
Soutien du développement 
et renforcement des capacités 
commerciales

 > À la dixième Conférence ministérielle, les Ministres ont prorogé la dérogation qui accorde un 
traitement préférentiel aux fournisseurs de services des pays les moins avancés (PMA). Ils ont 
également adopté une décision concernant les « règles d’origine » qui visent à permettre aux 
exportations des PMA de bénéficier plus facilement d’un accès préférentiel aux marchés.

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

 > Le cinquième Examen global de l’Aide pour le commerce, tenu à l’OMC en juillet 2015, a 
réuni plus de 1 500 participants pour discuter des moyens de réduire les coûts du commerce 
afin de permettre aux pays en développement de participer 
plus pleinement au système commercial multilatéral. Il a été 
l’occasion du lancement de la deuxième phase du cadre intégré 
renforcé, qui apporte un soutien pratique essentiel aux PMA.

 > En 2015, l’OMC a organisé 321 activités d’assistance technique 
pour améliorer la compréhension des Accords de l’OMC 
et du commerce multilatéral. Environ 14 900 participants 
ont bénéficié de ces activités, contre 14 700 en 2014.



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 le soutien  
du développement et le renforcement 
des capacités commerciales
L’OMC s’efforce d’aider les pays en 
développement à renforcer leurs capacités 
commerciales et leur accorde des délais 
plus longs pour mettre en œuvre les accords 
commerciaux. Des centaines de cours de 
formation sont organisés chaque année à 
l’intention des fonctionnaires de ces pays.
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Commerce et développement
Le Comité du commerce et du développement s’est concentré principalement sur la question de 
l’accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent (FDSC) pour les pays les moins 
avancés et sur celle de la participation des pays en développement au système commercial 
multilatéral. La dixième Conférence ministérielle, tenue à Nairobi, a réaffirmé l’engagement des 
Ministres de remédier à la « marginalisation » des PMA dans le commerce international. Les 
Ministres ont également adopté des décisions spécifiquement en faveur des PMA, concernant 
notamment des règles d’origine préférentielles renforcées pour les PMA et l’octroi d’un 
traitement préférentiel aux fournisseurs de services des PMA. Le Comité est convenu que le 
Secrétariat de l’OMC devrait mettre à jour son rapport sur la mise en œuvre des dispositions 
relatives au traitement spécial et différencié figurant dans les Accords et décisions de l’OMC.

En 2015, le Comité du commerce et du développement 
a poursuivi l’examen de l’accès aux marchés en franchise 
de droits et sans contingent (FDSC) pour les pays les 
moins avancés (PMA) et il a procédé à l’examen annuel des 
mesures prises par les Membres pour assurer cet accès. 
Pour cela, il s’est appuyé sur un rapport du Secrétariat de 
l’OMC montrant que la quasi-totalité des pays développés 
accordent aux produits des PMA un accès aux marchés 
FDSC total ou significatif. Le rapport recommandait que les 
Membres qui accordent pour la première fois ou qui améliorent 
l’accès FDSC à leur marché en faveur des PMA fournissent 
des renseignements détaillés à l’OMC afin d’accroître la 
transparence. En outre, une session extraordinaire du Comité 
a été convoquée pour examiner les questions relatives à 
l’accès FDSC.

Plusieurs propositions ont été examinées dans le cadre 
du mandat donné au Comité par la huitième Conférence 
ministérielle de l’OMC en 2011, qui était de mener des travaux 
ciblés sur le lien entre le commerce et le développement. 
Le Comité a accepté une proposition de l’Équateur demandant 
que le Secrétariat de l’OMC mette à jour périodiquement ses 
renseignements sur la mise en œuvre des dispositions relatives 
au traitement spécial et différencié figurant dans les Accords 
et décisions de l’OMC. Ces dispositions prévoient, entre 

autres, d’accroître les possibilités commerciales des pays 
en développement et des PMA, d’accorder des périodes de 
transition plus longues pour la mise en œuvre des Accords de 
l’OMC et de fournir une assistance technique.

Le Comité a tenu deux sessions spécifiques sur le mécanisme 
de surveillance pour le traitement spécial et différencié. 
Le mécanisme, adopté à la neuvième Conférence ministérielle 
à Bali en 2013, sert de point focal à l’OMC pour analyser et 
examiner la mise en œuvre des dispositions relatives au TSD 
figurant dans les Accords et décisions de l’OMC. Au cours 
d’une session consacrée aux arrangements commerciaux 
préférentiels (ACPr), les Membres ont examiné le régime 
d’accès FDSC mis en place par le Chili en faveur des PMA. 
Dans le cadre de ce régime, notifié à l’OMC en 2014, 
les droits de douane sont fixés à 0 % pour les importations 
de marchandises provenant des PMA, à l’exclusion des 
importations de blé, de farine de blé et de sucre.

Dans le cadre du suivi continu, par le Comité, de la participation 
des pays en développement au système commercial 
multilatéral, le Secrétariat de l’OMC a établi un rapport qui 
indique que le commerce des marchandises des économies 
en développement a augmenté plus vite que le commerce 
mondial en 2013 et 2014. Les échanges Sud-Sud (entre pays 
en développement) se sont accrus, représentant une part 
croissante des exportations de ces pays (53,9 % en 2014). 
Entre 2012 et 2014, leur part a augmenté de six points de 
pourcentage et leur croissance a été supérieure à celle du 
commerce avec les économies développées.

De plus, le Comité a reçu un rapport sur la 49e session du 
Groupe consultatif commun (GCC) du Centre du commerce 
international (ITC). Le GCC est l’organe de décision de 
l’ITC, organisme de promotion du commerce des pays 
en développement parrainé conjointement par l’OMC et 
la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED). Les travaux de l’ITC sont axés 
sur l’assistance aux petites et moyennes entreprises des pays 
en développement.

Informations de base sur le commerce  
et le développement
Le Comité du commerce et du développement est le 
point focal pour la coordination des activités de l’OMC 
dans le domaine du commerce et du développement. 
Il s’occupe de diverses questions, y compris tout ce qui 
concerne le développement, la coopération technique, 
la formation et les notifications au titre de la Clause 
d’habilitation qui autorise les pays développés à accorder 
un traitement plus favorable aux pays en développement.
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Notifications concernant  
l’accès aux marchés

En 2015, le Comité a reçu des notifications, au titre de la 
Clause d’habilitation (voir page 92), concernant les schémas 
de préférences généralisées (schémas SGP) de l’Union 
européenne et du Japon. Les schémas SGP permettent 
aux pays développés d’appliquer des tarifs préférentiels aux 
importations en provenance des pays en développement. 
Par ailleurs, la Thaïlande a notifié au Comité son régime 
d’accès au marché FDSC pour les PMA et l’Inde a fourni des 
renseignements actualisés sur son régime préférentiel de 
franchise de droits en faveur des PMA. S’agissant des accords 
commerciaux régionaux, des notifications au titre de la Clause 
d’habilitation ont été présentées concernant l’accord entre 
Singapour et le Conseil de coopération du Golfe, et l’accord 
entre Maurice et le Pakistan.

Coopération technique et formation

Le Comité a pris note du rapport annuel 2014 sur l’assistance 
technique et la formation. En 2014, le Secrétariat de l’OMC 
a organisé 274 activités d’assistance technique à Genève et 
dans plusieurs pays Membres de l’OMC ou observateurs. 
Au total, près de 14 700 participants ont été formés pendant 
l’année, soit 7 % de plus qu’en 2013. La participation 
aux activités sur place a été plus faible, mais cela a été 
largement compensé par l’essor des cours en ligne, qui ont 
représenté pour la première fois plus de 50 % des participants 
(voir page 140).

Le Comité a adopté le Plan biennal d’assistance technique 
et de formation pour 2016 et 2017, qui définit les priorités du 
Secrétariat de l’OMC. Le plan prévoit que l’OMC maintiendra 
à peu près le même niveau d’activité qu’au cours des trois 
années précédentes. Le Secrétariat s’efforcera parallèlement 
de trouver des moyens d’améliorer le rapport coût-efficacité 
et de privilégier la qualité plutôt que la quantité pour atteindre 
les résultats escomptés. Des renseignements sur l’évaluation 
externe des activités d’assistance technique de l’OMC, 
qui doit être effectuée en 2016, ont été fournis au Comité.

Déclaration ministérielle

À la Conférence ministérielle de Nairobi, en décembre 2015, 
les Ministres ont déclaré qu’ils s’engageaient fermement 
à traiter la « marginalisation » des PMA dans le commerce 
international et à améliorer leur participation effective au 
système commercial multilatéral. Ils ont dit qu’ils veilleraient à 
ce que toutes les questions présentant un intérêt spécifique 

pour les PMA soient traitées à titre prioritaire, « en vue d’être 
renforcées, rendues significatives sur le plan commercial et, 
le cas échéant, juridiquement contraignantes ». Les Ministres 
ont également adopté des décisions spécifiques sur les règles 
d’origine préférentielles renforcées pour les PMA et les règles 
préférentielles en faveur des fournisseurs de services des PMA 
(voir ci-dessous).

Objectifs de développement durable

En septembre 2015, l’ONU a approuvé un ensemble 
d’objectifs de développement durable (ODD) – dans le cadre 
de son Programme de développement durable à l’horizon 
2030 – pour mobiliser l’action pendant les 15 prochaines 
années en vue d’éradiquer la pauvreté et la faim, de protéger 
la planète contre la détérioration de l’environnement et de 
promouvoir l’avènement de sociétés prospères, pacifiques, 
justes et inclusives. Les ODD font suite aux Objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD), un ensemble de 
huit objectifs que les membres de l’ONU s’étaient engagés à 
atteindre pour 2015.

L’intégration des pays en développement aux marchés 
régionaux et mondiaux est au cœur des ODD. Pour y parvenir, 
les ODD mettent l’accent sur le rôle que le commerce peut 
jouer dans la réalisation de cibles spécifiques en aidant à 
stimuler la croissance, à réduire la pauvreté et à promouvoir 
le développement durable. Par exemple, l’ODD 17 –
renforcer les partenariats mondiaux pour le développement 
durable – contient une section distincte sur le commerce, 
dans laquelle est énoncé l’engagement de promouvoir un 
« système commercial multilatéral universel, réglementé, ouvert, 
non discriminatoire et équitable » sous l’égide de l’OMC.
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Pays les moins avancés

L’examen de l’accès aux marchés pour les pays les 
moins avancés (PMA) a été au centre des travaux 
du Sous-Comité des PMA en 2015. Le Sous-
Comité a assuré le suivi des activités d’assistance 
technique et de formation de l’OMC à l’intention 
des pays les moins avancés et des activités du 
Cadre intégré renforcé (CIR). Il a également 
examiné les progrès réalisés dans l’accession 
des PMA. Dans le cadre de la célébration du 
20e anniversaire de l’OMC, un événement spécial 
a été consacré aux pays les moins avancés. Lors 
de la dixième Conférence ministérielle, à Nairobi, 
trois décisions importantes pour les PMA ont 
été adoptées concernant les règles d’origine 
préférentielles, le traitement préférentiel en faveur 
des fournisseurs de services des PMA et le coton.

Accès aux marchés pour les PMA

La question de l’accès aux marchés pour les pays les moins 
avancés a été au premier plan des trois réunions du Sous-
Comité des PMA en 2015. Le rapport annuel du Secrétariat de 
l’OMC sur le commerce des PMA et leurs conditions d’accès 
aux marchés a mis l’accent sur les faits nouveaux intervenus 
depuis la création de l’OMC.

Depuis 1995, les exportations de marchandises et de services 
des PMA ont augmenté de 12,6 % par an en moyenne, 
soit plus que le taux de 11,3 % enregistré pour l’ensemble des 
économies en développement. Toutefois, la part des PMA 
dans le commerce mondial reste faible, à 1,23 % en 2013. 
Le commerce entre les pays en développement est devenu 
plus important et la part des exportations des PMA vers les 
pays en développement est passée de 30 % en 1995 à 57 % 
en 2014. L’étude a également montré que la concentration 
des exportations reste une caractéristique du commerce des 
PMA : les exportations de marchandises dépendent d’un petit 
nombre de produits de base, et les exportations de services 
reposent sur le tourisme.

Les PMA ont reconnu que des progrès avaient été accomplis 
mais ils se sont dits préoccupés par la faible part de leurs 
exportations dans les exportations mondiales et par le fait 
que leurs recettes d’exportation dépendent des prix du 
pétrole. Les PMA ont souligné l’importance des efforts faits 
par les Membres de l’OMC pour assurer la mise en œuvre 
effective de la dérogation concernant les services pour les 
PMA, qui permet aux Membres d’accorder un traitement 
préférentiel aux fournisseurs de services des PMA (voir plus 
bas et page 78).

Les Membres de l’OMC ont examiné la notification du régime 
en franchise de droits et sans contingent (FDSC) de la 
Thaïlande, sixième pays en développement ayant notifié un tel 
régime en faveur des PMA. Le régime FDSC de la Thaïlande, 
entré en vigueur en avril 2015, accorde aux PMA un accès aux 
marchés FDSC pour 73 % des lignes tarifaires de la Thaïlande.

Assistance technique et renforcement 
des capacités

Le Sous-Comité a suivi l’assistance technique liée au 
commerce fournie aux PMA par l’OMC, ainsi que les 
autres initiatives de renforcement des capacités auxquelles 
participe l’OMC, notamment le Cadre intégré renforcé (CIR) 
(voir page 134).

Les PMA restent prioritaires dans la fourniture d’une 
assistance technique liée au commerce par l’OMC. Ils ont 
bénéficié de 48 % de ces activités au cours des dernières 
années. Un certain nombre d’activités d’assistance technique 
sont spécialement destinées aux PMA, comme les cours 
d’introduction de trois semaines à l’intention des PMA, 
les cours thématiques avancés et divers programmes de 
stages à l’intention des missions des PMA auprès de l’OMC 
(voir page 140).

À deux réunions du Sous-Comité, le Secrétariat du CIR a fait 
le point sur les travaux du Cadre intégré renforcé. La deuxième 
phase du CIR a officiellement démarré le 1er janvier 2016 (voir 
page 134) et elle durera jusqu’à la fin de 2022. Le CIR est 
un partenariat mondial unique en son genre, qui a vocation 
à mobiliser le commerce pour le développement des PMA. 
Les PMA ont mis en avant les bons résultats du CIR et ont 
encouragé les partenaires de développement à soutenir la 
deuxième phase. Ils ont également souligné que les activités 
du CIR devraient être guidées par les priorités nationales en 
matière de commerce.

Informations de base sur les pays  
les moins avancés (PMA)
Le Sous-Comité des PMA a été établi en juillet 1995 
en tant qu’organe subsidiaire du Comité du commerce 
et du développement pour examiner les questions 
intéressant les PMA. Depuis la Conférence ministérielle 
de Doha en 2001, le Sous-Comité se consacrait 
essentiellement à la mise en œuvre du Programme 
de travail de l’OMC en faveur des PMA, qui couvre 
différentes questions d’ordre systémique importantes 
pour ces pays, comme l’accès aux marchés, 
l’assistance technique et l’accession à l’OMC.

12,6 %
Depuis 1995, 
les exportations de 
marchandises et de 
services des PMA ont 
augmenté de 12,6 % 
par an en moyenne.

12,6%
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Accession des PMA à l’OMC

Le Secrétariat de l’OMC a informé les Membres des 
principales activités en matière d’accession à l’OMC et de 
l’état d’avancement des travaux des huit groupes de travail qui 
s’occupent de l’accession de PMA (Afghanistan, Bhoutan, 
Comores, Éthiopie, Guinée équatoriale, Libéria, Sao Tomé-
et-Principe et Soudan). Les PMA ont demandé la conclusion 
rapide des processus d’accession de PMA en cours et ont 
suggéré d’examiner les résultats des accessions au regard 
des lignes directrices renforcées relatives à l’accession des 
PMA adoptées en 2012. Lors de la Conférence ministérielle 
de Nairobi, en décembre 2015, les Ministres ont approuvé 
l’accession de l’Afghanistan et du Libéria, ce qui a porté 
à neuf le nombre d’accessions de PMA depuis 1995 
(voir pages 25-26).

Journée de réflexion du Groupe des PMA

Les PMA ont fait rapport sur une journée de réflexion 
du Groupe des PMA organisée en février 2015 avec la 
participation du Directeur général, Roberto Azevêdo. Pendant 
cette journée, les PMA ont discuté de diverses questions, 
notamment de la façon de donner suite aux décisions adoptées 
à la neuvième Conférence ministérielle, à Bali, en 2013. 
Dans ces décisions, il était notamment demandé aux pays 
développés d’élargir leur accès aux marchés FDSC, et aux pays 
en développement qui étaient en mesure de le faire d’offrir un 
accès aux marchés FDSC pour les produits des PMA.

À la suite d’une proposition des PMA, les Membres de l’OMC 
sont convenus que le Secrétariat établirait une compilation 
factuelle retraçant les progrès accomplis dans la mise en 
œuvre des décisions et déclarations ministérielles en faveur 
des PMA.

Événement consacré aux PMA à l’occasion 
du 20e anniversaire de l’OMC

Dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire de l’OMC, 
le Secrétariat de l’OMC a organisé, le 12 octobre 2015, 
un événement sur le thème « Vingt ans de soutien à l’intégration 
des pays les moins avancés dans le système commercial 
multilatéral. » L’événement a été inauguré par le Directeur 
général de l’OMC, M. Azevêdo, et par le Secrétaire général 
de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED), M. Mukhisa Kituyi.

Les participants ont examiné les progrès accomplis en vue de 
l’intégration des PMA dans le système commercial multilatéral 
et ont examiné comment l’OMC pouvait aider les PMA à 
surmonter les difficultés restantes. M. Azevêdo a dit qu’il fallait 
aller « plus loin, plus vite » pour intégrer plus efficacement les 
PMA dans le système commercial.

Aide au développement en faveur du coton

Deux séries de consultations ont eu lieu en juillet et en 
novembre dans le contexte du Mécanisme du cadre consultatif 
du Directeur général en faveur du coton. Le Mécanisme 

permet d’examiner l’aide concernant spécifiquement le coton 
ainsi que les programmes de soutien aux infrastructures et 
les autres activités d’assistance relatives au secteur du coton. 
Un renforcement de la coordination entre les fournisseurs 
et les bénéficiaires de l’aide au développement en faveur 
du coton a été observé. Des progrès ont également été 
notés dans la mise en œuvre des engagements. Selon les 
dernières données, le montant des engagements au titre 
de l’aide au développement spécifique en faveur du coton 
s’élève à 226 millions de dollars EU, dont 102 millions ont 
été décaissés.

Les discussions ont mis en évidence les progrès accomplis 
dans les initiatives de réforme interne entreprises par les 
bénéficiaires de l’aide au développement en faveur du coton. 
Néanmoins, les pays africains producteurs restent vulnérables 
face à la volatilité des prix et aux coûts de production élevés. 
À la dixième Conférence ministérielle à Nairobi, les Ministres 
ont réaffirmé l’importance des aspects de la question du 
coton relatifs à l’aide au développement et se sont engagés à 
continuer de participer au Mécanisme du cadre consultatif.

Les Ministres ont souligné que le lien entre l’Initiative Aide 
pour le commerce (voir page 129) et les aspects de la 
question du coton relatifs au développement devrait être 
renforcé pour aider à formuler des programmes intégrés à 
présenter aux partenaires en développement, sur la base des 
priorités identifiées par les producteurs de coton des PMA. 
Les Ministres ont souligné l’importance vitale du secteur du 
coton pour les PMA. S’agissant de l’accès aux marchés, ils ont 
demandé que le coton en provenance des PMA bénéficie, 
à compter du 1er janvier 2016, d’un accès FDSC aux marchés 
des pays développés, et à ceux des pays en développement 
qui sont en mesure de l’accorder.

En ce qui concerne les programmes de subventions internes, 
les Ministres ont salué les réformes entreprises par les 
Membres de l’OMC, mais ont souligné qu’il restait encore 
beaucoup à faire. Ils ont décidé que toutes les subventions à 
l’exportation de coton (voir page 36) devraient être interdites 
immédiatement par les pays développés, et à une date 
ultérieure par les pays en développement.

Décisions ministérielles sur les services  
et les règles d’origine

À la Conférence ministérielle de Nairobi, les Ministres ont 
prorogé la dérogation en vertu de laquelle les Membres 
de l’OMC peuvent accorder un traitement préférentiel aux 
fournisseurs de services des PMA. La dérogation a été 
adoptée en décembre 2011 pour une durée de 15 ans. 
La Décision ministérielle de Nairobi l’a prorogée de quatre 
ans, soit jusqu’au 31 décembre 2030 (voir page 78). À ce 
jour, 22 Membres de l’OMC ont présenté des notifications 
indiquant qu’ils accordent des préférences aux services et aux 
fournisseurs de services des PMA.

Par ailleurs, les Ministres ont développé une décision qu’ils 
avaient adoptée à Bali en 2013 sur les règles d’origine 
préférentielles pour les PMA. La Décision de Bali établissait, 
pour la première fois, un ensemble de lignes directrices 
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convenues au niveau multilatéral pour faire en sorte que les 
exportations des PMA puissent plus facilement bénéficier d’un 
accès préférentiel aux marchés. À Nairobi, les Ministres ont 
donné des orientations plus détaillées notamment sur la façon 
de déterminer quand un produit peut être considéré comme 
« fabriqué dans un PMA », et quand les intrants provenant 
d’autres sources peuvent « faire l’objet d’un cumul » – ou être 
combinés – dans l’examen de l’origine. La décision demande 
aux Membres donneurs de préférences d’envisager d’autoriser 
l’utilisation de matières non originaires à concurrence de 
75 % de la valeur finale du produit. Elle leur demande aussi 
d’envisager de simplifier les prescriptions en matière de 
documents et de procédures en rapport avec l’origine.

Petites économies

En 2015, le Comité du commerce et du 
développement a tenu deux sessions spécifiques 
consacrées à l’examen des questions soulevées 
par les petites économies vulnérables (PEV). 
Le Comité a mis en œuvre les instructions 
données au niveau ministériel demandant 
d’examiner l’incidence des règles de l’OMC sur 
les petites économies et les contraintes liées 
au commerce auxquelles elles sont confrontées, 
et il a entrepris des travaux sur les difficultés 
et les possibilités rencontrées par les petites 
économies lorsqu’elles intègrent les chaînes 
de valeur mondiales (CVM). À la dixième 
Conférence ministérielle à Nairobi, les Ministres 
ont demandé au Comité de mener des travaux 
sur les difficultés que rencontrent les petites 
économies pour réduire les coûts du commerce.

Les petites économies vulnérables sont les Membres de 
l’OMC qui ne représentent qu’un faible pourcentage du 
commerce mondial. Les Membres de l’OMC reconnaissent 
que ces économies, bien qu’elles ne constituent pas une 
sous-catégorie officielle de Membres, rencontrent des 
difficultés particulières en raison de leur petite taille et de leur 
éloignement de leurs principaux partenaires commerciaux.

À la Conférence ministérielle de Nairobi, les Ministres ont 
donné pour instruction au Comité d’examiner, en session 
spécifique, les propositions présentées par les PEV et, dans la 
mesure du possible, de formuler des recommandations 
à l’intention du Conseil général. Ils ont pris note d’une 
compilation révisée établie par le Secrétariat de l’OMC qui 
donnait des renseignements détaillés sur l’avancement des 
travaux sur les propositions présentées depuis 2002. Parmi 
celles-ci figuraient les propositions soumises par les PEV dans 
les groupes de négociation du Cycle de Doha et dans d’autres 
organes de l’OMC, concernant principalement l’agriculture, 
les produits industriels, les services, les règles (y compris les 
subventions à la pêche) et la facilitation des échanges.

Les Ministres sont convenus que la Session spécifique 
poursuivrait ses travaux sur les difficultés et les possibilités 
rencontrées par les petites économies lorsqu’elles intègrent 
les chaînes de valeur mondiales dans le commerce des 
marchandises et des services. Ils ont demandé au Secrétariat 
d’examiner les difficultés que rencontrent les petites 
économies lorsqu’elles s’efforcent de réduire les coûts du 
commerce, en particulier dans le domaine de la facilitation 
des échanges.

Les Ministres ont réaffirmé leur engagement « de continuer à 
traiter dans chaque domaine des travaux de l’OMC, de manière 
approfondie et sérieuse, les besoins des petites économies 
vulnérables (PEV) et d’envisager favorablement l’adoption 
de mesures qui faciliteraient l’intégration plus complète de 
ces économies dans le système commercial multilatéral ». 
Les Ministres ont dit en outre qu’ils tiendraient compte des 
besoins des PEV dans tous les domaines des négociations, 
sans créer une sous-catégorie de Membres.

Sessions spécifiques

Deux sessions spécifiques ont eu lieu en 2015. À la Session 
du 5 juin, le Secrétariat de l’OMC a présenté une étude 
intitulée : « Difficultés et possibilités rencontrées par les 
petites économies lorsqu’elles intègrent les chaînes de 
valeur mondiales dans le commerce des marchandises et 
des services. » Les Membres ont échangé des vues sur le 
document et ses conclusions.

L’étude a montré qu’en se spécialisant dans certaines tâches 
ou certaines étapes de la chaîne de valeur, les petites 
économies pouvaient, dans une certaine mesure, atténuer 
l’absence d’économies d’échelle et obtenir des avantages 
économiques. Les chaînes de valeur mondiales pouvaient par 
ailleurs aider les petites économies à diversifier leur structure 
d’exportation et à abandonner les produits de base au profit 
du secteur manufacturier et des services, en précisant qu’il ne 
s’agissait toutefois en aucun cas d’un processus automatique.

À la réunion du 29 octobre, les Membres de l’OMC ont 
examiné en détail comment les petites économies s’intègrent 
dans la chaîne de valeur agroalimentaire et dans celle des 
produits de la mer. Des exposés ont été présentés par des 
représentants du Centre du commerce international et du 
Fonds pour l’application des normes et le développement du 
commerce (voir page 136).

Informations de base sur les petites économies
Le Comité du commerce et du développement – 
réuni en session spécifique – est responsable de la 
supervision des travaux sur les petites économies 
et suit l’avancement de l’examen des propositions 
faites par les petites économies vulnérables 
dans les différents organes de l’OMC et dans 
les groupes de négociation du Cycle de Doha. 
Les petites économies, qui sont majoritairement 
mais pas exclusivement des petits États insulaires, 
ne constituent pas un groupe défini à l’OMC.

Soutien du développement et renforcement des capacités commerciales
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Aide pour le commerce
Le financement au titre de l’Aide pour le commerce a maintenu sa tendance à la hausse, les 
derniers chiffres disponibles – pour 2013 – indiquant une augmentation des engagements 
de 1,8 milliard de dollars EU par rapport à l’année précédente. Le cinquième Examen 
global de l’Aide pour le commerce a eu lieu du 30 juin au 2 juillet sur le thème « Réduire les 
coûts du commerce pour une croissance durable et inclusive ». En décembre, la dixième 
Conférence ministérielle a reconnu que l’Initiative Aide pour le commerce pilotée par l’OMC 
restait nécessaire, la priorité devant être donnée aux pays les moins avancés (PMA).

Malgré les difficultés budgétaires de nombreux pays donateurs 
et de nombreux partenaires régionaux, le financement au titre 
de l’Aide pour le commerce a continué à croître. Les derniers 
chiffres montrent qu’en 2013, les flux d’Aide pour le commerce 
destinés aux pays en développement ont atteint 55,4 milliards 
de dollars EU, dépassant de plus de 30 milliards de dollars EU 
la moyenne de référence de 2002-2005. Les engagements 
au titre de l’Aide pour le commerce en faveur des PMA 
ont représenté près de 33 % du total en 2013, soit une 
progression de 8,3 points de pourcentage par rapport à 
2012. Les perspectives à moyen terme laissent prévoir une 
augmentation continue des flux d’Aide pour le commerce. 
Les figures 1 et 2 présentent une ventilation des engagements 
au titre de l’Aide pour le commerce, par catégorie et 
par région.

L’Initiative Aide pour le commerce encourage les pays en 
développement et les donateurs à reconnaître le rôle que 
le commerce peut jouer dans le développement. Elle vise 
en particulier à mobiliser des ressources pour remédier aux 
contraintes liées au commerce identifiées par les pays en 
développement et par les pays les moins avancés.

Programme de travail

En 2015, le Comité du commerce et du développement a 
tenu trois réunions formelles sur l’Aide pour le commerce, 
au cours desquelles les Membres de l’OMC ont examiné les 
progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme de 
travail 2014-2015, « Réduire les coûts du commerce pour 
une croissance inclusive et durable », et les organisations ont 
donné des informations sur leurs travaux concernant l’Aide 
pour le commerce. Il a été question notamment des chaînes 
de valeur mondiales, du développement des infrastructures, 

Informations de base sur l’Aide  
pour le commerce
L’Initiative Aide pour le commerce a été lancée à 
la sixième Conférence ministérielle de l’OMC qui 
s’est tenue à Hong Kong en 2005. Elle vise à aider 
les pays en développement, en particulier les pays 
les moins avancés, à tirer parti des possibilités 
offertes par le système commercial multilatéral. 
Elle les aide à développer les compétences et les 
infrastructures commerciales dont ils ont besoin 
pour mettre en œuvre les Accords de l’OMC et 
en tirer parti, et pour accroître leurs échanges.

Politique commerciale et réglementation

Infrastructure économique

Renforcement des capacités de production
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Figure 1. Engagements et décaissements au titre 
de l’Aide pour le commerce en milliards de $EU 
($ constants de 2013) par catégorie

55,4 milliards
Les flux d’Aide pour le 
commerce destinés aux 
pays en développement 
ont atteint 55,4 milliards 
de dollars EU en 2013.
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de l’engagement des partenaires Sud-Sud (pays en 
développement-pays en développement), de l’engagement 
du secteur privé, du développement durable, de l’intégration 
commerciale régionale, de la facilitation des échanges, 
du suivi des flux d’Aide pour le commerce et de l’évaluation 
des résultats.

Trois ateliers spécifiques ont été organisés. Celui qui a eu 
lieu en février a montré que les résultats commerciaux et la 
croissance économique des pays en développement étaient 
entravés par le manque d’infrastructures et a examiné les 
initiatives prises pour surmonter cet obstacle.

L’OMC et l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) ont organisé en mai un atelier 
conjoint sur l’exercice de suivi et d’évaluation de l’Aide 
pour le commerce de 2015. Quatre organismes – le Cadre 
intégré renforcé (CIR), le Centre du commerce international, 
la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED) et le Groupe de la Banque 
mondiale – ont contribué à l’exercice de suivi, de même que 
le Forum économique mondial. L’exercice était fondé sur 
des questionnaires d’auto-évaluation envoyés aux pays en 
développement et aux PMA, aux donateurs, aux communautés 
économiques régionales et aux secteurs privé et public. 
Une analyse des résultats de l’exercice de suivi a été présentée 
dans la publication conjointe OCDE-OMC « Panorama 
de l’Aide pour le commerce 2015 : Réduire les coûts du 
commerce pour une croissance inclusive et durable » qui a été 
lancée à l’occasion du cinquième Examen global de l’Aide pour 
le commerce.

Cinquième Examen global

Le cinquième Examen global (voir pages 132) a montré que 
les coûts élevés du commerce peuvent nuire à la capacité 
des pays en développement, en particulier des pays les moins 
avancés, de tirer pleinement parti des possibilités d’accès aux 
marchés créées par le système commercial multilatéral.

Plus de 1 500 participants ont assisté aux 18 séances 
plénières et aux 28 activités parallèles qui ont eu lieu pendant 
cette réunion de 3 jours. Vingt ministres et vice-ministres des 
pays en développement, plus de 20 dirigeants et dirigeants 
adjoints d’organisations internationales et régionales, 
des représentants de 20 entreprises privées et de nombreux 
diplomates, experts et universitaires spécialistes du commerce 

Figure 2. Engagements et décaissements au titre de l’Aide pour le commerce en milliards de $EU  
($ constants de 2013) par région

Source : Publication conjointe OCDE/OMC Panorama de l’Aide pour le commerce 2015: Réduire les coûts du commerce pour une croissance inclusive et durable.
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ont débattu de la façon dont l’Aide pour le commerce peut 
aider à soutenir les pays en développement dans leurs efforts 
pour surmonter les difficultés et les contraintes auxquelles ils 
font face en raison des coûts élevés du commerce.

L’Examen global a clairement montré que la réduction des 
coûts du commerce est importante pour contribuer à la 
réalisation des ODD, et que la mise en œuvre de l’Accord de 
l’OMC sur la facilitation des échanges (voir pages 89) est 
un moyen pour les Membres de l’OMC de réduire les coûts 
du commerce.

Soutien au niveau ministériel

À la dixième Conférence ministérielle tenue à Nairobi en 
décembre 2015, les Ministres ont reconnu que l’Aide pour 
le commerce était importante et restait nécessaire et ils 
sont convenus d’accorder la priorité aux besoins des PMA. 
Un nouveau programme de travail sur l’Aide pour le commerce, 
établi en consultation avec les Membres de l’OMC et les 
organisations partenaires, servira de cadre aux activités 
pendant la période 2016-2017. Ce nouveau programme de 
travail aura pour objectif d’aider les pays en développement et 
les pays les moins avancés à jouer un rôle plus important dans 
le commerce mondial en réduisant les coûts du commerce 
et en améliorant l’accès aux chaînes de valeur mondiales 
pour permettre à ces pays d’exploiter pleinement leur 
potentiel commercial.

Le Directeur général 
Azevêdo avec Jim Kim, 
Président du Groupe 
de la Banque mondiale 
(à gauche) et Angel 
Gurría, Secrétaire 
général de l’OCDE, 
lors du cinquième 
Examen global de l’Aide 
pour le commerce.

1 500
Plus de 1 500 délégués 
ont participé au 
cinquième Examen 
global de l’Aide pour 
le commerce à l’OMC.
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Cinquième Examen global 
de l’Aide pour le commerce
Le cinquième Examen global de l’Aide pour le commerce, qui s’est tenu à l’OMC en juin/
juillet, a montré que les coûts élevés du commerce limitent la capacité des pays en 
développement de tirer parti des possibilités d’accès aux marchés. Il a attiré plus de 
1 500 participants et il a donné lieu au lancement d’une nouvelle publication conjointe 
de l’OCDE et de l’OMC décrivant l’impact de l’Initiative Aide pour le commerce.

Le cinquième Examen global de l’Aide pour le commerce, qui 
avait pour thème « Réduire les coûts du commerce pour une 

croissance inclusive et durable », s’est tenu au siège de l’OMC 
du 30 juin au 2 juillet 2015. Plus de 1 500 participants ont 
assisté aux 18 séances plénières et aux 28 activités parallèles. 
Vingt ministres et vice-ministres des pays en développement, 
plus de 20 dirigeants et dirigeants adjoints d’organisations 
internationales et régionales, des représentants de 
20 entreprises privées et de nombreux diplomates, experts 
et universitaires spécialistes du commerce ont débattu de la 
façon dont l’Initiative Aide pour le commerce peut aider les 
pays en développement à surmonter les contraintes auxquelles 
ils font face en raison des coûts élevés du commerce.

« De nombreuses personnes restent déconnectées du 
système commercial, ou n’en tirent pas tous les avantages. 
Nous devons trouver des manières de diminuer encore les 
coûts du commerce, d’abaisser les obstacles au commerce, 
de réduire les subventions ayant des effets de distorsion et 
d’accroître les capacités commerciales de façon que les 
plus pauvres puissent bénéficier davantage du commerce », 
a déclaré le Directeur général, Roberto Azevêdo, lors de la 
séance d’ouverture de l’Examen.

L’Initiative Aide pour le commerce, pilotée par l’OMC, fournit 
aux pays en développement une assistance destinée à la 
facilitation des échanges – simplification des procédures 
douanières et réduction des formalités administratives –, 
à l’amélioration de l’infrastructure et au renforcement des 
capacités de production. Un examen global de l’Initiative a lieu 
tous les deux ans.

L’Examen a montré que les coûts élevés du commerce 
– dus au transport, à l’insuffisance des infrastructures et 
à la bureaucratie – constituent un obstacle qui empêche 
les pays en développement de s’intégrer dans les chaînes 
de valeur mondiales et de tirer pleinement parti des 
possibilités d’accès aux marchés offertes par le système 
commercial multilatéral. Les activités menées par les pays 
en développement, les communautés régionales et leurs 
partenaires de développement pour réduire les coûts du 
commerce ont été présentées, et les participants ont examiné 
comment relever les défis restants par le biais des Objectifs 
de développement durable (ODD) de l’ONU, ensemble 
d’objectifs mondiaux qui doivent être atteints d’ici à 2030 et 
qui comprennent l’éradication de la faim et la réduction des 
inégalités (voir page 125).

Moment marquant
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L’Examen global a clairement indiqué que la réduction des 
coûts du commerce serait un moyen d’atteindre les ODD. 
La mise en œuvre de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des 
échanges (voir page 89), dont certaines dispositions visent 
à rationaliser la circulation transfrontières des marchandises, 
est une mesure concrète que les Membres de l’OMC 
pourraient prendre pour réduire ces coûts.

Publication conjointe OCDE-OMC

Les débats se sont appuyés sur les résultats d’un vaste 
exercice de suivi et d’évaluation de l’impact de l’Aide pour le 
commerce, mené à bien par l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) et par l’OMC. 
Cet exercice a servi de base à une nouvelle publication 
conjointe des deux organisations, intitulée « Panorama de l’Aide 
pour le commerce 2015 : Réduire les coûts du commerce pour 
une croissance inclusive et durable », dont le lancement a eu 
lieu le premier jour de l’Examen. La publication s’appuie sur 111 
auto-évaluations effectuées par 62 pays en développement 
(dont 30 pays moins avancés), 23 donateurs bilatéraux, 
13 donateurs multilatéraux, 3 fournisseurs de coopération 
Sud-Sud (pays en développement-pays en développement) 
et 9 communautés économiques régionales/corridors de 
transport. En outre, 116 cas d’expérience ont été présentés par 
les pays partenaires, les donateurs, le secteur privé, les milieux 
universitaires et les organisations non gouvernementales pour 
illustrer les obstacles dus aux coûts élevés du commerce et la 
manière dont ils pourraient être surmontés.

Pour la première fois, la publication a été préparée 
en collaboration avec quatre autres organisations 
partenaires – le Cadre intégré renforcé (CIR), le Centre du 
commerce international, la Conférence des Nations Unies sur 
le commerce et le développement (CNUCED) et le Groupe 

de la Banque mondiale –, et avec le concours du Forum 
économique mondial.

La publication montre clairement que les parties prenantes 
continuent à prendre une part active à l’Aide pour le 
commerce. Elle note : « Les coûts élevés du commerce 
excluent certaines régions, certains pays et certaines 
entreprises des marchés d’exportation et restreignent de ce 
fait leurs possibilités de développement. Ils n’expliquent pas 
pourquoi certains pays ont un faible revenu ou sont moins 
avancés, mais, combinés à d’autres facteurs, ils permettent 
de comprendre pourquoi certains pays ont du mal à 
croître et à tirer profit de leur avantage comparatif. » Les 
réformes douanières, la modernisation des infrastructures et 
l’amélioration de l’environnement réglementaire sont citées 
parmi les activités qui permettent le mieux de réduire les coûts 
du commerce des marchandises et des services.

La publication met en évidence le rôle important que pourrait 
jouer l’Aide pour le commerce dans la réalisation des Objectifs 
de développement durable de l’ONU et souligne que plus 
de résultats pourraient être obtenus si l’on comprenait mieux 
la manière dont les coûts élevés du commerce freinent la 
croissance et le développement économique des pays en 
développement. L’étude montre comment des activités d’Aide 
pour le commerce bien conçues pourraient aider à réduire les 
coûts du commerce dans les domaines jugés prioritaires par 
les pays partenaires et les donateurs (infrastructure, facilitation 
des échanges et mesures non tarifaires, par exemple).

Lors de la séance de clôture de l’Examen global, le Directeur 
général, M. Azevêdo, a affirmé : « L’Aide pour le commerce 
tient ses promesses, mais, comme pour toute initiative de ce 
type, nous devons rester flexibles et ouverts d’esprit quant à 
la manière dont elle peut faire plus et aux priorités à dégager 
pour l’avenir. »
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Cadre intégré renforcé (CIR)
L’élaboration de la deuxième phase du programme du Cadre intégré renforcé (CIR) a 
commencé en 2015. Ce programme vise à aider les pays les moins avancés (PMA) à faire 
du commerce un outil de croissance, de développement et de réduction de la pauvreté. 
La deuxième phase, qui durera de 2016 à 2022, a été lancée officiellement à l’occasion du 
cinquième Examen global de l’Aide pour le commerce, en juillet. Une Conférence d’annonce 
de contributions au CIR a eu lieu en décembre à Nairobi. Elle a abouti à des promesses 
de contributions d’un montant d’environ 90 millions de dollars EU. Le programme du 
CIR a été incorporé dans les Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU.

Le lancement de la deuxième phase du programme a eu lieu 
à la suite d’une réunion consultative de la Plate-forme globale 
du CIR qui s’est tenue en mars 2015, et qui a réuni plus de 
200 représentants des partenaires du CIR, dont 50 pays 
moins avancés (PMA), 23 partenaires de développement et 
8 organisations internationales. Au cours de cette réunion, 
les idées pour la deuxième phase ont été examinées en tenant 
compte des enseignements de la première phase et des 
conclusions d’une évaluation indépendante du programme 
réalisée en 2014.

La deuxième phase a été entérinée par les partenaires du 
CIR en mai 2015. Le nouveau programme, qui a commencé le 
1er janvier 2016, conserve la structure de base de la première 
phase, tout en renforçant certains domaines essentiels du 
travail du CIR afin que celui-ci soit plus dynamique et plus 
axé sur les résultats, qu’il fasse preuve d’une efficience, d’une 
efficacité et d’une durabilité plus grandes ainsi que d’une 
meilleure optimisation des ressources.

Le nouveau programme prévoit, entre autres, un soutien 
mieux adapté afin d’obtenir des résultats plus durables, 
un renforcement du partenariat entre les PMA, les donateurs 
du CIR et les organisations partenaires du CIR, 
une communication accrue entre les parties prenantes à 
tous les niveaux, une nouvelle orientation pour mobiliser des 
contributions additionnelles au niveau des pays, et enfin 
un renforcement de la gouvernance et de la gestion du 
programme. Le budget estimé est de 274 à 320 millions de 
dollars EU pour la durée du programme, qui est de sept ans.

La deuxième phase a été lancée officiellement lors du 
cinquième Examen global de l’Aide pour le commerce, 
le 1erjuillet 2015, par le Président du Conseil du CIR et par le 
Président du Comité directeur. La Norvège a été le premier 
donateur à annoncer une contribution pour la phase 2, avec un 
don d’environ 19 millions de dollars EU.

Une conférence d’annonce de contributions pour la deuxième 
phase s’est tenue à Nairobi le 14 décembre 2015, juste 
avant l’ouverture de la dixième Conférence ministérielle. 
Elle était présidée par le Directeur général, Roberto 
Azevêdo, et coprésidée par l’Australie et la Norvège. Quinze 
donateurs (Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Danemark, 
Estonie, Finlande, France, Luxembourg, Norvège, Pays-
Bas, République de Corée, Royaume-Uni, Suède, Suisse et 
Union européenne) ont annoncé des contributions d’environ 
90 millions de dollars EU pour soutenir les activités de la 
phase 2. C’était la première fois que les Pays-Bas participaient 
en tant que donateur. Bon nombre des donateurs se sont 
engagés à verser d’autres contributions dans l’avenir.

Informations de base sur le CIR
Le CIR est le seul programme mondial d’Aide pour le 
commerce visant à répondre aux besoins des PMA 
en matière de capacités commerciales. Il est financé 
par un fonds d’affectation spéciale multidonateurs 
et il fournit une aide financière et technique aux 
PMA pour les aider à utiliser le commerce comme 
un outil de croissance et de réduction de la 
pauvreté. Le CIR est un partenariat entre les PMA, 
les donateurs et les organisations partenaires, 
à savoir l’OMC, la Banque mondiale, le Fonds 
monétaire international, le Programme des Nations 
Unies pour le développement, la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement, 
le Centre du commerce international, l’Organisation 
mondiale du tourisme et l’Organisation des Nations 
Unies pour le développement industriel.

90 millions
Environ 90 millions de dollars 
EU ont été promis lors d’une 
conférence d’annonce de 
contributions du CIR en décembre.

Soutien du développement et renforcement des capacités commerciales

134 Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2016

Cadre intégré renforcé (CIR)
www.wto.org/cir



Achèvement de la première phase

La première phase du CIR a été achevée en 2015. 
Globalement, 141 projets d’un montant total de 
140 690 millions de dollars EU ont été réalisés dans 51 pays 
dans le cadre de la phase 1 (2009-2015). Parmi ces projets, 
105 ont soutenu le renforcement des capacités en matière de 
commerce et de développement et 36 visaient à aider les pays 
à remédier aux contraintes du côté de l’offre et à accroître leur 
capacité commerciale.

Pendant la première phase, 44 études analytiques ont été 
réalisées pour aider les pays à identifier et à surmonter 
les principaux obstacles au commerce. Des stratégies 
commerciales ont été formulées et mises en œuvre dans 
29 PMA, et le commerce a figuré dans les stratégies 
nationales de développement de 32 pays. Des mécanismes 
de dialogue public-privé ont été activés dans 32 pays. 
Des mécanismes de consultation entre les donateurs et les 
pouvoirs publics ont été mis en place dans 30 pays et des 
mécanismes de coordination de l’action des donateurs dans le 
domaine du commerce ont été établis dans 28 pays.

En 2015, de nouveaux progrès ont été réalisés dans le 
soutien de la capacité à long terme des PMA de s’intégrer 

dans l’économie mondiale et de maximiser les ressources 
pour promouvoir le commerce. Des progrès ont été faits 
en particulier dans le développement des capacités 
institutionnelles et financières des PMA, notamment au 
niveau gouvernemental.

Programme mondial en faveur 
du développement

Le rôle du CIR dans le développement durable a été 
reconnu par une mention spécifique dans le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 – les Objectifs de 
développement durable (ODD) – adopté par l’Assemblée 
générale des Nations Unies le 25 septembre 2015. L’une 
des cibles de l’ODD8 est d’ »accroître l’appui apporté dans 
le cadre de l’Initiative Aide pour le commerce aux pays en 
développement, en particulier aux pays les moins avancés, 
y compris par l’intermédiaire du Cadre intégré renforcé ». 
De même, le Programme d’action d’Addis-Abeba, adopté à 
la troisième Conférence internationale sur le financement du 
développement qui s’est tenue à Addis-Abeba en juillet 2015, 
mentionne le rôle important de l’Aide pour le commerce, et en 
particulier du CIR, dans l’assistance aux PMA.

Le financement du CIR 
permet de faciliter le 
commerce transfrontières 
au Rwanda et de réduire la 
pauvreté, en particulier pour 
les femmes, qui représentent 
plus des deux tiers des 
commerçants transfrontières.
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Fonds pour l’application des 
normes et le développement 
du commerce
Le Fonds pour l’application des normes et le développement du commerce (STDF) a continué 
de participer à l’élaboration et à l’exécution de projets qui encouragent le respect des 
normes internationales en matière de sécurité sanitaire des produits alimentaires, de 
santé des animaux et de préservation des végétaux, et qui facilitent l’accès aux marchés. 
En 2015, les cinq organisations, dont l’OMC, qui administrent le STDF sont convenues 
d’une nouvelle stratégie quinquennale. En outre, le STDF a achevé ses recherches sur 
l’amélioration de la mise en œuvre des contrôles sanitaires et phytosanitaires (SPS).

À l’occasion du cinquième Examen global de l’Aide pour le 
commerce, en juillet 2015 (voir la page 132), le STDF a diffusé 
un court-métrage intitulé « Safe Trade Solutions » (Solutions 
pour la sécurité du commerce). Cet outil de sensibilisation 
aux problèmes sanitaires et phytosanitaires (SPS) a été lancé 
lors d’une séance organisée par le STDF sur le thème « Mise 
en œuvre effective des mesures SPS pour permettre un 
commerce sûr ». Cette séance a réuni José Graziano da Silva, 
Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), Monique Eloit, Directrice 
générale adjointe de l’Organisation mondiale de la santé animale 
(OIE), et Anabel González, Directrice principale au sein du 

Groupe de la Banque mondiale. Le modérateur était Keith 
Rockwell, porte-parole de l’OMC. Des représentants des 
gouvernements et du secteur privé ont également participé au 
débat qui a porté sur la manière dont le libre flux des échanges 
peut aller de pair avec des contrôles SPS stricts.

Le film examine ce que le Chili, le Pérou et la Colombie ont 
fait pour accélérer la circulation des marchandises à travers 
leurs frontières tout en évitant la propagation des parasites 
et des maladies parmi les animaux et les végétaux et en 
veillant à la sécurité sanitaire des produits alimentaires pour 
les consommateurs. Le film s’inscrit dans le prolongement 
des travaux de recherche menés par le STDF dans certains 
pays d’Asie du Sud-Est et d’Afrique australe sur la manière 
dont les contrôles SPS sont mis en œuvre pour les produits 
agroalimentaires, sur la base des dispositions de l’Accord SPS 
(notamment de l’article 8 et de l’annexe C sur les procédures 
de contrôle, d’inspection et d’homologation). Ces travaux ont 
permis d’identifier les besoins essentiels, les possibilités et 
les bonnes pratiques pour améliorer l’application des mesures 
SPS de manière à faciliter le commerce et à renforcer la 
protection sanitaire. Les conclusions concernant l’Afrique 
australe (Afrique du Sud, Malawi et Zambie) ont été publiées 
en novembre 2015. Elles peuvent être consultées sur le site du 
STDF (www.standardsfacility.org/fr).

Ces recherches ont montré que la protection des pays contre 
les risques liés à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, 
à la santé des animaux et à la préservation des végétaux est 
un bien public qui exige des ressources adéquates (personnel, 
infrastructure, ressources financières, connaissances 
scientifiques et techniques, etc.). Dans de nombreux pays 
en développement, les autorités sanitaires et phytosanitaires 
manquent de ressources et font face à d’énormes difficultés 
pour s’acquitter efficacement de leur mandat. Des ressources 
appropriées sont indispensables pour mener les activités de 
base de manière satisfaisante, sans retard ni conflit d’intérêts.

Informations de base sur le Fonds  
pour l’application des normes  
et le développement du commerce
Le STDF est un partenariat mondial qui aide les 
pays en développement à renforcer leur capacité 
d’appliquer les normes, les directives et les 
recommandations internationales dans le domaine 
sanitaire et phytosanitaire (SPS), afin d’améliorer la 
santé des personnes et des animaux et la préservation 
des végétaux, ainsi que leur capacité de gagner et 
de maintenir un accès aux marchés. Ces travaux 
contribuent à une croissance économique durable, 
à la réduction de la pauvreté, à la sécurité alimentaire 
et à la protection de l’environnement dans les 
pays en développement. Le Fonds a été établi par 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO), l’Organisation mondiale de la 
santé animale (OIE), la Banque mondiale, l’Organisation 
mondiale de la santé et l’OMC, et il est financé par 
des contributions volontaires. L’OMC en assure le 
secrétariat et gère son Fonds d’affectation spéciale.

Soutien du développement et renforcement des capacités commerciales
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L’une des principales recommandations de l’étude est que 
les pouvoirs publics doivent passer en revue régulièrement 
leurs mesures SPS (ainsi que les procédures d’application 
de ces mesures) afin d’éviter qu’elles produisent des effets 
inutilement restrictifs pour le commerce. L’étude recommande 
également : i) d’identifier des moyens concrets de réduire 
la fragmentation et la répétition des contrôles SPS, et de 
simplifier les procédures ; ii) d’accroître la transparence 
concernant les mesures SPS existantes et les procédures 
d’application pertinentes ; iii) d’améliorer le dialogue entre les 
autorités sanitaires et phytosanitaires, les autres autorités 
présentes aux frontières et le secteur privé ; et iv) de faire 
des efforts concertés pour mettre en œuvre des contrôles 
fondés sur les risques et appliquer les normes et directives 
internationales pertinentes.

En collaboration avec le Cadre intégré renforcé (voir 
page 134), le STDF a réalisé une étude qui examine comment 
les questions SPS sont traitées dans les études diagnostiques 
sur l’intégration du commerce (EDIC), qui aident les pays 
à identifier et à surmonter les obstacles au commerce, à la 
croissance économique et au développement durable. À la 
suite d’un examen préliminaire de tous les rapports des 
EDIC, le Cambodge, la Tanzanie et le Sénégal ont été choisis 
pour une étude approfondie sur le terrain. L’étude, qui sera 
publiée en 2016, définit des bonnes pratiques pour les 
futures activités.

Le STDF a établi un guide pratique pour aider les pays 
en développement à définir l’ordre de priorité des options 
d’investissement dans le domaine SPS. Ce guide préconise 
une plus grande transparence dans la prise de décisions et 
encourage le dialogue entre les acteurs publics et privés qui 
s’intéressent aux questions SPS. Il sera disponible au début 
de 2016.

Le STDF a participé activement à plusieurs conférences, 
ateliers de formation et autres réunions d’information aux 
niveaux international, régional et national afin de promouvoir la 
cohérence et les synergies dans la conception et l’exécution 
de projets et d’initiatives SPS. Il a continué à faire rapport au 
Comité SPS de l’OMC sur ses activités et son fonctionnement. 
Il a également présenté des rapports au Comité du commerce 
et du développement (CCD) de l’OMC et à son Sous-Comité 
des pays les moins avancés (PMA).

Dons pour l’élaboration de projets

Cinq dons pour l’élaboration de projets (DEP) et 5 projets 
ont été approuvés en 2015, ce qui porte à 70 et 75, 
respectivement, le nombre total de DEP et de projets 
financés par le STDF. L’un des projets approuvés porte sur 
la mise au point d’un cadre mondial pour la certification 
phytosanitaire électronique qui permettra aux pays d’échanger 
de manière sûre et économique des certificats phytosanitaires 
électroniques harmonisés.

Sur le nombre total de dons, 51 % sont allés à l’Afrique 
subsaharienne, 19 % à l’Asie-Pacifique et 17 % à l’Amérique 
latine et aux Caraïbes (voir la figure 3). Sur une base 
thématique, 37 % des projets et des DEP ont été consacrés 

à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, 27 % à la 
préservation des végétaux et 11 % à la santé des animaux (voir 
la figure 4). Dans l’ensemble, le STDF a consacré aux pays les 
moins avancés (PMA) et aux autres pays à faible revenu 54 % 
des ressources destinées à la réalisation de projets, dépassant 
ainsi son objectif d’attribuer au moins 40 % des ressources à 
ces pays.

Nouvelle stratégie du STDF

En mars, la FAO, l’OIE, la Banque mondiale, l’Organisation 
mondiale de la santé, l’OMC, les membres donateurs et les 
spécialistes des questions SPS des pays en développement 
sont convenus d’une nouvelle stratégie quinquennale qui 
permettra au Fonds de continuer à fournir une assistance 
aux pays en développement. La stratégie met l’accent sur 
le rôle clé du STDF en tant que plate-forme de partage de 
connaissances soutenant le renforcement des capacités 
SPS. L’objectif en termes de financement annuel reste fixé 
à 5 millions de dollars EU.

Figure 3. Répartition géographique des projets et des 
dons pour l’élaboration de projets du STDF (nombre)

51%
Afrique

1%
Europe

1%
Moyen-Orient

11 %
Monde

19%
Asie-Pacifique

17%
Amérique latine

et Caraïbes

Figure 4. Domaines visés par les projets et les dons 
pour l’élaboration de projets du STDF (nombre)

27%
Préservation
des végétaux

11%
Santé des animaux25%

SPS en général

37%
Sécurité sanitaire

des produits
alimentaires

137Rapport annuel 2016 Organisation mondiale du commerce

Fonds pour l’application des normes et le développement du commerce
www.standardsfacility.org/fr

S
ou

tie
n 

du
 d

év
el

op
pe

m
en

t 
et

 r
en

fo
rc

em
en

t 
de

s 
ca

pa
ci

té
s 

co
m

m
er

ci
al

es



Coopération technique  
et formation
En 2015, l’Institut de formation et de coopération technique (IFCT) de l’OMC a 
organisé 321 activités d’assistance technique visant à aider les fonctionnaires 
gouvernementaux à mieux comprendre les règles de l’OMC et le système commercial 
multilatéral. Environ 14 900 participants ont bénéficié de ces activités de formation, 
contre 14 700 en 2014. 52 % des activités d’assistance technique étaient destinés 
aux pays les moins avancés (PMA). Près de la moitié des participants ont eu accès 
à la formation au moyen de la plate-forme d’apprentissage en ligne de l’OMC.

Les activités de formation de l’OMC s’appuient pour l’essentiel 
sur un plan d’assistance technique et de formation approuvé 
par le Comité du commerce et du développement. Le plan 
2014/15 a suivi une « approche de gestion axée sur les 
résultats », consistant à mesurer les résultats pour s’assurer 
que la formation est dispensée de la manière la plus efficace. 
Les cours sont donnés dans le cadre d’une « stratégie 
d’apprentissage progressif », ce qui signifie que les participants 
bénéficient d’une approche graduelle pour améliorer leur 
connaissance des questions commerciales. Des lignes 
directrices et des critères de référence permettent d’avoir 
des programmes de formation de haut niveau, des méthodes 
d’enseignement cohérentes et une évaluation régulière de 
toutes les activités d’assistance technique menées par l’OMC.

L’OMC dispense une formation tant aux « généralistes » qu’aux 
spécialistes. Les généralistes s’entendent des fonctionnaires 
gouvernementaux qui ont besoin, dans leur travail, d’une 
connaissance générale de nombreuses questions traitées à 
l’OMC. Cette catégorie comprend de nombreux délégués en 
poste dans les missions à Genève. Les spécialistes sont les 
fonctionnaires qui ont besoin de connaissances détaillées 
dans un domaine spécifique, notamment ceux qui travaillent 
sur une question particulière dans un ministère.

Les cours avancés portent sur différents sujets, y compris 
le règlement des différends, les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce, les accords 
commerciaux régionaux, les questions sanitaires et 
phytosanitaires, le commerce des services et l’analyse des 
politiques commerciales. Trois cours avancés de politique 
commerciale pour généralistes, chacun d’une durée de huit 
semaines, ont été dispensés à Genève en 2015.

L’OMC a également organisé en 2015 plusieurs activités 
régionales à l’intention des généralistes et des spécialistes. 
Des cours régionaux de politique commerciale de huit 
semaines ont été dispensés à des généralistes dans sept 
régions : Afrique anglophone, Afrique francophone, Asie-
Pacifique, Caraïbes, Amérique latine, pays arabes et du 
Moyen-Orient, Europe centrale et orientale et Asie centrale. 
Parmi les cours destinés aux spécialistes, il y a eu un atelier 
sur les mesures sanitaires et phytosanitaires et les obstacles 
techniques au commerce, organisé au Kenya pour les pays 
africains anglophones, et un atelier régional sur la propriété 
intellectuelle et la santé publique, organisé en Côte d’Ivoire 
pour les pays africains francophones.

D’autres cours pour spécialistes ont été dispensés en 2015, 
notamment un cours en République dominicaine à l’intention 
de l’Amérique latine, portant sur la gestion des mesures 
contingentes commerciales, un séminaire sur l’Accord sur 
les marchés publics, organisé à l’Institut multilatéral de 
Vienne pour l’Europe centrale et orientale, l’Asie centrale et le 
Caucase, un séminaire sur l’agriculture organisé aux Émirats 
arabes unis à l’intention des pays arabes et du Moyen-Orient, 

52 %
Les pays les moins avancés 
(PMA) ont reçu 52 % de 
l’assistance technique en 2015.

Informations de base sur la formation  
et la coopération technique
Les programmes d’assistance technique de l’OMC sont 
coordonnés par l’Institut de formation et de coopération 
technique. Les activités de l’Institut comprennent 
l’apprentissage en ligne, les cours de formation 
aux niveaux mondial et régional, les programmes 
universitaires et les ateliers nationaux et régionaux. 
Les programmes d’assistance technique aident les 
Membres de l’OMC à mieux comprendre leurs droits 
et obligations dans le cadre du système commercial 
multilatéral, ce qui renforce la capacité de ces pays 
à tirer profit de leur participation au système.

Soutien du développement et renforcement des capacités commerciales
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Tableau 1. Activités d’assistance technique par région en 2015

Région
Activités 

nationales
Activités 

régionales
Activités 

mondiales *
Autres Total

Afrique 37 32 % 19 30 % 0 0 % 12 27 % 68 21 %

Moyen-Orient 9 8 % 9 14 % 0 0 % 1 2 % 19 6 %

Asie-Pacifique 21 18 % 13 20 % 0 0 % 12 27 % 46 14 %

Europe centrale et orientale et Asie centrale 16 14 % 7 11 % 0 0 % 3 7 % 26 8 %

Caraïbes 6 5 % 4 6 % 0 0 % 1 2 % 11 3 %

Amérique latine 26 23 % 9 14 % 0 0 % 1 2 % 36 11 %

Sous-total 115 100 % 61 95 % 0 0 % 30 68 % 206 64 %

Monde* 0 0 % 3 5 % 98 100 % 14 32 % 115 36 %

Total 115 100 % 64 100 % 98 100 % 44 100 % 321 100 %

*  Les activités dites « mondiales » ne sont pas destinées à une région particulière mais comprennent des activités telles que les cours organisés à Genève, 
l’apprentissage à distance, les programmes de stages et les activités de conseil sur des questions juridiques.

et le troisième Dialogue sur les politiques Singapour-OMC, 
concernant le système commercial mondial.

L’OMC a continué d’associer des partenaires internationaux et 
régionaux à la fourniture de l’assistance technique, pour faire 
en sorte qu’une perspective régionale soit incluse dans la 
conception des programmes de formation. Cette approche 
de partenariat a également été adoptée pour le Programme 
de soutien aux établissements d’enseignement supérieur 
(voir page 170).

21 % des activités ont été destinées à des pays africains, 
14 % à la région Asie-Pacifique, 11 % à l’Amérique latine, 8 % 
à l’Europe centrale et orientale et à l’Asie centrale et 6 % aux 
pays arabes et du Moyen-Orient (voir le tableau 1). Les 36 % 
restants ont consisté en activités « mondiales », organisées 
pour la plupart à Genève et destinées à des participants 
de toutes les régions. Conformément à l’approche fondée 

sur la demande, environ 36 % des activités ont eu lieu au 
niveau national dans les pays où des besoins spécifiques ont 
été identifiés.

Le nombre d’activités de formation face-à-face menées 
par l’OMC a encore légèrement diminué en 2015, 
en raison principalement du recours accru aux ressources 
d’apprentissage en ligne et du meilleur ciblage de la formation 
pour répondre aux besoins des Membres.

Les PMA ont bénéficié d’environ 52 % des activités 
d’assistance technique, y compris les activités nationales 
organisées dans des PMA et les activités régionales et 
mondiales auxquelles ils ont participé. Plusieurs produits ont 
été spécialement conçus pour les PMA, ou leur sont destinés 
en priorité. Il s’agit, par exemple, du cours de formation de 
niveau intermédiaire à l’intention des PMA, qui a été dispensé 
en 2015.

Cours avancé de 
politique commerciale 
à l’OMC en 2015.
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Nombre de participants

Le nombre de participants aux activités de formation a été 
d’environ 14 900 en 2015 (contre environ 14 700 en 2014). 
Près de la moitié des participants ont reçu une formation 
au moyen de la plate-forme d’apprentissage en ligne de 
l’OMC http ://ecampus.wto.org.

L’apprentissage en ligne de l’OMC consiste en 24 cours 
sanctionnés par un certificat sur différents sujets généraux 
ou spécialisés, dispensés dans les 3 langues de travail de 
l’OMC (anglais, français et espagnol). En 2015, au total 
7 523 participants de 145 pays ont suivi les cours en ligne, 
dont 38 % originaires d’Afrique, 20 % d’Amérique latine, 
19 % d’Asie-Pacifique, 10 % d’Europe centrale et orientale et 
d’Asie centrale, 9 % de la région pays arabes et Moyen-Orient 
et 5 % des Caraïbes et autres.

En 2015, les femmes ont représenté 45 % des participants 
à tous les cours de formation de l’OMC. La répartition par 
langue montre qu’environ 60 % des participants ont suivi la 
formation en anglais, 22 % en français et 18 % en espagnol.

L’assistance technique a été renforcée pour les pays 
souhaitant accéder à l’OMC (voir page 186 et figure 5) ; 
des fonctionnaires gouvernementaux ont été invités à participer 
à plus de 140 activités d’assistance technique.

Programmes de stages

Les programmes de stages de l’OMC offrent aux 
fonctionnaires gouvernementaux une expérience pratique 
des questions traitées à l’OMC, pour leur permettre de 
mieux contribuer au développement économique et social 
de leur pays. Pour le Programme de stages des Pays-Bas, 
le Programme de stages pour les missions, le Programme de 
stages de coordonnateur régional et le Programme de stages 
sur l’accession, la priorité est donnée aux candidats venus 
d’Afrique et de PMA, de petites économies vulnérables et de 
pays en cours d’accession à l’OMC.

En 2015, la majorité des fonctionnaires qui ont participé aux 
programmes de stages de l’OMC venaient de la région Afrique 
et de la région Asie-Pacifique : 17 ont suivi le Programme de 
stages pour les missions, 14 le Programme de stages des 
Pays-Bas et 9 le Programme de stages de coordonnateur 
régional et le Programme de stages sur l’accession.

Centres de référence de l’OMC

Le programme de centres de référence de l’OMC permet 
aux fonctionnaires gouvernementaux, au secteur privé et aux 
universitaires d’accéder aux renseignements et aux ressources 
sur le commerce disponibles sur le site Web de l’OMC, ainsi 
qu’aux publications relatives au commerce, afin d’améliorer leur 
compréhension des questions concernant l’OMC. Les centres 
de référence organisent aussi des événements, des activités 
de formation et des réunions techniques en rapport avec le 
commerce. Il y a actuellement 63 centres de référence en 
activité dans le monde.

En 2015, l’OMC a établi neuf nouveaux centres de référence : 
sept en Afrique (Tchad, Lesotho, Cameroun, République 
démocratique du Congo, Guinée équatoriale, Guinée et 
Ouganda), un au Moyen-Orient (Liban) et un en Asie centrale 
(République kirghize).

Financement de l’assistance technique

Le programme d’assistance technique est financé 
principalement par le Fonds global d’affectation spéciale pour 
le Programme de Doha pour le développement, alimenté par 
les contributions volontaires des Membres de l’OMC (voir 
le tableau 2). Grâce au solde important reporté de l’année 
2014, la situation financière du Fonds est restée solide en 
2015. Le niveau relativement élevé des fonds reportés était dû 

14 900
Environ 14 900 
fonctionnaires 
gouvernementaux 
ont bénéficié d’une 
formation de l’OMC en 
2015, contre environ 
14 700 en 2014.

Figure 5. Participants aux activités d’assistance 
technique de l’OMC en 2015 originaires de pays 
souhaitant accéder à l’OMC
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Tableau 2. Fonds global d’affectation spéciale pour le Programme de Doha  

pour le développement (au 31 décembre 2015)

Contributions (CHF) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total général

Allemagne 1 438 500 1 237 500 1 198 000 1 233 000 1 203 000 1 060 000 7 370 000

Australie 1 952 400 1 803 600 2 689 900 61 370 2 162 382 8 669 651

Autriche 285 640 258 600 240 200 243 600 241 400 104 900 1 374 340

Canada 944 276 1 362 298 2 306 574

Chine 200 300 200 300

République de Corée 344 400 322 350 334 950 313 600 336 350 346 500 1 998 150

Danemark 180 019 331 230 321 903 491 063 482 422 400 028 2 206 666

Espagne 467 950 400 050 868 000

Estonie 28 932 26 209 23 199 24 160 24 640 24 120 151 260

États-Unis 1 002 654 940 580 940 535 851 885 1 127 392 950 400 5 813 446

Finlande 1 364 000 1 228 000 2 592 000

France 655 500 611 000 600 500 617 000 608 500 434 400 3 526 900

Irlande 409 200 409 200

Japon 395 604 395 604 395 604 368 744 312 019 267 413 2 134 988

Liechtenstein 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 240 000

Norvège 1 784 440 1 593 626 2 438 905 2 287 108 2 163 722 1 161 373 11 429 174

Nouvelle-Zélande 158 000 158 000

Pays-Bas 1 472 990 1 472 990 875 000 495 000 4 315 980

République tchèque 23 746 23 746

Suède 2 353 920 2 074 322 2 386 480 2 245 600 9 060 322

Suisse 800 000 800 000 1 600 000

Taipei chinois 184 200 181 400 365 600

Union européenne 1 574 550 1 187 500 1 024 050 1 232 000 317 592 1 658 552 6 994 244

Total général 16 108 999 15 075 383 12 106 625 13 619 060 7 793 406 9 105 068 73 808 541

Nombre de donateurs 19 19 14 15 13 13

principalement aux importantes contributions reçues dans les 
derniers mois de 2014. Au total, 9,1 millions de CHF ont été 
versés par 13 Membres de l’OMC en 2015, contre 7,8 millions 
de CHF versés par 13 pays l’année précédente.

Le financement provenant d’autres sources représente environ 
un tiers du budget total de l’assistance technique. Ces sources 

sont notamment le budget ordinaire de l’OMC pour les cours 
dispensés à Genève et les missions d’assistance technique 
nationales – soit environ 4,5 millions de CHF en 2015 –, et les 
contributions de fonds d’affectation spéciale (le Programme 
franco-irlandais de stages pour les missions, le Programme 
de stages des Pays-Bas et le Programme de la Chine), qui ont 
atteint environ 2,3 millions de CHF en 2015.
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