monétaire international et du 
Conseil islamique des services financiers ont donné un 
aperçu des récentes réformes et initiatives internationales 
en matière de réglementation dans leurs domaines de 
compétence respectifs, et ont discuté avec les Membres de 
l’OMC des implications éventuelles pour le commerce des 
services financiers.

Engagements spécifiques

En 2015, le Comité des engagements spécifiques a continué 
à examiner la question des « nouveaux services » sur la base 
d’une note informelle établie par le Secrétariat de l’OMC. 
Cette note contient une liste exemplative des services 
identifiés lors de précédentes discussions comme n’étant pas 
explicitement mentionnés dans le système de classification 
de l’AGCS.

La note du Secrétariat donnait aussi des renseignements 
généraux sur la question des « nouveaux services » et suggérait 
un certain nombre de questions générales à examiner. 
Les Membres de l’OMC ont exprimé des vues divergentes 
sur le point de savoir s’il existait réellement de « nouveaux 
services », s’il était nécessaire d’en donner une définition 
et quelles étaient leurs implications pour les engagements 
existants dans le cadre de l’AGCS. Des discussions de fond 
ont eu lieu sur la nature des services informatiques en nuage. 
Plusieurs Membres ont réaffirmé que la discussion sur les 
« nouveaux services » ne devrait pas avoir d’incidence sur la 
portée des engagements existants dans le cadre de l’AGCS.

Afin de mieux comprendre les questions de classification et de 
faciliter les discussions futures, le Comité a invité à sa réunion 
du 14 octobre des experts de la Division de statistique de 
l’Organisation des Nations Unies pour qu’ils fassent un exposé 
sur l’évolution de la Classification centrale de produits (CPC) 
en indiquant les différences entre la version sur laquelle repose 
la classification de l’AGCS et la dernière version.

Le Comité a généralement soutenu une proposition d’examiner 
la question de l’examen des besoins économiques, mentionné 
à l’article XVI :2 de l’AGCS, comme une forme de limitation 
quantitative de l’accès aux marchés. L’examen des besoins 
économiques subordonne l’accès au marché au respect de 
certains critères économiques. Le principal problème à cet 
égard est que la plupart des entrées pertinentes dans les listes 
d’engagements des Membres de l’OMC ne donnent que peu 
ou pas d’indications sur les critères appliqués. Pour pouvoir 
engager une discussion de fond, il a été demandé de présenter 
une proposition écrite sur les questions relatives à l’examen 
des besoins économiques.
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Aspects des droits de 
propriété intellectuelle  
qui touchent au commerce 
(ADPIC)
Le Conseil des ADPIC a continué à promouvoir la transparence des régimes de propriété 
intellectuelle des Membres de l’OMC et a examiné la mise en œuvre de l’Accord sur 
les ADPIC. Il a examiné différentes questions, notamment l’accès aux médicaments, la 
biodiversité, les connaissances traditionnelles, la brevetabilité du vivant, les biotechnologies 
et la coopération technique. Le Conseil a prorogé jusqu’à janvier 2033 une dérogation 
en faveur des pays les moins avancés (PMA) qui doivent appliquer les dispositions 
de l’Accord sur les ADPIC relatives aux brevets pour les produits pharmaceutiques. 
Il a en outre recommandé l’adoption pour ces pays d’une dérogation parallèle aux 
obligations énoncées dans deux autres dispositions de l’Accord relatives aux produits 
pharmaceutiques. Le Conseil a examiné différents aspects de la politique d’innovation, 
notamment le rôle de la propriété intellectuelle dans le financement de l’innovation.

Promotion de la transparence

La transparence des régimes nationaux de propriété 
intellectuelle aide le Conseil des ADPIC à suivre le 
fonctionnement de l’Accord sur les ADPIC, à améliorer la 
compréhension des politiques des Membres en matière de 
propriété intellectuelle, à réduire les tensions commerciales 
et à instaurer des relations commerciales productives dans le 
domaine des produits et des technologies de la connaissance.

Sur la base des notifications des Membres de l’OMC et de 
l’examen des régimes nationaux auquel il procède, le Conseil 
des ADPIC a établi un corpus exceptionnel de données sur les 
diverses méthodes de protection et de réglementation de la 
propriété intellectuelle. Il a aussi collecté des renseignements 
détaillés auprès des Membres sur des sujets tels que 
la coopération technique et les incitations au transfert 
de technologie.

En 2015, 17 Membres ont notifié au Conseil plus de 47 textes 
législatifs, axés principalement sur la modification et la révision 
de lois et règlements notifiés antérieurement pour tenir 
compte de l’évolution des besoins en matière de politiques et 
des changements technologiques, sociaux et commerciaux. 
À ce jour, le Conseil des ADPIC a reçu plus de 3 000 textes 
juridiques notifiés par 132 Membres, ainsi que des listes 
détaillées de mécanismes d’exécution appliqués dans plus de 
100 juridictions.

Le Conseil a continué à examiner comment rendre le système 
de notification plus accessible aux Membres de l’OMC et au 
public en général. En particulier, il a mis en place un nouvel 
outil de notification, qui comprend des références croisées et 
des descriptions succinctes des lois et règlements notifiés. 
Le Conseil a également achevé l’examen de la législation 
d’application de l’Accord sur les ADPIC de la Russie et a 
continué d’examiner celle du Tadjikistan.

Informations de base sur les ADPIC
Les droits de propriété intellectuelle sont devenus 
un élément essentiel du débat sur le développement 
économique et sur les questions plus générales de 
politique publique comme l’innovation et la santé 
publique. L’Accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce 
(ADPIC) est le traité international le plus complet en 
matière de protection, d’administration et de respect des 
droits de propriété intellectuelle. Le Conseil des ADPIC, 
ouvert à la participation de tous les Membres de l’OMC, 
est chargé d’administrer l’Accord, de permettre un débat 
sur les questions de politique et d’examiner la législation 
des Membres en matière de propriété intellectuelle.
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Végétaux, animaux, biodiversité 
et connaissances traditionnelles

Le Conseil a poursuivi l’examen d’une série de questions 
relatives à la brevetabilité des inventions concernant les 
végétaux et les animaux et à la protection des obtentions 
végétales, à la relation entre l’Accord sur les ADPIC et la 
Convention sur la diversité biologique (CDB), et à la protection 
des connaissances traditionnelles et du folklore.

Deux questions étaient au premier plan : celle de savoir si 
l’Accord sur les ADPIC devrait être amendé afin d’interdire 
la brevetabilité du vivant ; et celle de savoir si l’Accord 
sur les ADPIC devrait faire plus – et, dans l’affirmative, 
comment – pour promouvoir l’objectif de la CDB de garantir le 
partage équitable des avantages découlant de l’utilisation des 
ressources génétiques et des connaissances traditionnelles 
associées. Certains ont proposé d’amender l’Accord pour 
obliger les Membres de l’OMC à exiger que les demandeurs 
de brevets, divulguent la source ou le pays d’origine des 
ressources génétiques et des connaissances traditionnelles 
associées servant de base à une invention.

ADPIC et santé publique

En 2015, dix Membres de l’OMC supplémentaires ont 
accepté le Protocole portant amendement de l’Accord sur 
les ADPIC visant à incorporer formellement le système prévu 
au paragraphe 6, qui permet aux pays en développement 
d’accéder plus facilement à des médicaments abordables. 
Ce système permet de fabriquer sous licence obligatoire 
(c’est-à-dire sans le consentement du titulaire du brevet) des 
versions génériques de médicaments brevetés destinées 
exclusivement à être exportées vers les pays qui ne peuvent 
pas fabriquer eux-mêmes les médicaments dont ils ont besoin.

Neuf autres Membres de l’OMC ont accepté le Protocole dans 
les quatre premiers mois de 2016. À la fin d’avril 2016, 61 % 
des Membres de l’OMC avaient déposé leurs instruments 
d’acceptation du Protocole, conclu en 2005. Cet amendement 
entrera en vigueur dès qu’il aura été approuvé par deux tiers 
des Membres. À l’origine, l’Accord sur les ADPIC limitait la 
délivrance de licences obligatoires à une utilisation sur le 
marché intérieur, mais cela excluait de fait le recours à ces 
licences par les pays qui n’ont pas de capacité de fabrication 
locale, en particulier les pays en développement pauvres.

Les questions relatives aux ADPIC et à la santé publique 
ont été abordées dans le cadre de nombreuses activités 

de coopération technique organisées par le Secrétariat de 
l’OMC, qui coordonne les activités de renforcement des 
capacités dans ce domaine avec l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) et l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI).

En octobre, 31 fonctionnaires gouvernementaux de 24 pays 
en développement et 2 de pays développés ont participé à 
1 atelier sur le commerce et la santé publique, qui était le 
dernier d’une série. L’objectif de cet atelier était de renforcer 
la capacité des décideurs nationaux d’analyser les choix 
stratégiques dans des domaines où le commerce, la propriété 
intellectuelle et la santé publique jouent tous un rôle. Parmi les 
sujets abordés figuraient les liens entre la santé, le commerce 
et la propriété intellectuelle, l’économie de l’innovation 
et l’accès aux technologies de la santé, les déterminants 
de la santé publique, les politiques de fixation des prix 
et d’approvisionnement, la politique et les règles de la 
concurrence, les services de santé et l’Accord de l’OMC sur 
la facilitation des échanges (voir page 89).

Les trois organisations ont aussi organisé, à la fin d’octobre, 
un cinquième symposium technique trilatéral sur l’accès aux 
technologies médicales et l’innovation dans ce domaine. 
Ce symposium a été l’occasion d’examiner les mesures 
concrètes prises pour relever le double défi de l’innovation 
et de l’accès. Il a permis d’analyser des données choisies 
sur la relation complexe entre le commerce des technologies 
médicales, les brevets, l’innovation et l’accès, y compris 
le rôle des flexibilités au titre de l’Accord sur les ADPIC et 
l’expérience récente concernant le recours aux licences 
obligatoires et les accords de licences volontaires. Il a été 
précédé d’un atelier technique sur les critères de brevetabilité 
qui a donné aux participants un aperçu concret de la manière 
dont ces critères sont appliqués dans la pratique au niveau 
des pays et de l’incidence que les différences de définition et 
d’interprétation peuvent avoir sur la santé publique.

Coopération technique  
et renforcement des capacités

Les pays développés, le Secrétariat de l’OMC et d’autres 
organisations gouvernementales ont communiqué au Conseil 
des renseignements actualisés sur la coopération technique 
dans le domaine de la propriété intellectuelle. Le Secrétariat a 
continué d’aider les Membres de l’OMC et les observateurs à 
comprendre les droits et obligations résultant de l’Accord sur 
les ADPIC et des décisions pertinentes des organes de l’OMC 

2/3
Le protocole portant 
amendement de l’Accord 
sur les  ADPIC entrera en 
vigueur lorsque les deux tiers 
des Membres de l’OMC 
l’auront ratifié.

61
À la fin d’avril 2016, 61 % 
des Membres de l’OMC 
avaient accepté le protocole 
portant amendement de 
l’Accord sur les ADPIC pour 
l’accès aux médicaments.
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afin qu’ils puissent réaliser leurs objectifs de développement et 
d’autres objectifs de politique intérieure.

En mars et juin, l’OMC et l’OMPI ont organisé conjointement, 
à Genève, deux cours avancés d’assistance technique pour 
les fonctionnaires gouvernementaux et les professeurs 
d’université. Le but était de renforcer la capacité des 
participants des pays en développement, de suivre l’évolution 
de la situation internationale en matière de propriété 
intellectuelle et de contribuer à cette évolution, ainsi que 
d’évaluer en connaissance de cause les questions de politique 
relatives à la propriété intellectuelle. Vingt-cinq fonctionnaires 
gouvernementaux et 27 professeurs d’université ont suivi ces 
cours. Les cours dispensés ces dernières années ont permis 
de former quelque 260 professeurs de droit de la propriété 
intellectuelle et environ 150 fonctionnaires gouvernementaux.

Pour marquer le 20e anniversaire de l’OMC et de l’Accord 
sur les ADPIC, le Secrétariat de l’Organisation a organisé un 
symposium pour le renforcement des capacités à l’intention 
des délégués chargés des ADPIC afin de leur permettre de 
mieux comprendre l’historique de la négociation de l’Accord et 
la pertinence de ce dernier pour les discussions multilatérales 
actuelles sur les aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce. Les fonctionnaires qui avaient 
participé aux négociations sur les ADPIC dans le cadre du 
Cycle d’Uruguay ont fait part de leur expérience et ont parlé 
de l’impact concret de l’Accord depuis son entrée en vigueur. 
Les enseignements tirés de ce symposium ont été consignés 
dans une nouvelle publication intitulée « La genèse de l’Accord 
sur les ADPIC », qui a été lancée à l’occasion du Forum 
public (voir page 146) et qui devrait servir de référence aux 
responsables politiques et aux négociateurs.

Exemption relative aux brevets  
sur les produits pharmaceutiques  
pour les PMA

À la demande des PMA, le Conseil a prorogé, jusqu’à janvier 
2033, la période pendant laquelle les principales dispositions 
de l’Accord sur les ADPIC ne s’appliquent pas aux produits 
pharmaceutiques dans les PMA. Cela signifie que jusqu’en 
2033, les PMA peuvent choisir de protéger ou non par des 
brevets les produits pharmaceutiques et les données d’essais 
cliniques. La décision prévoit également la possibilité de 
nouvelles prorogations au-delà de cette date.

La dernière prorogation en date, la deuxième accordée 
expressément aux PMA pour les produits pharmaceutiques, 
est conforme aux instructions données par les Ministres dans 
la Déclaration de Doha de 2001 sur l’Accord sur les ADPIC et 
la santé publique, selon lesquelles les PMA devaient bénéficier 
d’une période de transition spécifique dans ce domaine. 
Initialement, la période de transition devait prendre fin en 2016.

Une décision adoptée ultérieurement par le Conseil général 
sur recommandation du Conseil des ADPIC a également 
prorogé une dérogation exemptant les PMA de l’obligation 
d’accorder aux détenteurs de brevets des droits exclusifs 
de commercialisation pour une période de cinq ans après 
l’obtention de l’approbation de commercialisation ou jusqu’à ce 

qu’un brevet de produit soit accordé ou refusé sur le territoire 
d’un Membre, la période la plus courte étant retenue.

En outre, le Conseil général a accordé aux PMA une 
nouvelle dérogation concernant le système de « boîte aux 
lettres », qui prévoit que tout Membre de l’OMC n’accordant 
pas la protection conférée par un brevet pour les produits 
pharmaceutiques doit néanmoins offrir un moyen de 
déposer des demandes de brevet. Ces deux dérogations 
complètent et renforcent l’effet de la décision visant à 
proroger jusqu’en 2033 la période de transition pour ce qui 
est des obligations concernant la délivrance de brevets pour 
les produits pharmaceutiques et la protection des données 
d’essais cliniques.

Ces décisions de prorogation font suite à l’adoption des 
nouveaux Objectifs de développement durable (ODD) des 
Nations Unies (voir page 125). L’ODD 3, « Bonne santé et bien-
être », affirme le droit des pays en développement d’utiliser les 
flexibilités offertes par l’Accord sur les ADPIC pour assurer 
l’accès de tous aux médicaments.

Innovation

À sa réunion de février, et dans le cadre de sa série sur la 
propriété intellectuelle et l’innovation, le Conseil a examiné 
la question des femmes et de l’innovation, et les Membres 
ont évoqué les avantages de l’égalité hommes-femmes pour 
l’innovation et l’entrepreneuriat. Le Conseil a examiné différents 
aspects de la question, y compris la relation entre l’esprit 
d’entreprise et l’innovation dans les entreprises appartenant 
à des femmes et les moyens de surmonter les obstacles à 
la participation des femmes à l’économie et au commerce 
en particulier.

En juin, le Conseil a examiné le rôle de la propriété 
intellectuelle dans le financement de l’innovation, en particulier 
la façon dont elle pouvait attirer et guider les investissements 
et les capitaux vers les activités innovantes. Une activité 
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parallèle sur le même sujet a été parrainée par les États-Unis, 
la Suisse et l’Union européenne. En octobre, le Conseil a 
examiné la question de l’entrepreneuriat et des nouvelles 
technologies en citant l’expérience des petites et moyennes 
entreprises et des jeunes entreprises dans le domaine 
des nouvelles technologies et des technologies mobiles 
pour illustrer le rôle de la propriété intellectuelle dans la 
commercialisation de l’innovation. L’accent a été mis en 
particulier sur les jeunes entreprises qui commercialisent des 
technologies et des applications mobiles et sur les avantages 
potentiels pour les pays en développement.

Mesures de lutte contre le tabagisme

Ces dernières années, le Conseil a discuté de la législation sur 
l’emballage neutre des produits du tabac et de sa compatibilité 
avec l’Accord sur les ADPIC. Les mesures relatives à 
l’emballage neutre adoptées par l’Australie font actuellement 
l’objet de quatre différends soumis par Cuba, le Honduras, 
l’Indonésie et la République dominicaine (voir pages 113-114).

En 2015, le Conseil a poursuivi l’examen des politiques de lutte 
contre le tabagisme au titre d’un point intitulé « Préoccupations 
concernant les propositions relatives à l’emballage neutre 
des produits du tabac au Royaume-Uni et en Irlande ». 
La République dominicaine, qui avait demandé l’inscription de 
ce point à l’ordre du jour, et plusieurs autres délégations ont 
rappelé que, selon elles, ces mesures étaient incompatibles 
avec les obligations découlant de l’Accord sur les ADPIC 

concernant la protection des marques de fabrique ou de 
commerce et des indications géographiques (voir page 41) et 
ont demandé instamment aux Membres qui envisageaient de 
mettre en place des mesures imposant l’emballage neutre des 
produits du tabac, en particulier au Royaume-Uni et à l’Irlande, 
de ne pas adopter de telles mesures avant que les groupes 
spéciaux de l’OMC se soient prononcés sur leur compatibilité 
avec les obligations dans le cadre de l’OMC. D’autres 
Membres ont défendu ces mesures, les considérant comme 
des mesures de santé publique légitimes compatibles avec 
les règles de l’OMC. De l’avis de l’Australie, il était inapproprié 
d’utiliser les différends en cours pour dissuader des Membres 
d’appliquer des mesures de santé publique.

Autres questions

Aucune proposition nouvelle n’est ressortie de l’examen 
de la mise en œuvre de l’Accord, prescrit par l’Accord sur 
les ADPIC (« examen au titre de l’article 71 :1 »). S’agissant 
de l’examen de l’application des dispositions relatives aux 
indications géographiques (« examen au titre de l’article 
24 :2 »), la Chine et l’Union européenne ont échangé des 
renseignements sur leurs accords bilatéraux avec le Costa 
Rica, la Suisse et d’autres pays.

Les travaux du Conseil sur les incitations au transfert de 
technologie vers les PMA et sur les « plaintes en situation 
de non-violation ou motivées par une autre situation » sont 
examinés aux pages 42.
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Commerce et environnement

Le Comité du commerce et de l’environnement (CCE) a examiné des questions allant de 
l’efficacité énergétique et de l’exploitation forestière illégale à la pêche illégale. Il a été 
informé par des organisations internationales des initiatives prises récemment en faveur 
du développement durable, notamment de l’adoption des Objectifs de développement 
durable (ODD) des Nations Unies en septembre. Dans la Déclaration ministérielle 
publiée à la fin de la dixième Conférence ministérielle de Nairobi, les Ministres ont 
reconnu « le rôle que l’OMC peut jouer s’agissant de contribuer à la réalisation des 
Objectifs de développement durable à l’horizon 2030 ». Le Comité a aussi été informé 
de l’évolution des négociations en vue d’un accord sur les biens environnementaux.

Efficacité énergétique

Le Comité du commerce et de l’environnement a examiné 
plusieurs initiatives visant à améliorer l’efficacité énergétique. 
L’Union européenne a donné des informations sur son cadre 
stratégique en matière d’efficacité énergétique. Celui-ci 
contient des dispositions impératives visant à éliminer du 
marché les produits ayant le plus faible rendement énergétique 
(démarche appelée « écoconception ») en mettant l’accent 
sur l’étiquetage énergétique, qui informe sur l’efficacité 
énergétique d’un produit.

Singapour a expliqué que, vu ses options limitées pour 
exploiter les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique 
était un élément fondamental de sa stratégie de réduction 
des émissions de carbone. La Thaïlande a souligné que 
l’efficacité énergétique était un aspect essentiel de sa politique 
énergétique, étant donné sa forte dépendance à l’égard des 
combustibles fossiles. Le Chili a donné des détails sur les 
campagnes d’éducation, l’étiquetage et les autres mesures 
internes prises pour améliorer l’efficacité énergétique.

Le Pakistan a présenté son expérience nationale et a expliqué 
comment l’énergie solaire et éolienne pouvait aider à assurer 
à sa population un accès adéquat à l’énergie et à surmonter 
sa dépendance à l’égard des combustibles fossiles. Le Taipei 
chinois a présenté les efforts faits par le pays pour établir une 

économie efficace du point de vue énergétique et trouver 
une solution gagnante à la fois sur le plan de l’énergie, 
de l’environnement et de l’économie. Le Canada a expliqué 
comment les investissements faits dans le cadre de son 
programme écoÉNERGIE sur l’efficacité énergétique avaient 
aidé les consommateurs canadiens à réduire les coûts de 
l’énergie et les émissions de gaz à effet de serre.

Les Membres de l’OMC se sont dits très intéressés par ces 
initiatives. Leurs discussions sur ces questions ont porté 
sur les obstacles à l’accès aux marchés et les obstacles 
structurels, les systèmes d’écoétiquetage, les méthodes de 
fixation des prix de l’énergie et de mesure de la consommation, 
les problèmes de coordination interne pour l’exécution de 
programmes spécifiques, la coopération internationale et le 
renforcement des capacités.

L’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) a décrit le large éventail de 
mesures utilisées dans le monde pour améliorer l’efficacité 
énergétique et leurs implications possibles pour le commerce. 
Parmi ces mesures figurent les normes minimales de 
rendement énergétique pour les appareils et les bâtiments, 
les systèmes d’étiquetage et les incitations en faveur de 
l’efficacité énergétique. L’Organisation internationale de 
normalisation (ISO) a donné des renseignements sur la norme 
ISO 50001 – norme dont le but est d’aider les organisations 
à utiliser l’énergie plus efficacement – et d’autres normes 
d’efficacité énergétique.

Pêche

Plusieurs Membres de l’OMC ont fait part de leur expérience 
en matière de lutte contre la pêche illégale, non déclarée 
et non réglementée (INDNR). L’Équateur a donné des 
renseignements sur son plan d’action pour lutter contre 
la pêche INDNR et sur les efforts faits pour renforcer les 
capacités institutionnelles dans ce domaine. Les États-Unis 

Informations de base  
sur le commerce et l’environnement
Le développement durable et la protection et la 
préservation de l’environnement sont des objectifs 
fondamentaux de l’OMC. Le Comité du commerce 
et de l’environnement est chargé d’étudier la 
relation entre le commerce et l’environnement.
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ont décrit les travaux de l’Équipe présidentielle chargée de la 
lutte contre la pêche INDNR et la fraude sur les produits de 
la pêche.

Le Mexique a présenté des programmes spécifiques pour 
lutter contre la pêche INDNR, y compris l’enregistrement 
des navires, la surveillance par satellite et l’observation à 
bord, qui consiste à poster des observateurs indépendants 
à bord des navires pour contrôler leur position et observer 
les opérations de pêche. Il a dit qu’une coopération régionale 
et multilatérale était nécessaire pour renforcer les efforts 
nationaux de lutte contre la pêche INDNR.

L’Union européenne a décrit sa politique contre la pêche 
INDNR et a souligné qu’il était important de créer une culture 
de respect des règles, d’assurer la traçabilité tout au long de 
la chaîne d’approvisionnement et de promouvoir la coopération 
internationale. L’Australie, la République de Corée, la Nouvelle-
Zélande, la Norvège, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
les Philippines, Sri Lanka et le Taipei chinois ont aussi partagé 
leur expérience de la lutte contre la pêche INDNR.

Réagissant aux présentations, plusieurs Membres de l’OMC 
ont souligné les effets environnementaux et socioéconomiques 
négatifs de la pêche INDNR. Ils ont demandé instamment 
aux Membres de prendre en considération les intérêts des 
pays en développement exportateurs lorsqu’ils élaborent et 
appliquent des mesures pour lutter contre la pêche INDNR. 
Il a été rappelé que ces mesures devaient respecter le principe 
de non-discrimination et éviter de créer des obstacles non 
nécessaires au commerce. Certains Membres ont souligné les 
liens entre les efforts faits pour lutter contre la pêche INDNR 
et les négociations en cours à l’OMC sur les subventions à la 
pêche (voir page 46).

Exploitation forestière illégale

Le Comité a poursuivi l’examen des aspects commerciaux de 
l’exploitation forestière illégale. La Malaisie, qui est un grand 
producteur et exportateur de bois tropicaux, a présenté son 
système de certification du bois, programme national volontaire 
qui fournit une évaluation indépendante des pratiques de 
gestion sylvicole, ainsi que les efforts de coopération avec les 
autres pays pour lutter contre l’exploitation forestière illégale.

La Russie a présenté la Loi de 2013 sur le bois rond qui vise à 
instaurer un système de suivi du cycle de vie du bois depuis la 
récolte jusqu’à la transformation ou l’exportation. Commentant 

ces expériences, plusieurs Membres de l’OMC ont souligné 
l’importance de la coopération et de la transparence dans 
la lutte contre les activités d’exploitation forestière illégale et 
dans les activités commerciales connexes.

Biens environnementaux

L’Australie, qui préside les négociations sur un accord sur les 
biens environnementaux, a continué d’informer le Comité des 
progrès réalisés dans ces négociations entre 44 Membres 
de l’OMC, représentant ensemble une part importante du 
commerce mondial de biens environnementaux. Dans une 
déclaration publiée à Nairobi juste avant la dixième Conférence 
ministérielle, le Président des négociations, Andrew Robb, 
a fait état de « progrès considérables ».

Le Directeur général, Roberto Azevêdo, s’est félicité de ces 
progrès. Il a dit : « Je salue la déclaration du Ministre Robb 
selon laquelle les négociateurs profiteront de cette dynamique 
pour reprendre les travaux au début de 2016 en vue de 
les mener à bonne fin. Cet accord sera une contribution 
majeure de la communauté du commerce international à la 
concrétisation des avantages complémentaires des politiques 
en matière de commerce et d’environnement. »

Les négociations portent principalement sur l’établissement 
d’une liste de produits qui pourraient être visés par un futur 
accord. Le Président a rappelé que les participants étaient 
attachés à la transparence et que l’accord restait ouvert aux 
autres Membres de l’OMC également désireux de libéraliser 
le commerce des biens environnementaux. Il a dit en outre que 
l’accord sur les biens environnementaux serait mis en œuvre 
sur la base du principe de la nation la plus favorisée (NPF), 
c’est-à-dire que tous les Membres de l’OMC en bénéficieraient, 

44
Des négociations sur un accord 
sur les biens environnementaux 
ont lieu entre 44 Membres 
de l’OMC, qui représentent 
une part importante du 
commerce mondial des 
biens environnementaux.
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une fois qu’il y aurait une masse critique de participants. 
Les négociations sur l’accord ont été lancées en juillet 2014.

Les participants examinent les produits servant dans 
plusieurs domaines de la protection de l’environnement et de 
l’atténuation du changement climatique, notamment ceux qui 
permettent de produire une énergie propre et renouvelable, 
d’améliorer l’efficacité énergétique, de lutter contre la pollution 
de l’air, de gérer les déchets et de traiter les eaux usées.

Autres questions

La Chine a décrit sa stratégie de civilisation écologique, 
qui vise à intensifier la protection de l’environnement 
et la conservation des ressources, à promouvoir un 
développement sobre en carbone, à approfondir les réformes, 
à encourager l’innovation et à sensibiliser le public aux 
questions environnementales. Elle a présenté son système 
d’écoétiquetage qui concerne actuellement 97 catégories 
de produits et elle a donné un aperçu des dispositions 
environnementales figurant dans les accords de libre-échange 
(ALE) qu’elle a conclus récemment, notamment l’ALE avec 
la Corée. Elle a noté que ces ALE comportaient un nombre 
croissant de disciplines visant à traiter les questions relatives 
au commerce et à l’environnement.

Le Canada et un représentant de l’International Hydropower 
Association ont présenté un outil permettant d’évaluer la 
durabilité des centrales et des projets hydroélectriques. 
Le Canada a souligné qu’il était important de ne pas créer 
d’obstacles au commerce des technologies et des intrants 
utilisés dans la production d’hydroélectricité. Plusieurs 
délégations ont fait part de leur expérience en matière 
d’énergie hydroélectrique. Certaines ont souligné la nécessité 
de tenir compte des coûts liés à l’évaluation de la durabilité 
pour déterminer la viabilité financière des projets ainsi que des 
besoins spéciaux des pays en développement.

Au nom des Amis de la réforme des subventions aux 
combustibles fossiles – groupe informel de pays non membres 
du G–20 désireux de forger un consensus politique sur 
l’importance de la réforme des subventions aux combustibles 
fossiles – la Nouvelle-Zélande et la Norvège ont souligné les 

avantages d’une réduction des subventions inefficientes aux 
combustibles fossiles. Dans cette optique, les Amis de la 
réforme ont lancé des examens volontaires par les pairs de 
l’efficience des mesures liées aux subventions destinées aux 
combustibles fossiles.

Accords environnementaux multilatéraux 
et autres organisations internationales

Le Comité a encore servi de plate-forme pour informer les 
Membres de l’OMC des faits nouveaux concernant les 
accords environnementaux multilatéraux (AEM) et les autres 
organisations internationales. Ainsi, en 2015, la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) a donné régulièrement des informations sur l’état 
d’avancement des négociations sur le changement climatique.

La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED) a présenté aux délégations les 
avantages pour l’économie et la durabilité de la promotion 
de l’agriculture biologique dans les pays en développement. 
Le Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE) a souligné les possibilités commerciales et les autres 
avantages qu’offrait l’agriculture biologique en Afrique du 
Sud. Le Centre du commerce international (ITC) a présenté 
des initiatives visant à aider les exportateurs de produits 
agricoles des pays en développement à se conformer 
aux normes carbone et à accroître leur résilience face au 
changement climatique.

Le Département des affaires économiques et sociales (DAES) 
de l’ONU a donné au Comité des informations sur l’Agenda 
2030, lancé à l’ONU en septembre et énonçant les Objectifs 
de développement durable (ODD) des Nations Unies (voir 
page 125) et sur le Programme d’action d’Addis-Abeba, 
qui vise à fournir un cadre mondial pour le financement du 
développement durable. À la demande de certains Membres, 
le Secrétariat de l’OMC a donné un aperçu des principaux 
éléments liés au commerce de ces deux processus. Il a 
également présenté une version actualisée de la « Matrice des 
mesures liées au commerce prises au titre de divers accords 
environnementaux multilatéraux » et il a continué à présenter la 
jurisprudence pertinente de l’OMC relative à l’environnement.

Le Directeur exécutif du Programme 
des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE), Achim Steiner, et le Directeur 
général Azevêdo lors d’un événement 
sur le commerce et l’environnement, 
organisé le 28 avril 2015 à 
l’occasion du 20e anniversaire.
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20e anniversaire de l’OMC

En avril, le Directeur général, Roberto Azevêdo, et le 
Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE), Achim Steiner, ont inauguré 
ensemble un événement de haut niveau, organisé au siège 
de l’OMC sur le thème « 20 ans à la recherche de voies vers 
le développement durable ». Cette rencontre d’une journée, 
organisée dans le cadre des activités du 20e anniversaire 
de l’OMC, a été l’occasion d’examiner comment les régimes 
mondiaux en matière de commerce et d’environnement 
ont aidé les pays à assurer un développement durable et 
comment la jurisprudence de l’OMC relative au commerce 
et à l’environnement a évolué au cours des 20 dernières 
années. Des représentants d’organisations internationales, 
de la société civile et des milieux universitaires ont participé à 
cet événement.

En juin, le Directeur général et le Secrétaire général de la 
Convention sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), 
John Scanlon, ont lancé une nouvelle publication La CITES et 
l’OMC : Renforcer la coopération en faveur du développement 
durable. Cette publication conjointe montre comment la 
relation entre la CITES et l’OMC est devenue un exemple 
remarquable du soutien mutuel entre les régimes mondiaux en 
matière de commerce et d’environnement.

Déclaration ministérielle de Nairobi

À l’issue de la dixième Conférence ministérielle à Nairobi, 
les Membres de l’OMC ont adopté une Déclaration 
ministérielle qui reconnaît que « le commerce international 
peut contribuer à assurer une croissance durable, solide 
et équilibrée pour tous ». Ils ont aussi reconnu le rôle que 
l’OMC peut jouer s’agissant de contribuer à la réalisation des 
Objectifs de développement durable des Nations Unies.

Assistance technique

En 2015, la Division du commerce et de l’environnement de 
l’OMC a organisé des ateliers nationaux à Cuba et au Qatar. 
En outre, un atelier à l’intention des pays arabes et du Moyen-
Orient a été organisé au Koweït, en partenariat avec le Centre 
du Fonds monétaire international pour l’économie et la finance. 
Une formation sur le commerce et l’environnement a été 
dispensée dans le cadre des cours de politique commerciale 
organisés par l’OMC à Genève au niveau régional, et par le 
biais de la plate-forme d’apprentissage en ligne.
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Facilitation des échanges
À la fin d’avril 2016, 77 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. 
Le Comité préparatoire de la facilitation des échanges a reçu plus de 70 notifications de 
Membres de l’OMC indiquant la façon dont ils mettront en œuvre l’Accord une fois qu’il 
sera entré en vigueur. Un site Web a été créé pour le Mécanisme pour l’Accord sur la 
facilitation des échanges, qui aide les pays en développement et les pays les moins avancés 
à obtenir le soutien dont ils ont besoin pour mettre en œuvre l’Accord. L’Alliance mondiale 
pour la facilitation des échanges a été lancée à la dixième Conférence ministérielle.

L’Accord sur la facilitation des échanges simplifiera et 
accélérera les procédures appliquées au niveau mondial 
aux fins du mouvement transfrontières des marchandises. 
Il pourrait réduire les coûts moyens du commerce de plus de 
14 %. L’Accord, approuvé à la Conférence ministérielle de 
Bali en 2013, représente l’une des plus grandes réformes 
de l’OMC depuis sa création en 1995. La mise en œuvre de 
l’Accord pourrait entraîner une augmentation des exportations 
mondiales de marchandises allant jusqu’à 1 000 milliards 
de dollars EU par an.

À la fin d’avril 2016, le Comité préparatoire de la facilitation 
des échanges avait reçu 83 notifications d’engagements 
de la catégorie A, indiquant ce que les Membres de l’OMC 
désignent pour une mise en œuvre immédiate au moment de 
l’entrée en vigueur de l’Accord (ou dans le cas des pays les 
moins avancés Membres, dans un délai d’un an après l’entrée 
en vigueur).

Aux réunions du Comité préparatoire, les Membres de l’OMC 
ont été informés de l’état des processus de ratification et 

des activités d’assistance technique et de renforcement 
des capacités menées par les Membres donateurs et par le 
Secrétariat de l’OMC. Les Membres de l’OMC ont examiné 
plusieurs questions, concernant notamment leurs procédures 
de ratification, l’établissement de comités nationaux de la 
facilitation des échanges et l’application d’autres mesures au 
titre de l’AFE.

Pour la première fois dans l’histoire de l’OMC, l’obligation de 
mettre en œuvre un accord dépend directement de la capacité 
des pays de le faire. L’Accord prévoit qu’une assistance et un 
soutien seront fournis aux pays pour les aider à acquérir cette 
capacité. Pour en bénéficier, les pays en développement et les 
pays les moins avancés doivent notifier leurs engagements et 
leurs besoins à l’OMC.

Mécanisme pour l’Accord  
sur la facilitation des échanges

Un site Web a été créé pour le Mécanisme pour l’Accord sur la 
facilitation des échanges qui aide les pays en développement 
et les pays les moins avancés à obtenir le soutien dont ils ont 
besoin pour mettre en œuvre l’AFE.

Le site Web (www.TFAFacility.org/fr) donne des 
renseignements sur l’AFE et présente des études de cas, 
des matériels de formation et d’autres ressources en rapport 
avec la mise en œuvre. Il donne aussi des informations et 
indique des points de contact à l’intention des donateurs et 
des organisations régionales/internationales.

Le Mécanisme pour l’Accord sur la facilitation des échanges 
(TFAF) a été lancé en 2014 pour donner des indications aux 
pays en développement et aux pays les moins avancés sur la 
mise en œuvre de l’AFE. C’est une plate-forme d’échange de 
renseignements qui permet de fournir des ressources, d’aider 
à identifier des donateurs potentiels et de mettre en rapport 
les donateurs et les bénéficiaires. Dans l’avenir, il fournira 
aussi des dons pour l’élaboration et l’exécution de projets 
dans les cas où il n’aura pas été possible d’obtenir des fonds 
d’autres sources.

Informations de base  
sur la facilitation des échanges
Les négociations sur l’Accord sur la facilitation des 
échanges ont été achevées avec succès en décembre 
2013 lors de la neuvième Conférence ministérielle 
de l’OMC. L’Accord entrera en vigueur une fois 
qu’il aura été ratifié par les deux tiers des Membres. 
Il vise à accélérer le mouvement, la mainlevée et le 
dédouanement des marchandises aux frontières. 
Il prévoit des mesures pour une coopération effective 
entre les douanes et les autres autorités sur les 
questions de facilitation des échanges et de respect 
des procédures douanières. Il comporte aussi des 
dispositions relatives à l’assistance technique et au 
renforcement des capacités. Un Comité préparatoire 
de la facilitation des échanges supervise l’Accord.
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En 2015, le Secrétariat de l’OMC a organisé des ateliers à 
l’intention des parlementaires pour soutenir leurs efforts en vue 
de la ratification de l’Accord sur la facilitation des échanges. 
Il a aussi organisé des ateliers nationaux pour aider les 
Membres de l’OMC à évaluer leur capacité à mettre en œuvre 
l’Accord et à établir les notifications requises pour bénéficier 
des flexibilités prévues pour la mise en œuvre. Il a aidé les 
Membres qui demandaient une assistance à trouver des 
donateurs ; il a organisé des réunions avec des organisations 
partenaires et des donateurs pour renforcer la coordination 
du soutien à la mise en œuvre et il a participé à beaucoup 
d’autres activités.

Le TFAF complète les efforts faits par les organismes 
régionaux et multilatéraux, les donateurs bilatéraux et les autres 
parties prenantes qui fournissent une assistance technique 
et un soutien au renforcement des capacités en matière de 
facilitation des échanges. Il est financé par les Membres de 
l’OMC sur une base volontaire.

Si le financement est un élément important du Mécanisme, 
son principal objectif est d’aider les Membres de l’OMC à 
obtenir le soutien dont ils ont besoin dans le cadre de projets 
proposés par les donateurs bilatéraux, les organisations 
internationales et régionales et le secteur privé.

Alliance mondiale pour  
la facilitation des échanges

L’Alliance mondiale pour la facilitation des échanges a été 
lancée à l’occasion d’un événement organisé sur ce thème 
lors de la dixième Conférence ministérielle. C’est une 
nouvelle plate-forme public-privé ayant pour but d’utiliser les 
compétences et les ressources du secteur privé pour soutenir 
les réformes en matière de facilitation des échanges. L’Alliance 
a été créée par le Centre pour l’entreprise privée internationale, 
la Chambre de commerce internationale et le Forum 
économique mondial, avec le soutien des gouvernements des 
États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada et de l’Allemagne.

Lors de cet événement, le Directeur général, Roberto Azevêdo, 
s’est félicité des engagements pris par les gouvernements et 
les entités privées pour aider les pays en développement et les 
pays les moins avancés à mettre en œuvre l’AFE, déclarant que 
les efforts en vue d’apporter un soutien connaissaient « des 
débuts très prometteurs ».

« Divers partenaires apportent un soutien et un financement 
importants pour aider à appliquer des mesures de facilitation 
des échanges, et en particulier à mettre en œuvre l’Accord 
sur la facilitation des échanges », a dit le Directeur général. 
« C’est très positif et nous devons entretenir cet élan … plus 
la mise en œuvre de l’Accord sur la facilitation des échanges 
sera ample et rapide, plus les avantages en découlant 
seront grands. »

Lancement de 
l’Alliance mondiale 
pour la facilitation des 
échanges, en marge de 
la dixième Conférence 
ministérielle à Nairobi.

77
À la fin d’avril 2016, 
77 Membres de l’OMC 
avaient ratifié l’Accord sur 
la facilitation des échanges.

Mise en œuvre et suivi

90 Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2016

Facilitation des échanges
www.wto.org/facilitationdesechanges



Accords commerciaux 
régionaux
En 2015, l’OMC a reçu 16 nouvelles notifications concernant des accords commerciaux 
régionaux (ACR), contre 22 en 2014. Ces notifications concernaient huit nouveaux ACR, 
dont la moitié étaient des accords entre pays développés et pays en développement, ce 
qui confirmait une tendance récente. C’est la région Asie-Pacifique qui a présenté le 
plus grand nombre de notifications – six ACR – tandis que la région des Amériques en a 
notifié trois. À la dixième Conférence ministérielle à Nairobi, les Ministres ont demandé 
d’examiner les implications systémiques des ACR pour le système commercial multilatéral.

Notifications

Sur les huit ACR notifiés à l’OMC en 2015 (en comptant 
ensemble les volets marchandises et services), cinq portaient 
à la fois sur les marchandises et les services et trois seulement 
sur les marchandises. La tendance à la conclusion d’accords 
entre des pays développés et des pays en développement 
s’est poursuivie. Les Membres de la région Asie-Pacifique ont 
conclu à six ACR, les autres accords concernant la région 
des Amériques (trois accords) et les régions de l’Europe, 
de l’Afrique et du Moyen-Orient (un accord chacune). 
Quatre accords concernaient des Membres de deux régions 
différentes et quatre autres des Membres d’une même région.

Au 31 décembre 2015, 621 ACR avaient été notifiés à l’OMC, 
dont 415 étaient en vigueur (voir la figure 14). Les ACR 
comprennent les accords de libre-échange et les unions 

douanières. En vertu des règles de l’OMC, les dispositions 
des ACR relatives aux marchandises et aux services, et les 
accessions à des ACR existants, doivent être notifiées 
séparément, de sorte que les notifications sont comptées 
séparément. Mais, si on les considère ensemble, les 621 
notifications concernaient 453 ACR, dont 266 étaient 
en vigueur.

Complexité croissante

Les ACR récents sont caractérisés par un élargissement et, 
dans bien des cas, un approfondissement de leur portée. Ainsi, 
alors que certains se limitent à la réduction des obstacles au 
commerce des marchandises, la plupart ont une portée de 
plus en plus vaste et comportent des dispositions relatives à 
l’ouverture des marchés dans le secteur des services et dans 
d’autres domaines comme l’investissement, la politique de la 
concurrence, la facilitation des échanges, les marchés publics, 
la propriété intellectuelle, le commerce électronique et, parfois, 
le travail et l’environnement.

La plupart des ACR sont des accords bilatéraux, ce qui crée 
un ensemble de plus en plus complexe de réglementations 
commerciales différentes. Leurs détracteurs font valoir que ce 
chevauchement de régimes commerciaux régionaux rend le 
commerce international plus complexe et affaiblit les principes 
de non-discrimination de l’OMC. Mais les défenseurs des ACR 
affirment que ceux-ci peuvent servir de base à de futures règles 
commerciales multilatérales. Ils permettent aussi aux Membres 
qui le souhaitent d’ouvrir leurs marchés plus rapidement que 
d’autres en restant dans le cadre des règles de l’OMC.

Élargissement

Bien que les ACR soient, par nature, discriminatoires, 
la discrimination envers les non-parties peut être réduite si 
les accords sont ouverts et si les parties autorisent les tierces 
parties à adhérer aux accords existants.

Informations de base sur les accords 
commerciaux régionaux
Le Comité des accords commerciaux régionaux 
(CACR) est chargé de surveiller tous les accords 
commerciaux régionaux (ACR) notifiés à l’OMC, 
à l’exception de ceux qui le sont au titre de 
dispositions spéciales concernant les accords entre 
pays en développement (Clause d’habilitation), 
qui sont examinés par le Comité du commerce et 
du développement. Il examine les différents ACR 
et analyse leurs implications systémiques pour le 
système commercial multilatéral. Tous les Membres 
de l’OMC sauf la Mongolie sont actuellement 
parties à un ou plusieurs ACR (jusqu’à 30 pour 
certains). La Mongolie, quant à elle, a récemment 
signé un accord avec le Japon et a adhéré à 
l’Accord commercial Asie-Pacifique, ces deux 
accords devant entrer en vigueur prochainement.
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L’élargissement et la consolidation des accords existants sont 
proposés dans le cadre de nouvelles négociations, comme 
celles sur l’Accord de partenariat transpacifique entre 12 
parties, dont la plupart ont déjà des ACR bilatéraux entre elles. 
Un autre exemple est l’Accord de rapprochement économique 
entre l’Association des nations de l’Asie du Sud–Est (ASEAN) 
et six autres partenaires régionaux. Les négociations sur 
l’Accord de partenariat transpacifique ont été achevées le 5 
octobre 2015 et l’Accord a été signé le 4 février 2016.

D’autres négociations concernent l’Alliance du Pacifique, 
groupement d’Amérique latine qui réunit aussi des pays ayant 
déjà des ACR bilatéraux entre eux, et l’Accord tripartite, 
négociations auxquelles participent actuellement 26 pays. 
Il reste à voir si les accords qui seront conclus permettront 
d’harmoniser certaines des règles des ACR existant entre 
les parties. Les accords bilatéraux existant entre les parties à 
l’Accord de partenariat transpacifique resteront en vigueur (le 
Chili, par exemple, a déjà des accords bilatéraux avec toutes 
les parties à cet accord).

Les recherches effectuées par le Secrétariat de l’OMC sur 
la base des ACR notifiés depuis 2000 révèlent que 60 % 
environ de ces ACR prévoient des engagements portant 
sur les marchandises et sur les services et que plus de 
la moitié d’entre eux prévoient des règles concernant les 
investissements. De même, plus de la moitié des ACR notifiés 
comportent des dispositions relatives à d’autres domaines 

comme les marchés publics, la concurrence, les mesures 
sanitaires et phytosanitaires (SPS), les obstacles techniques 
au commerce, les mesures de défense commerciale et les 
droits de propriété intellectuelle. Certains ACR contiennent 
également des dispositions concernant d’autres domaines 
tels que les normes environnementales, les normes du travail 
et le commerce électronique, qui ne sont pas couverts par les 
règles de l’OMC.

Déclaration de Nairobi

Dans la Déclaration ministérielle de Nairobi de décembre 
2015, les Ministres ont réaffirmé la nécessité de faire en sorte 
que les ACR restent un complément, et non un substitut, 
du système commercial multilatéral. Ils ont donné pour 
instruction au Comité des accords commerciaux régionaux 
(CACR) d’examiner les implications systémiques des ACR 
pour le système commercial multilatéral et leur lien avec les 
règles de l’OMC.

Surveillance des ACR

Tous les ACR, qu’ils soient notifiés au titre de l’article XXIV 
de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 
(GATT) de 1994, de la Clause d’habilitation pour les accords 
entre pays en développement (relative au commerce des 

Figure 14. Tous les ACR notifiés au GATT et à l’OMC (1949-2015), par année d’entrée en vigueur

Note: Notifications d’ACR: les volets des ACR relatifs aux marchandises, aux services et aux accessions à un ACR sont comptés séparément. 
ACR réels: les volets des ACR relatifs aux marchandises, aux services et aux accessions à un ACR sont comptés ensemble. 
Source: Secrétariat de l’OMC.

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

105 

19
48

 
19

50
 

19
52

 
19

54
 

19
56

 
19

58
 

19
60

 
19

62
 

19
64

 
19

66
 

19
68

 
19

70
 

19
72

 
19

74
 

19
76

 
19

78
 

19
80

 
19

82
 

19
84

 
19

86
 

19
88

 
19

90
 

19
92

 
19

94
 

19
96

 
19

98
 

20
00

 
20

02
 

20
04

 
20

06
 

20
08

 
20

10
 

20
12

 
20

14
 

20
15

 

N
o

m
b

re
 p

ar
 a

n
 

N
o

m
b

re
 c

u
m

u
lé

 

Notifications d’ACR en vigueur

Notifications d’ACR non appliqués

266

415

621

Nombre cumulé de notifications d’ACR en vigueur et non appliqués

Nombre cumulé de notifications d’ACR en vigueur

Nombre cumulé d’ACR existants en vigueur

Mise en œuvre et suivi

92 Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2016

Accords commerciaux régionaux
www.wto.org/acr_f



marchandises) ou de l’article V de l’Accord général sur le 
commerce des services (AGCS) (relatif au commerce des 
services), sont soumis aux dispositions et procédures du 
Mécanisme pour la transparence des accords commerciaux 
régionaux. En vigueur à titre provisoire depuis décembre 
2006, ce mécanisme énonce des lignes directrices précisant 
à quel moment un nouvel ACR doit être notifié au Secrétariat 
de l’OMC et quels renseignements et données doivent être 
fournis. Il exige également que le Secrétariat établisse une 
présentation factuelle de chaque ACR et que les Membres de 
l’OMC examinent chacun de ces accords.

Les accords notifiés au titre de l’article XXIV du GATT de 
1994 et de l’article V de l’AGCS sont examinés par le Comité 
des accords commerciaux régionaux (CACR) (voir le tableau 
2), alors que ceux qui sont notifiés au titre de la Clause 
d’habilitation sont examinés par une session spécifique 
du Comité du commerce et du développement (CCD), 
la présentation factuelle du Secrétariat de l’OMC servant 
de base à l’examen. Il est exigé aux Membres de l’OMC 
d’informer le Secrétariat de toutes modifications apportées 
ultérieurement à un accord notifié et de présenter un rapport 
dès qu’un accord est pleinement mis en œuvre. Par souci de 
transparence, les Membres de l’OMC sont aussi encouragés à 
informer le Secrétariat de tout accord en cours de négociation 
ou des accords qui ont été signés mais qui ne sont pas encore 
entrés en vigueur (« annonces préalables »).

Les accords notifiés et entrés en vigueur sont examinés par le 
CACR ou le CCD normalement dans l’année qui suit la date de 
notification. En 2015, le CACR a tenu 4 réunions et a examiné 
19 notifications d’ACR, les volets marchandises, services et 
accessions étant comptés séparément, contre 42 en 2014 et 
23 en 2013.

Le Mécanisme pour la transparence exige aussi que le 
Secrétariat de l’OMC établisse des « résumés factuels » des 
ACR que le CACR a examinés, avant leur entrée en vigueur. 
À la fin de 2015, 72 résumés factuels d’accords en vigueur 
avaient été établis, en consultation avec les parties à ces ACR, 
et avaient été inclus dans la base de données sur les ACR.

De plus, des Membres de l’OMC ont présenté, en 2015, 
une « annonce préalable » pour un ACR signé mais pas encore 
entré en vigueur. En décembre 2015, l’OMC avait reçu 98 
« annonces préalables », 35 pour des ACR signés mais pas 
encore entrés en vigueur et 63 pour des ACR en cours de 
négociation. Soixante et une de ces annonces préalables ont 
ensuite été notifiées après l’entrée en vigueur des accords.

Les accords en vigueur n’ont cependant pas tous été notifiés, 
et des efforts sont faits pour améliorer la situation. Une liste 
d’accords non notifiés dont l’entrée en vigueur a été vérifiée 
par le Secrétariat de l’OMC en consultation avec au moins une 
des parties à l’accord est distribuée avant chaque réunion du 
CACR. La dernière en date, distribuée le 10 novembre 2015, 
énumérait 75 accords non notifiés.

Le CACR a également examiné les rapports présentés à la fin 
de la mise en œuvre des accords. La plupart des ACR sont mis 
en œuvre sur une période déterminée et le Mécanisme pour la 
transparence exige que les parties présentent un bref rapport 
écrit sur la réalisation des engagements de libéralisation notifiés 
initialement. Un rapport de ce genre a été présenté en 2015 
(Ukraine-Azerbaïdjan). Ces rapports sont importants pour savoir 
si les ACR produisent les résultats escomptés. Le Président 
du Comité, l’Ambassadeur Amr Ramadan (Égypte), a noté qu’il 
y avait 123 ACR pour lesquels des rapports de mise en œuvre 
n’avaient pas encore été présentés au 7 janvier 2015, et qu’un 
seul rapport avait été reçu pendant l’année.

Pour que le Mécanisme pour la transparence devienne 
permanent, il faut que les Membres de l’OMC l’examinent et 
le modifient, en cas de besoin, dans le cadre des résultats 
globaux du Cycle de Doha. Les Membres de l’OMC doivent 
aussi examiner la relation juridique entre le Mécanisme et les 
dispositions pertinentes de l’OMC relatives aux ACR. Ils ont 
décidé de commencer l’examen en décembre 2010. Dans la 
Déclaration ministérielle de Nairobi de décembre 2015, 
les Ministres sont convenus de s’employer à transformer le 
mécanisme provisoire pour la transparence en un mécanisme 
permanent (voir page 46).

Base de données sur les ACR

Tous les renseignements sur les ACR notifiés à l’OMC figurent 
dans une base de données sur les ACR accessible au public, 
qui peut être consultée à l’adresse http ://rtais.wto.org. Cette 
base de données contient des liens vers le texte officiel et les 
annexes, et des renseignements sur le processus d’examen 
à l’OMC. Dans le cas des ACR qui ont déjà fait l’objet d’une 
présentation factuelle, la base de données contient également 
les données commerciales et tarifaires pertinentes.

Pour de plus amples renseignements sur les accords 
commerciaux préférentiels (ACPr), voir page 124.

Tableau 2. Accords commerciaux  
régionaux examinés en 2015

Union européenne – Colombie et Pérou (marchandises et services)

États-Unis – Bahreïn (marchandises et services)

Union européenne – Géorgie (marchandises et services)

Suisse – Chine (marchandises et services)

États-Unis – Colombie (marchandises et services)

Singapour – Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu,  
Kinmen et Matsu (marchandises et services)

Union européenne – République de Moldova (marchandises et services)

ASEAN – Chine (services)

Hong Kong, Chine – Chili (marchandises et services)

Mexique – Amérique centrale (Costa Rica, El Salvador, Guatemala,  
Honduras et Nicaragua) (marchandises et services)

Note: Le tableau fait référence à dix accords, dont neuf concernaient  
à la fois les marchandises et les services et un uniquement les services.
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Examens des politiques 
commerciales
En 2015, l’Organe d’examen des politiques commerciales (OEPC) a examiné les politiques 
et les pratiques de 24 Membres de l’OMC au cours de 20 réunions. À la fin de 2015, 
l’OEPC avait procédé à 429 examens portant sur 151 des 162 Membres de l’OMC.

Examens des politiques commerciales

En 2015, 24 Membres de l’OMC ont fait l’objet d’un examen, 
dont 2 – Cabo Verde et la République de Moldova – pour la 
première fois. Les autres Membres examinés en 2015 étaient 
les suivants : Barbade, Brunéi Darussalam, Japon, Pakistan, 
Australie, Inde, Canada, Chili, Nouvelle-Zélande, Union 
européenne, Madagascar, République dominicaine, Guyana, 
Jordanie, Thaïlande et Haïti. En outre, l’Angola, le Botswana, 
le Lesotho, la Namibie, l’Afrique du Sud et le Swaziland ont fait 
l’objet d’un examen groupé en tant que membres de l’Union 
douanière d’Afrique australe. Les dates des examens et les 
pays visés sont indiqués sur la carte des pages 96-97.

Les versions imprimées des examens des politiques 
commerciales sont disponibles en tant que publications de 
l’OMC. Elles contiennent le rapport du Secrétariat de l’OMC, 
un rapport du Membre visé par l’examen, les remarques 
finales du Président de l’Organe d’examen des politiques 
commerciales et une section présentant les principales 
données sur le commerce.

Jusqu’ici, ce sont les États-Unis, le Japon et l’Union 
européenne qui ont fait l’objet du plus grand nombre 
d’examens (12), suivis par le Canada (10), Hong Kong (Chine), 
l’Australie et la Thaïlande (7), la République de Corée, 
la Malaisie, la Norvège, Singapour, l’Indonésie, la Suisse, 
le Brésil et l’Inde (6), et la Chine, le Mexique, la Turquie, 
le Chili, la Nouvelle–Zélande et l’Afrique du Sud (5). Vingt-cinq 
Membres ont été examinés 4 fois et 36 Membres 3 fois.

Cinquième évaluation du MEPC

Les Membres de l’OMC ont continué à mettre en œuvre les 
recommandations de la cinquième évaluation du Mécanisme 
d’examen des politiques commerciales (MEPC) effectuée en 
2013. L’une de ces recommandations était qu’il fallait faire en 
sorte que les examens soient plus interactifs et plus fructueux.

Pour leurs réunions d’examen en 2015, neuf Membres (contre 
quatre en 2014) ont choisi d’utiliser les nouveaux délais pour 
la présentation de questions et réponses écrites, qui étaient 
l’un des résultats de l’évaluation. Les nouveaux délais exigent 
que les questions des autres Membres soient présentées 
quatre semaines avant les réunions et que les réponses écrites 
le soient une semaine avant. Des fichiers audionumériques 
(podcast) ont été utilisés dans toutes les réunions en 2015, 
sauf celle de la Thaïlande. Ces fichiers sont accessibles aux 
Membres mais pas au public. La règle limitant à sept minutes 
les interventions des Membres a encore été appliquée de 
façon satisfaisante.

Ateliers de suivi des examens  
des politiques commerciales

En 2015, un atelier de suivi régional a été organisé pour 
l’Organisation des États des Caraïbes orientales (Antigua-
et-Barbuda, la Dominique, la Grenade, Saint-Kitts-et-Nevis, 
Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les Grenadines). Des ateliers 
de suivi nationaux ont été organisés pour le Myanmar, 
la République dominicaine et le Pakistan. Un atelier prévu pour 
Madagascar a été reporté à 2016 à la demande du pays.

Les ateliers de suivi ont permis d’examiner et de mieux 
diffuser les résultats des examens des neuf Membres 
de l’OMC concernés. Les ateliers peuvent aussi servir à 

Informations de base sur les examens  
des politiques commerciales
Le Mécanisme d’examen des politiques commerciales 
a pour but d’encourager tous les Membres de l’OMC 
à respecter les règles de l’Organisation. Grâce à 
l’examen périodique des politiques commerciales, 
il permet aux Membres de l’OMC d’examiner 
collectivement les politiques et pratiques commerciales 
des différents Membres dans tous les domaines liés 
au commerce. Les 4 principales entités commerçantes 
(actuellement l’Union européenne, les États-Unis, 
la Chine et le Japon) sont soumises à un examen tous 
les 2 ans, les 16 partenaires commerciaux suivants 
tous les 4 ans et les autres Membres de l’OMC tous 
les 6 ans, un intervalle plus long pouvant être fixé 
pour les pays les moins avancés. Les examens ne 
sont pas censés servir de base à l’exécution des 
obligations, à des procédures de règlement des 
différends ou à l’imposition de nouveaux engagements.
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convaincre les parties prenantes nationales de la nécessité 
de tenir compte des préoccupations exprimées par les 
autres Membres pendant les examens. Ils permettent aussi 
d’identifier les domaines de réforme prioritaires nécessitant 
une assistance extérieure.

L’atelier de suivi du Myanmar a montré les avantages 
supplémentaires découlant du processus du MEPC pour les 
pays les moins avancés (PMA), en particulier. Le Myanmar 
a pu aligner ses domaines de réforme prioritaires sur les 
programmes du Cadre intégré renforcé (voir page 134) et des 
donateurs. Plusieurs donateurs se sont engagés à fournir une 
assistance dans certains des domaines identifiés par le pays. 
Le nombre d’ateliers de suivi demandés est passé de deux en 
2014 à quatre en 2015.

Programme d’examen de politiques 
commerciales pour 2016 

En 2016, 24 réunions d’examen des politiques commerciales 
sont prévues pour 24 Membres : Géorgie, Maroc, Fidji, 
Turquie, Maldives, Royaume d’Arabie saoudite, Ukraine, 
Malawi, Honduras, Albanie, Émirats arabes unis, République 
démocratique du Congo, Zambie, Chine, Tunisie, Singapour, 
El Salvador, Russie, République de Corée, Sierra Leone 
(examen reporté de 2015), Sri Lanka, Guatemala, Îles Salomon 
et États-Unis. Ce sera le premier examen pour l’Ukraine et 
la Russie.

24
24 examens des politiques commerciales des 
Membres de l’OMC ont été effectués en 2015, 
un nombre record pour une seule année.

Examen des Politiques Commerciales

Canada 2015

Examen des Politiques Commerciales – Canada 2015
www.wto.org/tpr

Examen des Politiques Commerciales 

4

Principales données  
sur le commerce

Importations 
de marchan-
dises (millions 
de $Can), 2014

Exportations de marchandises 
par produit, 2014

Exportations de marchandises 
par partenaire, 2014

Importations de marchandises 
par produit, 2014

Importations de marchandises 
par partenaire, 2014

524 495 511 409
Exportations 
de marchan-
dises (millions 
de $Can), 2014

Autres 19,5%

Matériel de 
transport 

15,4%

Machines 9,7%

Métaux communs 
7,1%

Végétaux 4,9%

Minéraux 
29,2%

Produits 
chimiques 6,0%

Matières 
plastiques 3,6%

Métaux précieux 
4,6%

Autres 2,1%

Autres pays 
d’Asie 4,4%

Japon 2,0%

Chine 3,7%
Autres pays 

d’Europe 0,9%

UE-28 7,4%

Autres pays 
d’Amérique 

1,6%

Mexique 
1,0%

États-Unis 76,8%

Minéraux 11,2%

Matières 
plastiques 
4,9%

Métaux 
communs 
7,0%

Machines 24,1%

Produits 
chimiques 8,4%

Matériel de 
transport 17,4%

Autres 27,0%

États-Unis 
54,3%

Autres 3,5%
Autres pays 
d’Asie 6,4%

Japon 2,6%

Chine 11,5%

Autres pays 
d’Europe 

1,5%

UE-28 11,3%

Autres pays 
d’Amérique 3,4%

Mexique 
5,6%
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Examens des politiques 
commerciales en 2015
En 2015, l’OMC a effectué 20 examens des politiqus et pratiques commerciales de 24 Membres 
de l’OMC. Les dates des examens et les pays visés sont indiqués sur la carte. Des renseignements 
complémentaires, y compris les remarques finales du Président pour chaque examen, sont 
disponibles sur le site Web de l’OMC : www.wto.org/mepc_f

Canada
15 et 17 juin 2015

Haïti
2 et 4 décembre 2015

Barbade
27 et 29 janvier 2015

Guyana
15 et 17 septembre 2015

Union douanière d’Afrique 
australe : Afrique du Sud, 
Botswana, Namibie, Swaziland  
et Lesotho
4 et 6 novembre 2015

Angola
22 et 24 septembre 2015

Union 
européenne
6 et 8 juillet 2015

Cabo Verde
6 et 8 octobre 2015

République 
dominicaine
22 et 24 juillet 2015

Chili
23 et 25 juin 2015
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Japon
9 et 11 mars 2015

Thaïlande
24 et 26 novembre 2015

Pakistan
24 et 26 mars 2015

République 
dominicaine
19 et 21 octobre 2015

Jordanie
17 et 19 novembre 2015

Brunéi 
Darussalam
10 et 12 février 2015

Madagascar
14 et 16 juillet 2015

Inde
2 et 4 juin 2015

Nouvelle-
Zélande
29 juin et 1er juillet 2015

Australie
21 et 23 avril 2015
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Rapports de suivi 
du commerce
Les rapports de suivi du commerce ont montré qu’en 2015, les Membres de l’OMC ont 
continué à prendre des mesures restrictives pour le commerce au même rythme que 
l’année précédente. 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 mesures restrictives pour le commerce et devaient éliminer 
davantage de mesures existantes pour réduire le stock total de restrictions. Ils préconisent 
aussi une plus grande transparence en ce qui concerne les mesures non tarifaires.

En 2015, le Secrétariat de l’OMC a établi quatre rapports sur 
l’évolution du commerce mondial, dans un contexte marqué 
par une incertitude économique mondiale persistante et 
une faible croissance du commerce. Deux des rapports du 
Secrétariat, portant sur les mesures en matière de commerce 
et d’investissement adoptées par le G-20, ont été établis 
conjointement avec les secrétariats de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 
et de la Conférence des Nations Unies sur le commerce 
et le développement (CNUCED). Les deux autres rapports 
analysaient les mesures commerciales prises par les Membres 
de l’OMC et les observateurs et ont été examinés à des 
réunions de l’Organe d’examen des politiques commerciales.

Résumé du suivi du commerce en 2015

Dans un contexte marqué par l’incertitude économique 
mondiale et une faible croissance de l’économie et du 
commerce inégalement répartie entre les régions, l’utilisation 
de mesures restrictives pour le commerce par les Membres 
de l’OMC était un sujet de préoccupation. Bien que le rythme 

d’adoption de nouvelles mesures restrictives pour le commerce 
soit resté stable entre le milieu d’octobre 2014 et le milieu de 
novembre 2015 par rapport à la période de suivi précédente, 
de mi-novembre 2013 à mi-octobre 2014, le nombre total de 
mesures restrictives pour le commerce introduites par les 
Membres depuis 2008 a continué de croître.

Les Membres de l’OMC ont appliqué 178 nouvelles mesures 
restrictives pour le commerce pendant la période de 12 mois 
contre 168 pendant la période précédente. Le nombre moyen 
de mesures restrictives pour le commerce prises par mois 
est resté stable (15) et inférieur à la moyenne mensuelle des 
mesures de facilitation des échanges (voir les figures 15 
et 16). Les 178 nouvelles mesures représentaient 1,2 % des 
importations mondiales de marchandises pendant la période 
considérée, soit un montant de 228,3 milliards de dollars EU.

Les mesures correctives commerciales (mesures antidumping, 
droits compensateurs et mesures de sauvegarde) représentaient 
près de 43 % de l’ensemble des mesures liées au commerce 
pendant la période considérée, contre 49 % dans le précédent 
rapport annuel. Sur les 297 mesures de ce type enregistrées, 

Informations de base sur les rapports  
de suivi du commerce
Au début de 2009, l’OMC a commencé un suivi 
régulier de l’évolution du commerce mondial, qui porte 
sur toutes les mesures commerciales appliquées par 
les Membres de l’OMC et les observateurs. Instauré 
à l’origine dans le contexte de la crise économique 
et financière mondiale, cet exercice de suivi est 
devenu une fonction régulière de l’OMC, qui concourt 
aux objectifs de transparence du Mécanisme 
d’examen des politiques commerciales en livrant des 
renseignements détaillés sur l’évolution récente des 
politiques commerciales. L’exercice est supervisé par 
l’Organe d’examen des politiques commerciales.

Figure 15. Mesures restrictives pour le commerce, hors 
mesures correctives commerciales (moyenne mensuelle)

Note : Les valeurs sont arrondies.
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241, soit environ 81 %, étaient des mesures antidumping. 
Le nombre de mesures correctives commerciales avait diminué 
par rapport à la période précédente. Les ouvertures d’enquêtes 
ont été plus nombreuses que les clôtures.

Le nombre de mesures de facilitation des échanges a 
nettement augmenté, passant de 177 pendant la précédente 
période annuelle à 222 pendant la période la plus récente. 
Les mesures de libéralisation des échanges représentaient 
0,9 % des importations mondiales de marchandises, soit un 
montant de 170,3 milliards de dollars EU. En moyenne 
mensuelle, leur nombre était de 19 pendant la dernière 
période, contre 16 l’année précédente. C’était la deuxième 
moyenne mensuelle la plus élevée enregistrée depuis le début 
de l’exercice de suivi en octobre 2008 (voir la figure 16).

Toutefois, cette évolution relativement positive dans le domaine 
des mesures de libéralisation des échanges ne devrait pas 
faire oublier les inquiétudes causées par l’accumulation des 
restrictions commerciales. Bien que les Membres continuent 
de faire preuve d’une certaine modération dans l’introduction 
de nouvelles mesures restrictives pour le commerce, 
le rythme auquel les anciennes restrictions sont supprimées 
reste insuffisant pour réduire véritablement le stock, 
qui continue d’augmenter.

Sur les 2 557 mesures restrictives pour le commerce, 
y compris les mesures correctives commerciales, introduites 
depuis octobre 2008, 642 seulement (25,1 % du total) ont été 
supprimées. Le nombre total de mesures restrictives encore en 
place était de 1 915 à la fin de 2015 (voir la figure 17).

Dans les rapports, il a été aux Membres de l’OMC de prendre 
des mesures énergiques pour réduire ce nombre, en faisant 
preuve de retenue dans l’imposition de nouvelles mesures et 
en éliminant effectivement celles qui existent.

Les renseignements sur les mesures prises à l’intérieur 
des frontières, y compris les mesures réglementaires et 
les subventions, sont encore insuffisants. Divers types de 
mesures non tarifaires, telles que les règlements techniques 

ou sanitaires et les normes de produits, ont été de plus en 
plus débattus dans les organes généraux de l’OMC tels que 
le Conseil du commerce des marchandises et le Conseil 
général. Afin d’accroître la transparence, les rapports de suivi 
de 2015 contiennent une section qui donne un bref aperçu des 
préoccupations commerciales soulevées par les Membres lors 
des réunions formelles de divers organes de l’OMC pendant la 
période considérée.

Certains estiment que ces types de mesures ont pris plus 
d’importance au cours des dernières années par rapport 
aux mesures à la frontière classiques, et que, de ce fait, 
il est essentiel d’améliorer la qualité des renseignements 
disponibles. Pour ce faire et pour permettre de mieux 
comprendre le fonctionnement des mesures non tarifaires et 
leurs effets sur le commerce, les rapports ont encouragé les 
Membres de l’OMC à assurer une plus grande transparence 
dans ce domaine.

Figure 16. Mesures de facilitation des échanges, hors 
mesures correctives commerciales (moyenne mensuelle)

Note : Les valeurs sont arrondies.
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Figure 17. Stock de mesures restrictives pour le commerce
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Le suivi du commerce effectué par l’OMC comporte un 
processus de vérification spécifique qui donne aux Membres la 
possibilité de mettre à jour et de corriger les renseignements 
donnés dans les rapports de suivi et présentés ensuite à 
l’Organe d’examen des politiques commerciales. La mesure 
dans laquelle ces rapports peuvent fournir des renseignements 
sur l’évolution globale des mesures de politique commerciale 
dépend de la participation et de la coopération de tous les 
Membres. Bien que l’augmentation du nombre de Membres 
participant à l’établissement des rapports soit encourageante, 
un grand nombre de Membres n’y participent toujours pas.

Les rapports de suivi faisaient état de plusieurs autres faits 
nouveaux importants liés au commerce survenus en 2014-
2015, comme l’adoption de l’Accord sur la facilitation des 
échanges, l’élargissement de l’Accord sur les technologies de 
l’information, l’Examen global de l’Aide pour le commerce et de 
nouvelles initiatives dans le domaine des accords commerciaux 
régionaux. Les rapports ont mis en lumière l’augmentation du 
nombre d’accords commerciaux régionaux et l’évolution de 
leur champ d’application. Cela a montré qu’il fallait que les 
Membres poursuivent leurs travaux afin de comprendre les 
implications systémiques du régionalisme et de veiller à ce que 
ces accords soient compatibles avec le système commercial 
multilatéral et le soutiennent.

Le suivi du commerce par l’OMC –  
un processus original

Les rapports de l’OMC sur le suivi du commerce visent 
à rendre plus transparente l’évolution des politiques 
commerciales et à fournir aux Membres de l’OMC et aux 
observateurs un aperçu à jour des tendances dans l’application 
de mesures de restriction et de libéralisation des échanges, 
notamment en période de crise économique, quand les 
pressions protectionnistes se font généralement plus fortes.

L’établissement de ces rapports repose sur un dialogue et 
un échange de renseignements continus entre les divisions 
du Secrétariat de l’OMC. Ces renseignements proviennent 
essentiellement des notifications formelles présentées par les 
Membres de l’OMC, de la publication officielle des nouvelles 
lois dans divers médias et d’autres sources publiques, 
y compris les informations diffusées par les médias.

Toutefois, la collecte d’informations sur les politiques 
commerciales pour les rapports de suivi repose avant tout sur 
des consultations étroites et continues entre le Secrétariat de 
l’OMC et les délégations. Ces consultations visent à recueillir 
des renseignements complets, à jour et précis sur les mesures 
commerciales et sur les mesures liées au commerce et à 
vérifier les renseignements obtenus auprès d’autres sources 
publiques. Pour chaque rapport, le Directeur général de 
l’OMC écrit à tous les Membres et observateurs en les invitant 
à communiquer au Secrétariat des renseignements sur les 
mesures commerciales récentes ainsi que sur les mesures 
générales de soutien économique.

Le Secrétariat compile tous les renseignements sur les 
mesures commerciales de chaque pays et les resoumet 
à chaque délégation pour vérification. Ce processus de 
vérification constitue une caractéristique des efforts de suivi de 
l’OMC et un mécanisme de contrôle de la qualité qui permet 
aux Membres de vérifier l’exactitude des renseignements 
avant qu’ils soient rendus publics. Les rapports de suivi du 
commerce sont ensuite examinés au cours des réunions de 
l’Organe d’examen des politiques commerciales de l’OMC.

Base de données

En 2013, l’OMC a lancé sa base de données sur le suivi du 
commerce, qui réunit tous les renseignements recueillis depuis 
octobre 2008, date à laquelle l’exercice de suivi a débuté. 
Cette base de données, également accessible au public, 
donne des renseignements sur les mesures commerciales 
prises par les Membres de l’OMC et les observateurs, 
et propose différents critères de recherche – par exemple 
par pays ou groupe de pays, par position du SH, par type 
de mesure, par date de la mesure, etc. – ce qui facilite la 
navigation dans l’ensemble de données très complet que 
contient la base. Les Membres sont régulièrement invités 
à mettre à jour tous les renseignements recueillis par le 
Secrétariat depuis 2008 pour qu’il soit plus facile d’évaluer 
le retrait des mesures. La base de données est actualisée 
lorsqu’un nouveau rapport de suivi a été examiné par les 
Membres de l’OMC.

2 557
Le stock de mesures 
restrictives pour le 
commerce prises par 
les Membres de l’OMC 
depuis octobre 2008 
s’élève à 2 557 mesures, 
selon le dernier rapport 
de suivi de l’OMC.

546
2557

2010 2015
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Commerce, dette et finances
Le Directeur général de l’OMC, Roberto Azevêdo, a soulevé la question de l’accès des pays 
en développement au financement du commerce lors d’un séminaire du Groupe de travail 
du commerce, de la dette et des finances tenu en mars, puis à l’occasion de la troisième 
Conférence internationale des Nations Unies sur le financement du développement, qui a eu 
lieu en juillet à Addis-Abeba. Les entreprises commerciales, en particulier celles des pays en 
développement, ont de plus en plus de difficultés à accéder au financement du commerce. Le 
Directeur général s’est engagé à consulter les partenaires multilatéraux et à présenter des 
propositions concrètes au premier semestre de 2016. Le Groupe de travail a poursuivi ses 
efforts pour améliorer la compréhension des liens entre les taux de change et le commerce.

Environ 80 à 90 % du commerce mondial dépendent du 
financement du commerce (crédits et assurances/garanties). 
Au plus fort de la crise économique et financière de 2008-2009, 
de nombreuses entreprises, en particulier les petites entreprises 
des pays développés et des pays en développement, n’ont pas 
pu obtenir les crédits dont elles avaient besoin pour faire du 
commerce, ou les ont obtenus à un coût prohibitif.

En mars 2015, les Membres de l’OMC ont organisé un 
séminaire pour examiner les difficultés rencontrées par 
les commerçants, en particulier les petites et moyennes 
entreprises (PME), pour accéder au financement du commerce 
à un coût abordable. Le Secrétariat de l’OMC a établi une note 
d’information mise à jour sur l’amélioration de la disponibilité du 
financement du commerce dans les pays en développement, 
qui s’appuie sur des études récentes réalisées par des 
banques multilatérales de développement.

L’une de ces études, « Le financement du commerce en Afrique », 
réalisée par la Banque africaine de développement, portait 
sur les activités commerciales de 276 banques commerciales 
africaines opérant dans 45 pays africains. Elle estimait que la 

demande non satisfaite de financement du commerce en Afrique 
était de l’ordre de 110 à 120 milliards de dollars EU, soit un 
tiers du marché total. La Banque asiatique de développement a 
estimé, quant à elle, que le déficit de financement était d’environ 
1 000 milliards de dollars EU au niveau mondial.

Les études susmentionnées révèlent aussi que ce sont les 
PME qui ont le plus de difficultés à accéder au financement 
à un coût abordable, car elles ont généralement moins de 
garanties à donner et d’antécédents de crédit que les grandes 
entreprises bien établies. En outre, elles ont moins facilement 
accès aux grandes banques et elles ne peuvent pas toujours 
obtenir des liquidités, même quand celles-ci sont abondantes. 
Plus le pays est pauvre, plus les PME ont du mal à accéder 
au financement du commerce. Les établissements financiers 
locaux qui les soutiennent sont souvent plus petits, moins 
internationalisés ou moins avancés en termes de gestion des 
risques. Dans bon nombre de ces pays et dans certaines 
grandes régions, l’accès au savoir-faire et aux compétences 
nécessaires pour utiliser les instruments de financement du 
commerce est aussi un problème. En outre, la crise financière 
de 2009 a rendu les banques internationales plus réticentes à 
investir dans les pays en développement.

D’après une étude de la Banque asiatique de développement, 
environ 53 % des demandes de financement du commerce 
des PME sont rejetées, contre seulement 7 % dans le cas des 
entreprises multinationales. Le manque de financement du 
commerce peut constituer un important obstacle non tarifaire 
au commerce et peut empêcher l’intégration des pays dans le 
système commercial mondial.

Pendant le séminaire du Groupe de travail, des intervenants 
venus aussi bien de Membres de l’OMC que d’institutions 
financières internationales ont donné de nombreux exemples 
des difficultés rencontrées par les petites entreprises pour 
accéder au financement du commerce sur tous les continents. 
Les Membres de l’OMC ont reconnu que les déficits de 
financement du commerce étaient dus à la fois à des facteurs 
structurels et à des facteurs liés au développement, y compris 
au manque de savoir-faire et de capacités des secteurs 

Informations de base sur le commerce, 
la dette et les finances
Les Ministres des Membres de l’OMC réunis à Doha 
en 2001 ont décidé d’établir un Groupe de travail du 
commerce, de la dette et des finances pour examiner 
comment l’OMC pourrait contribuer à résoudre 
durablement les problèmes de dette extérieure de 
nombreux pays en développement et éviter que 
les possibilités commerciales des Membres soient 
compromises par l’instabilité financière. Le Groupe de 
travail s’est penché sur diverses questions financières 
qui ont un impact sur le commerce, notamment le 
financement du commerce et, plus récemment, 
la relation entre les taux de change et le commerce.
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financiers dans certains pays en développement. Ils ont 
conclu que les partenaires multilatéraux devaient faire plus 
pour développer les activités de financement du commerce 
aux niveaux national et régional, ce qui passait par la diffusion 
des connaissances, le renforcement des institutions, voire 
un soutien direct. L’OMC et son Directeur général Roberto 
Azevêdo ont été encouragés à suivre la situation et à remédier 
à ces difficultés dans le cadre de leurs travaux conjoints avec 
les autres institutions multilatérales.

Monsieur Azevêdo est convenu d’accorder plus d’attention à 
cette question. Dans le discours liminaire qu’il a prononcé à 
la troisième Conférence internationale des Nations Unies sur 
le financement du développement, tenue en juillet à Addis-
Abeba, il a parlé du financement du commerce et il a promis de 
consulter les partenaires de développement pour trouver des 
solutions concrètes en vue de réduire le déficit de financement 
du commerce. Il ne s’agit pas de « réinventer la roue », mais de 
s’appuyer sur les mécanismes et initiatives existants qui ont 
fait leurs preuves, a-t-il dit à la Conférence, organisée pour 
financer les Objectifs de développement durable (ODD) des 
Nations Unies (voir page 125). Ces mécanismes comprennent 
les programmes visant à faciliter le financement du commerce 
gérés par les banques multilatérales de développement et les 
initiatives de formation et de renforcement des capacités.

Au cours des dernières années, divers programmes de 
facilitation du financement du commerce ont été mis en 
place dans presque toutes les banques multilatérales de 
développement, notamment la Société financière internationale 
(SFI) du Groupe de la Banque mondiale, la Banque asiatique 
de développement, la Banque africaine de développement, 
la Banque interaméricaine de développement, la Banque 
islamique de développement et la Banque européenne pour 
la reconstruction et le développement. Ces programmes 
soutiennent les (petites) transactions commerciales dans 
les pays les plus pauvres, à hauteur d’environ 30 milliards 
de dollars EU alors que le déficit de financement mondial est 
estimé à environ 1 000 milliards de dollars EU.

Le Directeur général Roberto Azevêdo envisage de présenter, 
au premier semestre de 2016, ses propositions sur la manière 
dont l’OMC et ses partenaires peuvent réduire le déficit de 
financement du commerce. Il considère que l’OMC et le 
G-20, qui regroupe les principaux pays développés et en 
développement, ont un rôle important à jouer en faisant une 
plus large place à cette question et en aidant à trouver des 
solutions possibles.

Renforcement de la cohérence

Le Groupe de travail a poursuivi ses travaux pour améliorer 
la compréhension des liens entre les taux de change et le 
commerce, en particulier en vue de renforcer la cohérence 
entre le Fonds monétaire international et l’OMC.

À la suggestion du Brésil, les Membres de l’OMC avaient 
décidé, en 2014, de demander au Secrétariat de l’Organisation 
d’établir une note factuelle indiquant les cas où, dans l’histoire 
du système du GATT/de l’OMC, les règles commerciales 
multilatérales avaient été invoquées pour remédier à l’effet des 
variations des taux de change sur les droits et les obligations 
des Membres dans le cadre de l’Accord sur l’OMC.

Les Membres ont examiné cette note en septembre. Des vues 
très diverses ont été exprimées sur l’utilisation des dispositions 
pertinentes du GATT, notamment dans un environnement 
économique mondial jugé plus complexe. Les Membres ont 
dit en outre qu’ils souhaitaient poursuivre la discussion au sein 
du Groupe de travail sur les taux de change et le commerce, 
y compris l’effet du désalignement des taux de change sur les 
droits de douane.

Groupe d’experts sur le financement 
du commerce

Établi à la suite de la crise financière asiatique à la fin des 
années 1990, le Groupe d’experts sur le financement du 
commerce est composé de représentants des principaux 
acteurs du financement du commerce, tels que la SFI, 
les banques régionales de développement, les organismes de 
crédit à l’exportation et les grandes banques commerciales, 
ainsi que la Chambre de commerce internationale et d’autres 
organisations internationales.

Sous la présidence du Directeur général Roberto Azevêdo, 
le Groupe d’experts a continué à évaluer les déficits de 
financement du commerce, en particulier dans les pays les 
plus pauvres. Pour aider à réduire ces déficits, les banques 
multilatérales de développement ont élargi leurs programmes 
de facilitation du financement du commerce dans les régions 
où elles opèrent (voir ci-dessus). Monsieur Azevêdo a confirmé 
l’importance des travaux du Groupe d’experts pour l’OMC 
et a indiqué que cette dernière était prête à prendre toutes 
les mesures nécessaires, à condition d’avoir le soutien de 
ses Membres.

Le Directeur général 
Azevêdo ouvre le séminaire 
sur « Le financement du 
commerce dans les pays 
en développement » à 
l’OMC, le 26 mars 2015.

Mise en œuvre et suivi

102 Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2016

Commerce, dette et finances
www.wto.org/dettefinances



Accord sur 
les marchés publics
Le Monténégro et la Nouvelle-Zélande ont accédé à l’Accord sur les marchés publics (AMP) 
en 2015 et les négociations sur l’accession de Moldova et de l’Ukraine ont été achevées. 
Les travaux ont commencé sur celle de l’Australie et du Tadjikistan et des discussions 
constructives ont eu lieu sur l’accession de la Chine. La phase II du système e-GPA, outil 
d’information automatisé sur l’accès aux marchés, a été lancée. Le Secrétariat de l’OMC a 
entrepris des activités d’assistance technique concernant l’accession à l’AMP et les réformes 
des marchés publics, et a renforcé ses partenariats avec d’autres organisations internationales.

Accessions à l’AMP

Le Monténégro et la Nouvelle-Zélande ont achevé leur 
processus d’accession et sont devenus parties à l’Accord 
en juillet et août 2015, respectivement, ce qui leur permet 
d’accéder à un marché de 1 700 milliards de dollars EU. 
Pour le Monténégro, les travaux ont duré environ un an et deux 
ans pour la Nouvelle-Zélande.

Les négociations sur l’accession de Moldova et sur celle 
de l’Ukraine ont été achevées. Ces deux pays deviendront 
parties à l’AMP 30 jours après avoir déposé leurs instruments 
d’accession auprès de l’OMC, ce qui est prévu pendant 
le premier semestre de 2016. Selon les estimations du 
Secrétariat de l’OMC, ces accessions pourraient ajouter 
jusqu’à 17,5 milliards de dollars EU annuellement à la valeur 
des engagements en matière d’accès aux marchés au titre 
de l’AMP.

Les pays qui souhaitent accéder à l’AMP sont invités à le faire 
après que les parties à l’Accord ont procédé à l’examen de 
leur cadre législatif, réglementaire et politique pour s’assurer 

qu’il est pleinement conforme à l’AMP. Ils doivent aussi 
convenir avec chacune des parties existantes des segments 
de leurs marchés publics qui seront couverts et donc ouverts 
à la concurrence internationale. Les parties espèrent que 
les accessions récentes encourageront d’autres Membres à 
franchir le pas.

Les travaux sur l’accession à l’AMP de l’Australie et du 
Tadjikistan ont commencé en 2015. Les deux pays ont 
présenté des offres concernant l’accès aux marchés et ont 
donné des renseignements sur leur législation nationale 
pertinente. Pendant l’année, des discussions constructives 
ont eu lieu au sujet de l’accession de la Chine. Les parties à 
l’AMP estiment que l’accession de la Chine à l’AMP selon des 
modalités appropriées a une grande importance pour l’Accord, 
pour l’OMC et pour l’économie mondiale. Ils considèrent 
aussi que ce serait un signal très important pour les autres 
économies émergentes.

Le Costa Rica, le Pakistan, les Seychelles et la Thaïlande ont 
obtenu le statut d’observateur dans le cadre de l’AMP. Trente 
Membres de l’OMC ont maintenant le statut d’observateur.

Suivi de la mise en œuvre  
et de la législation

En 2015, l’Arménie et la Corée ont présenté leurs instruments 
d’acceptation de l’Accord sur les marchés publics révisé qui 
est ainsi entré en vigueur pour ces deux pays. L’accord révisé 
a pris effet le 6 avril 2014, après que les deux tiers des Parties 
à l’AMP l’ont accepté. Il est désormais en vigueur pour toutes 
les parties sauf une, la Suisse, qui a régulièrement fourni au 
Comité des renseignements actualisés. Elle a indiqué qu’elle 
communiquerait son acceptation dès que possible.

L’accord révisé élargit le champ d’application de l’AMP à 
environ 500 entités contractantes supplémentaires, y compris 
des entités des gouvernements locaux et sous-centraux, ainsi 
qu’à de nouveaux services et à d’autres domaines faisant l’objet 

Informations de base sur l’Accord  
sur les marchés publics
L’Accord de l’OMC sur les marchés publics (AMP) 
vise à faire en sorte que les 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 exige aussi que les pratiques 
d’achat sur les marchés visés soient transparentes et 
concurrentielles. C’est un accord plurilatéral, ce qui 
signifie 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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de marchés publics. Il devrait entraîner des gains en termes 
d’accès aux marchés d’au moins 80 à 100 milliards de dollars 
EU par an. Le texte de l’Accord a été simplifié et modernisé 
afin d’inclure, par exemple, des normes relatives à l’utilisation 
d’outils électroniques pour la passation des marchés. 
La passation des marchés par voie électronique est ainsi 
facilitée et le rôle de l’Accord dans la promotion de la bonne 
gouvernance et dans la lutte contre la corruption est renforcé.

L’AMP révisé assure des flexibilités importantes aux pays 
en développement pour gérer leur transition vers un régime 
de marchés publics plus concurrentiel au plan international. 
Il renforce les possibilités données par l’Accord initial pour 
promouvoir la conservation des ressources naturelles 
et la protection de l’environnement par l’application de 
spécifications techniques appropriées.

L’AMP prévoit deux mécanismes indépendants pour régler 
les différends relatifs aux marchés publics : les « mécanismes 
de recours interne » au niveau national, et le mécanisme de 

règlement des différends de l’OMC (voir page 108). En 2015, 
l’Organe de règlement des différends de l’OMC (ORD) a été 
informé par le Comité des marchés publics des nouvelles 
dispositions pertinentes de l’AMP révisé. Par ailleurs, le Comité 
a examiné les modifications apportées aux listes d’engagements 
des parties, les rapports statistiques, les valeurs de seuil en 
monnaie nationale et les modifications apportées par les parties 
à leur législation d’application de l’AMP.

L’entrée en vigueur de l’accord révisé a permis au Comité des 
marchés publics de commencer à travailler sur de nouveaux 
programmes de travail, qui étaient un résultat distinct des 
négociations. Ces programmes portent notamment sur les 
questions suivantes : faciliter la participation des petites et 
moyennes entreprises aux marchés publics ; promouvoir les 
pratiques durables en matière de passation de marchés ; 
améliorer les données statistiques disponibles sur les activités 
des parties concernant l’AMP et renforcer la transparence au 
sujet des exclusions et des restrictions prévues dans les listes 
des parties relatives au champ d’application.

Parties à l'AMP : 17 (l’Union européenne comptant pour une)

Négociations d’accession à l’AMP conclues en 2015 : République de Moldova et Ukraine

Membres de l’OMC en cours d’accession à l'AMP : Albanie, Australie, Chine,
Géorgie, Jordanie, Oman, République kirghize et Tadjikistan

Autres pays observateurs : Arabie saoudite, Argentine, Bahreïn, Cameroun,
Chili, Colombie, Costa Rica, ex-République yougoslave de Macédoine, Inde,
Indonésie, Malaisie, Mongolie, Pakistan, Panama, Russie, Seychelles, Sri Lanka,
Thaïlande, Turquie et Viet Nam.

Figure 18. Marchés couverts par l’AMP,  
parties à l’Accord et observateurs

1 700 milliards
17 Membres de l’OMC (l’Union européenne 
comptant pour 1) sont parties à l’Accord sur 
les marchés publics, ce qui leur donne accès 
à un marché de 1 700 milliards de dollars EU.

Mise en œuvre et suivi
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Le Secrétariat de l’OMC a mis au point un outil d’information 
automatisé sur l’accès aux marchés (le « système e-GPA ») qui 
offre un point d’accès unique aux renseignements disponibles 
sur l’accès aux marchés dans le cadre de l’AMP révisé et aux 
renseignements connexes que les parties se sont engagées à 
fournir. Une version initiale de cet outil a été rendue publique 
en novembre 2014 (« Phase I ») et la « Phase II » a été lancée 
au début de 2015. Cette phase renforcera encore le système 
e-GPA en y incorporant de nouvelles fonctionnalités. Il est 
envisagé de rendre le produit « Phase II » accessible au public 
dans le courant de 2016.

Assistance technique et 
coopération avec d’autres 
organisations intergouvernementales

Le Secrétariat de l’OMC poursuit un programme intensif 
d’assistance technique concernant l’AMP, qui comprend des 
ateliers régionaux, des séminaires nationaux sur mesure et des 

activités organisées à Genève. De nombreuses activités de ce 
genre ont eu lieu pendant l’année, témoignant non seulement 
d’un intérêt accru pour l’AMP révisé, mais aussi de la relation 
étroite entre l’Accord et de nombreuses initiatives régionales.

En Europe centrale et orientale, la fourniture d’une assistance 
technique a été grandement facilitée par la coopération entre 
le Secrétariat de l’OMC et la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD). La collaboration 
avec d’autres organisations internationales se développe 
également. En septembre 2015, le Secrétariat a donné au 
Comité des renseignements actualisés sur ses discussions 
en cours avec la Banque mondiale visant à renforcer les 
synergies dans le domaine des marchés publics. Un nouveau 
cadre de passation des marchés, approuvé par le Conseil 
des administrateurs de la Banque en 2015, considère 
l’accession à l’AMP comme un moyen pour les pays membres 
de la Banque mondiale de mettre en place une législation 
qui pourrait être acceptée par la Banque mondiale à ses 
propres fins.
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