
Secrétariat et budget

 > L’OMC emploie 647 fonctionnaires émargeant au budget ordinaire.

 > Le nombre de nationalités représentées au Secrétariat de l’OMC 
est passé à 80 en 2015, contre 78 l’année précédente.

 > Le budget total de l’OMC pour 2016 s’élève à CHF 197 203 900.

 > En novembre, un bureau du contrôle interne a été établi pour assurer 
une évaluation indépendante et objective des pratiques de gestion, des 
dépenses, du contrôle budgétaire et de toute allégation de faute.
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Secrétariat de l’OMC
Le nombre de nationalités représentées au Secrétariat de l’OMC est passé à 80 en 2015, 
contre 78 l’année précédente. Le nombre de fonctionnaires au bénéfice d’un contrat régulier 
a augmenté, passant de 634 en 2014 à 647, le nombre des femmes restant supérieur à celui 
des hommes. Le Secrétariat est dirigé par le Directeur général, M. Roberto Azevêdo, qui a 
pris ses fonctions le 1er septembre 2013 pour un mandat de quatre ans. Les quatre Directeurs 
adjoints ci-après ont pris leurs fonctions le 1er octobre 2013 : Yonov Frederick Agah (Nigéria), 
Karl Brauner (Allemagne), David Shark (États-Unis) et Yi Xiaozhun (Chine) (voir la figure 1).

Les fonctionnaires qui composent le Secrétariat de l’OMC 
viennent de 80 pays Membres de l’OMC (voir la figure 5). 

Le personnel se compose essentiellement d’économistes, de 
juristes et d’autres spécialistes de la politique commerciale 
internationale. Il comprend aussi des spécialistes d’autres 
domaines essentiels pour le fonctionnement de l’Organisation 
au quotidien, à savoir les technologies de l’information, les 
statistiques, les finances, la gestion des ressources humaines 
et les services linguistiques.

Le personnel du Secrétariat émargeant au budget ordinaire 
comprend deux catégories : les postes professionnels (60 % des 
fonctionnaires) et les postes d’appui (40 %). Les femmes sont 
plus nombreuses que les hommes à l’OMC (347 contre 300). 
Parmi le personnel professionnel, on compte 44 % de femmes et 
56 % d’hommes (voir les figures 2, 3 et 4). Les langues de travail 
de l’OMC sont l’anglais, le français et l’espagnol.

La Division des ressources humaines continue de répondre 
à l’évolution des besoins du Secrétariat, aidant à réaffecter 
les ressources aux nouveaux domaines de travail ou aux 
domaines prioritaires. En 2015, la charge de travail des 
divisions juridiques a continué d’augmenter à cause du nombre 

Nouvelles recrues
Sroda Bédarida
Interprète | Division des services 
linguistiques, de la documentation  
et de la gestion de l’information
Nationalité : française/ghanéenne
Date d’entrée : 14 septembre 2015

J’ai travaillé pendant plus de 20 ans en 
qualité d’interprète indépendante en Europe 
et en Afrique, et, après avoir lu un avis de 
vacance pour un poste d’interprète à l’OMC, 
je me suis dit « pourquoi ne pas tenter 
ma chance? ». Je n’avais jamais travaillé 
pour l’OMC et je souhaitais connaître 
l’Organisation. J’ai été ravie de recevoir l’été 
dernier un message me proposant ce poste 
et j’ai attendu septembre avec impatience 
pour pouvoir commencer à travailler.

En tant qu’interprète indépendante, ce 
qui m’a le plus plu dans mon travail était 
la diversité des sujets. Je parlais un jour 
d’éducation et de santé et le suivant 

de cadres macroéconomiques ou de 
production et de distribution d’électricité. 
Dans mes nouvelles fonctions à l’OMC, 
en tant qu’interprète permanent, je me 
réjouis de faire partie d’une équipe interne 
extrêmement compétente et de travailler 
avec des collègues indépendants très 
professionnels sur des sujets très divers.

Nous contribuons ainsi à faciliter la 
communication et je l’espère à promouvoir 
une meilleure compréhension entre les 
Membres de l’OMC pendant les réunions. 
J’ai commencé à travailler à une époque 
où des négociations intenses avaient lieu 
dans la perspective de la Conférence 
ministérielle. C’était très stimulant d’être 
associée à un moment aussi important et 
j’ai été ravie que nous puissions obtenir un 
résultat positif à Nairobi.

 « Nous contribuons ainsi à faciliter la communication et je l’espère à promouvoir 
une meilleure compréhension entre les Membres de l’OMC pendant les réunions »

Note d’information sur le Secrétariat de l’OMC
Le Secrétariat de l’OMC n’a aucun pouvoir de 
décision; toutes les décisions sont prises par les 
Membres de l’OMC. Le Secrétariat fournit une 
assistance technique et professionnelle aux conseils 
et comités de l’OMC et une assistance technique 
aux pays en développement. Il suit et analyse les faits 
nouveaux intervenus dans le commerce mondial, 
communique des informations au public et aux 
médias et organise les conférences ministérielles. 
Le Secrétariat fournit aussi une assistance juridique 
dans le cadre du processus de règlement des 
différends et conseille les gouvernements qui 
souhaitent devenir Membres de l’OMC. La politique 
de recrutement de l’OMC fondée sur le principe de 
l’égalité des chances, l’objectif étant d’assurer la plus 
grande diversité possible au sein du Secrétariat.
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élevé de différends engagés par les Membres de l’OMC. 
Outre les 15 postes ajoutés aux divisions juridiques en 2014, 
le Directeur général a accepté de créer 14 nouveaux postes 
supplémentaires (voir page 117) pour ces divisions.

Le processus de recrutement est en cours pour pourvoir les 
nouveaux postes, qui ont été attribués à diverses classes. 
Actuellement, le nombre de fonctionnaires travaillant dans les 
divisions juridiques est de 20 pour l’Organe d’appel, 27 pour la 
Division des affaires juridiques et 26 pour la Division des règles, 
contre 17, 23 et 20, respectivement, en 2014. Ces mesures 
tiennent compte des limitations imposées par les Membres de 
l’OMC, y compris le plafond global du budget et sont introduites 
en réaffectant des postes laissés vacants ailleurs au Secrétariat.

Un autre rôle de la Division des ressources humaines est 
d’améliorer le comportement professionnel et l’efficacité des 
fonctionnaires de l’OMC et d’instaurer un environnement 
de travail à la fois attrayant et propice au développement 
des compétences professionnelles du personnel. En 2015, 

elle a introduit un exercice de rétro-information ascendante 
pour permettre aux fonctionnaires de l’OMC de fournir à 
leurs supérieurs hiérarchiques une information en retour. Le 
but de l’exercice était d’aider les supérieurs hiérarchiques à 
réfléchir sur la qualité de leur gestion et à développer leurs 
compétences grâce à des recommandations et des formations 
appropriées.

Le Conseil du personnel de l’OMC, qui est élu par les 
fonctionnaires, défend les intérêts de tous les membres du 
personnel du Secrétariat, leur donne la possibilité d’exprimer 
leurs préoccupations, les aide à mieux comprendre leurs droits 
et leurs devoirs et représente leurs intérêts et leurs opinions 
auprès de la haute direction.

En novembre, un bureau du contrôle interne a été établi 
pour assurer une évaluation indépendante et objective des 
pratiques de gestion, des dépenses, du contrôle budgétaire et 
de toute allégation de faute. Il reprend les fonctions qu’exerçait 
précédemment le Bureau de l’audit interne.

Figure 1. Secrétariat de l’OMC – Organigramme au 31 décembre 2015
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Nouvelles recrues
Seref Gokay Coskun
Spécialiste technique du commerce | 
Division des règles
Nationalité: turque
Date d’entrée : 6 octobre 2015

Avant de rejoindre l’OMC, je m’y intéressais 
déjà pour des raisons autres que 
professionnelles puisqu’alors que j’étudiais 
les relations internationales, j’admirais déjà 
cette organisation du fait de sa structure 
exceptionnelle et de sa position unique 
dans les relations économiques mondiales. 
C’est pourquoi j’ai mis fin sans hésitation 
à dix années de carrière de praticien pour 
devenir fonctionnaire de l’OMC et servir la 
communauté internationale.

J’étais auparavant chef de section à la 
Direction des enquêtes sur les droits 
antidumping et compensateurs au Ministère 
turc de l’économie. En tant que spécialiste, 
je participais activement à la mise en œuvre 
des politiques commerciales de la Turquie 

et ai mené plusieurs enquêtes en matière de 
mesures correctives commerciales. J’ai aussi 
contribué aux efforts déployés par la Turquie 
pour se conformer aux règles de l’OMC car 
j’étais responsable du suivi des obligations 
de notification de la Turquie au titre des 
Accords de l’OMC.

À l’OMC, je traite principalement de 
questions techniques ou de politique 
générale qui se posent dans le cadre du 
travail des organes de l’OMC dans les 
domaines relevant de la Division des règles. 
Mes responsabilités spécifiques vont de 
la réalisation de recherches pour aider 
les présidents des comités à la fourniture 
d’une aide aux groupes spéciaux chargés 
du règlement des différends. Je dispense 
aussi une formation sur diverses questions 
relevant de la Division des règles.
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« Avant de rejoindre l’OMC, … j’admirais déjà cette organisation du fait 
de sa structure exceptionnelle et de sa position unique dans les relations 
économiques mondiales »

Figure 2. Répartition du personnel par division au 31 décembre 2015 (nombre de postes)*

* Y compris les postes qui n’ont pas encore été pourvus. Les décimales correspondent aux fonctionnaires qui travaillent à temps partiel (par exemple 80 %).
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Figure 3. Répartition des fonctionnaires de l’OMC émargeant au budget ordinaire  
par classe et par sexe, au 31 décembre 2015

Figure 4. Répartition des fonctionnaires de l’OMC émargeant au budget ordinaire par sexe, au 31 décembre 2015
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Amérique du Nord

Membre Femmes Hommes Total

Canada 6 16 22

États-Unis d’Amérique 21 12 33

Mexique 3 5 8

Total 30 33 63

Amérique du Sud/centrale

Membre Femmes Hommes Total

Argentine 4 6 10

Barbade 0 1 1

Bolivie, État plurinational de 1 1 2

Brésil 4 8 12

Chili 2 0 2

Colombie 4 6 10

Costa Rica 1 1 2

Cuba 1 0 1

Équateur 1 1 2

Guatemala 2 0 2

Honduras 2 0 2

Paraguay 1 0 1

Pérou 5 4 9

Sainte-Lucie 0 1 1

Trinité-et-Tobago 1 0 1

Uruguay 0 5 5

Venezuela, République 
bolivarienne du

1 4 5

Total 30 38 68

347 femmes, 300 hommes 
Total 647

Nouvelles recrues
Jessica Hermosa
Chargée de l’information | Division de 
l’information et des relations extérieures
Nationalité : philippine
Date d’entrée : 24 août 2015

J’ai dû me familiariser avec les subtilités 
de l’OMC dans mon premier emploi de 
journaliste aux Philippines couvrant les 
questions commerciales. C’est en cette 
qualité que j’ai appris à admirer le travail de 
l’Organisation. En 2010, j’ai assisté à l’un 
des séminaires d’information que l’OMC 
tient à Genève à l’intention des journalistes 
et le déclic s’est produit, j’ai su alors que 
j’étais faite pour le commerce et l’OMC.

Après avoir couvert pendant quatre ans le 
commerce international pour le quotidien 
philippin «Business World», j’ai obtenu un 
diplôme de maîtrise en économie politique 
internationale à l’Université de Birmingham 
au Royaume-Uni. Le sujet de mon mémoire 
était le système de règlement des différends 
de l’OMC. Je suis ensuite retournée aux 

Philippines où j’ai travaillé dans la recherche 
et la communication en matière de politique 
économique pour le Ministère du commerce 
et de l’industrie ainsi que pour Ernst & Young.

Ce sont les valeurs et l’intégrité de l’OMC 
ainsi que la réputation d’excellence de 
son Secrétariat qui m’ont surtout incitée 
à rejoindre l’Organisation. Au sein de la 
Division de l’information et des relations 
extérieures, j’assure la liaison avec la 
presse et le grand public et évolution de 
la situation concernant diverses questions 
commerciales. Je contribue aussi aux 
réseaux sociaux de l’OMC.

Peu de temps après être entrée à l’OMC, j’ai 
rejoint l’équipe chargée de rendre compte 
des négociations commerciales avant et 
pendant la Conférence ministérielle de 
Nairobi. C’était une expérience incroyable 
d’assister en direct à l’obtention d’un résultat 
aussi important que le paquet de Nairobi.

80
Le personnel du Secrétariat se 
compose de fonctionnaires provenant 
de 80 Membres de l’OMC.

Figure 5. Répartition des fonctionnaires de l’OMC émargeant au budget ordinaire  
par sexe et par nationalité, au 31 décembre 2014

« C’était une expérience incroyable d’assister en direct à l’obtention d’un 
résultat aussi important que le paquet de Nairobi »
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Océanie

Membre Femmes Hommes Total

Australie 3 9 12

Nouvelle-Zélande 0 1 1

Total 3 10 13

Asie

Membre Femmes Hommes Total

Bangladesh 0 1 1

Chine 7 7 14

Corée, République de 4 0 4

Inde 2 10 12

Japon 2 2 4

Jordanie 1 0 1

Malaisie 0 2 2

Népal 0 1 1

Pakistan 0 3 3

Philippines 6 8 14

Sri Lanka 0 1 1

Total 22 35 57

Europe

Membre Femmes Hommes Total

Albanie 1 0 1

Allemagne 7 12 19

Autriche 2 3 5

Belgique 3 2 5

Bulgarie 1 4 5

Croatie 2 0 2

Danemark 1 1 2

Espagne 30 11 41

Estonie 1 0 1

Fédération  
de Russie

2 0 2

Finlande 3 3 6

France 99 72 171

Grèce 3 2 5

Membre Femmes Hommes Total

Hongrie 0 2 2

Italie 10 10 20

Irlande 11 1 12

Norvège 0 2 2

Pays-Bas 1 4 5

Pologne 2 1 3

Portugal 1 3 4

Roumanie 2 0 2

Royaume-Uni 41 13 54

Suède 1 2 3

Suisse 19 12 31

Turquie 2 2 4

Ukraine 1 0 1

Total 246 162 408

Afrique

Membre Femmes Hommes Total

Afrique du Sud 0 1 1

Bénin 0 2 2

Botswana 1 0 1

Égypte 3 2 5

Gambie 1 0 1

Ghana 0 1 1

Guinée 0 1 1

Kenya 1 0 1

Malawi 0 1 1

Maroc 1 3 4

Maurice 0 2 2

Nigéria 0 2 2

Membre Femmes Hommes Total

Ouganda 2 0 2

République 
démocratique 
du Congo 

1 1 2

Rwanda 0 1 1

Sénégal 0 1 1

Tanzanie 1 0 1

Tchad 0 1 1

Tunisie 2 3 5

Zambie 1 0 1

Zimbabwe 2 0 2

Total 16 22 38
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Budget, finances 
et administration
Le Comité du budget, des finances et de l’administration a examiné les rapports 
sur la situation financière et budgétaire de l’OMC et poursuivi sa discussion 
concernant l’examen stratégique de l’Organisation qui a été lancé en 2013. 
Un Bureau du contrôle interne (BCIn) a été établi en novembre.

Le Directeur général, Roberto Azevêdo, a présenté le rapport 
sur les résultats financiers de l’OMC au Comité du budget, 

des finances et de l’administration lequel était également 
saisi d’un rapport du vérificateur externe des comptes. Le 
Comité a examiné ces rapports et proposé au Conseil général 
d’approuver les comptes vérifiés pour 2014.

Dans le cadre du processus d’examen stratégique qui a été 
lancé par M. Azevêdo en 2013, le Directeur général a mis en 
œuvre trois amendements au règlement du personnel de l’OMC 
qui ont été présentés au Comité. Ces amendements concernent 
la protection juridique des membres du Conseil du personnel, 
l’assistance et la représentation du personnel et l’exposé 
des raisons motivant une décision administrative. Le Comité 
poursuivra sa discussion sur l’examen stratégique en 2016.

Le Groupe de travail sur l’assurance santé après cessation 
de service établi par le Comité en 2014 a terminé ses travaux 
sur les engagements futurs générés par l’assurance santé 
subventionnée des retraités de l’OMC. Il a produit un rapport 
contenant des recommandations au cours du deuxième semestre 
de l’année. Dans ses recommandations, il demandait notamment 
au Directeur général de formuler, dans un délai de 12 mois, une 
proposition de stratégie visant à assurer la durabilité à long terme 
du régime d’assurance médicale de l’OMC et des prestations 
connexes au titre de l’assurance santé après cessation de 
service. Ces recommandations ont été approuvées par le Comité 
qui a décidé d’établir un nouveau groupe de travail pour suivre la 
mise au point d’une stratégie à ce sujet.

Le Comité a examiné la proposition formulée par le Secrétariat 
de l’OMC concernant l’établissement d’un fonds de rénovation 
des bâtiments. L’objectif du fonds serait de financer les coûts 
de l’entretien nécessaire des bâtiments et infrastructures, y 
compris les coûts des futurs projets entrepris pour améliorer 
ou rénover le site de l’OMC.

Le Comité a examiné sur une base trimestrielle les rapports sur 
la situation financière et budgétaire de l’OMC, y compris les 
arriérés de contribution des Membres de l’OMC et le régime 
des pensions de l’OMC. Il a pris note du rapport annuel sur la 
diversité au Secrétariat de l’OMC du programme de formation 
du personnel et du rapport annuel des ressources humaines 
sur la structure de classes et les promotions.

Pour respecter les nouvelles prescriptions imposées par la 
mise en application des normes comptables internationales du 
secteur public (norme IPSAS en 2012), le Comité a approuvé 
la révision du Règlement financier de l’OMC proposé par le 
Groupe de travail du Règlement financier de l’OMC. Le Comité 
de gestion du régime des pensions de l’OMC a présenté 
des recommandations en vue de remédier à un déséquilibre 
actuariel et d’apporter des clarifications techniques au statut 
du régime des pensions. Cette proposition a été approuvée et 
transmise au Conseil général, avec la recommandation que les 
changements prennent effet le 1er janvier 2016. 

Un Bureau du contrôle interne (BCIn) a été établi en novembre 
pour fournir une évaluation indépendante et objective des 
pratiques de gestion, des dépenses, du contrôle budgétaire 
et des allégations de fautes sous toutes leurs formes. Les 
fonctions précédemment exercées par le Bureau de l’audit 
interne seront désormais assumées par le BCIn.

L’établissement du BCIn a fait suite à une recommandation du 
vérificateur extérieur aux comptes et de l’examen stratégique 
qui ont jugé nécessaire de renforcer l’indépendance 
du Bureau de l’audit interne existant et d’en élargir les 
responsabilités pour couvrir les enquêtes à l’intérieur de 
l’OMC. L’établissement du BCIn devrait contribuer à renforcer 
la responsabilisation, les contrôles internes, la conformité, 
la bonne utilisation des ressources et la gouvernance au 
Secrétariat de l’OMC. De plus, le Comité a créé un groupe 
de travail pour étudier la question de savoir si l’Organisation 
devrait se doter d’un comité d’audit.

Informations de base sur le budget,  
les finances et l’administration
Le Comité du budget, des finances et de l’administration 
suit la situation budgétaire et financière de l’OMC, 
y compris les questions relatives au recouvrement 
des contributions, et assume toute fonction que lui 
assignent les Membres de l’Organisation. Il examine 
les questions relatives à la gestion des ressources 
humaines, reçoit les rapports de situation sur le 
Régime des pensions et s’occupe des questions 
financières et administratives ayant trait au Secrétariat 
de l’OMC. Il fait rapport au Conseil général.

Secrétariat et budget
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Tableau 1. Dépenses consolidées 2015

Section
Budget  

(en milliers 
de CHF)

Dépenses  
(en milliers 

de CHF)

Solde  
(en milliers 

de CHF)

Dépenses de personnel (y compris rémunération du personnel, avantages au titre des pensions et après la cessation 
de service, assurance santé et invalidité, prestations familiales et avantages accordés au personnel international)

131 415 300 127 431 563 3 983 737

Personnel temporaire (y compris personnel engagé pour une courte durée, consultants, honoraires des membres 
des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel)

17 167 050 18 700 855 –1 533 805

Services généraux (y compris frais de télécommunication et frais postaux, services contractuels et entretien, 
énergie et fournitures, documentation et publication)

15 600 700 14 771 105 829 595

Voyages et frais de réception 7 480 800 6 803 042 677 758

Partenaires de mise en œuvre (y compris toute activité ou événement financé partiellement/conjointement/
entièrement par l’OMC, mais mis en œuvre par un organisme tiers)

273 000 231 309 41 691

Dépenses d’équipement (y compris achat d’actifs fixes et location de matériel) 2 966 650 2 369564 597 086

Frais financiers (y compris frais bancaires et intérêts et remboursement de l’emprunt contracté pour le bâtiment) 1 230 000 1 268 557 –38 557

Contributions au Centre du commerce international et réserves spéciales (y compris Fonds de fonctionnement 
de l’Organe d’appel et Fonds de fonctionnement de la Conférence ministérielle)

21 070 400 21 070 400 0

Total général 197 203 900 192 646 394 4 557 506

* Ces chiffres n’ont pas encore été vérifiés.

Tableau 2. Budget consolidé du Secrétariat de l’OMC et du Secrétariat de l’Organe d’appel pour 2016

Section Budget 2016 (en milliers de CHF)

Dépenses de personnel 131 415

Assistance temporaire 17 289

Services généraux 15 331

Frais de voyage et de réception 7 351

Partenaires de mise en œuvre 213

Dépenses d’équipement 2 350

Frais financiers 1 280

Contributions au Centre du commerce international et réserves spéciales 21 975

Total général 197 204

Le Comité a recommandé au Conseil général d’approuver les 
contributions calculées au prorata pour les Seychelles qui 
sont devenues le 161e Membre de l’OMC en avril 2015. De 
plus, le Comité a proposé au Conseil général d’approuver les 
propositions de budget 2016/17 pour l’OMC et le Centre du 
commerce international (ITC) ainsi que le plan d’assistance 
technique et de formation pour 2016/17. L’ITC a vu son 
budget augmenter de 1,65 % qui sera absorbé par le budget 
de l’OMC. Le budget de l’OMC continue d’afficher une 
croissance nominale nulle.

Budget de l’OMC pour 2016
Le budget de l’OMC financé par les contributions annuelles 
de ses 162 Membres (voir tableaux 1, 2 et 3) et par des 
recettes diverses. Ces contributions sont calculées selon une 
formule qui tient compte de la part de chaque Membre dans 
le commerce international. Les recettes diverses proviennent 
principalement des contributions des pays ayant le statut 
d’observateur, de la vente des publications et de la location de 
salles de réunion.

Secrétariat de l’OMC : 

189 713 000 CHF
Organe d’appel et son secrétariat : 

7 490 900 CHF
Budget total de l’OMC : 

197 203 900 CHF

Le budget de l’OMC pour 2016 est le suivant :
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Tableau 3. Contributions versées par les Membres au budget consolidé  

du Secrétariat de l’OMC et du Secrétariat de l’Organe d’appel, 2016

 (CHF et compte tenu d’une contribution minimale de 0,015 %)

Membre
Contribution 

pour 2016 
CHF

Contribution 
pour 2016 

%

Afrique du Sud 1 069 385 0,547

Albanie 48 875 0,025

Allemagne 14 805 215 7,573

Angola 504 390 0,258

Antigua-et-Barbuda 29 325 0,015

Arabie saoudite, Royaume d’ 2 449 615 1,253

Argentine 805 460 0,412

Arménie 33 235 0,017

Australie 2 772 190 1,418

Autriche 2 046 885 1,047

Bahreïn, Royaume du 170 085 0,087

Bangladesh 287 385 0,147

Barbade 29 325 0,015

Belgique 3 884 585 1,987

Belize 29 325 0,015

Bénin 29 325 0,015

Bolivie, État plurinational de 86 020 0,044

Botswana 64 515 0,033

Brésil 2 568 870 1,314

Brunei Darussalam 72 335 0,037

Bulgarie 318 665 0,163

Burkina Faso 29 325 0,015

Burundi 29 325 0,015

Cabo Verde 29 325 0,015

Cambodge 82 110 0,042

Cameroun 70 380 0,036

Canada 5 069 315 2,593

Chili 791 775 0,405

Chine 17 927 350 9,170

Chypre 107 525 0,055

Colombie 561 085 0,287

Congo 89 930 0,046

Corée, République de 5 890 415 3,013

Costa Rica 132 940 0,068

Côte d’Ivoire 101 660 0,052

Croatie 240 465 0,123

Cuba 148 580 0,076

Danemark 1 567 910 0,802

Djibouti 29 325 0,015

Dominique 29 325 0,015

Membre
Contribution 

pour 2016 
CHF

Contribution 
pour 2016 

%

Égypte 541 535 0,277

El Salvador 76 245 0,039

Émirats arabes unis 2 699 855 1,381

Équateur 234 600 0,120

Espagne 4 078 130 2,086

Estonie 175 950 0,090

États-Unis d’Amérique 21 974 200 11,240

Ex-République yougoslave  
de Macédoine

52 785 0,027

Fédération de Russie 4 379 200 2,240

Fidji 29 325 0,015

Finlande 983 365 0,503

France 7 606 905 3,891

Gabon 64 515 0,033

Gambie 29 325 0,015

Géorgie 62 560 0,032

Ghana 148 580 0,076

Grèce 692 070 0,354

Grenade 29 325 0,015

Guatemala 138 805 0,071

Guinée 29 325 0,015

Guinée-Bissau 29 325 0,015

Guyana 29 325 0,015

Haïti 29 325 0,015

Honduras 78 200 0,040

Hong Kong, Chine 5 126 010 2,622

Hongrie 1 067 430 0,546

Îles Salomon 29 325 0,015

Inde 4 371 380 2,236

Indonésie 1 788 825 0,915

Irlande 1 955 000 1,000

Islande 60 605 0,031

Israël 832 830 0,426

Italie 5 677 320 2,904

Jamaïque 56 695 0,029

Japon 8 476 880 4,336

Jordanie 164 220 0,084

Kazakhstan 631 465 0,323

Kenya 111 435 0,057

Koweït, État du 682 295 0,349

Lesotho 29 325 0,015
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Membre
Contribution 

pour 2016 
CHF

Contribution 
pour 2016 

%

Lettonie 152 490 0,078

Liechtenstein 60 605 0,031

Lituanie 301 070 0,154

Luxembourg 789 820 0,404

Macao, Chine 277 610 0,142

Madagascar 31 280 0,016

Malaisie 2 191 555 1,121

Malawi 29 325 0,015

Maldives 29 325 0,015

Mali 31 280 0,016

Malte 103 615 0,053

Maroc 355 810 0,182

Maurice 60 605 0,031

Mauritanie 29 325 0,015

Mexique 3 436 890 1,758

Moldova, République de 37 145 0,019

Mongolie 50 830 0,026

Monténégro 29 325 0,015

Mozambique 58 650 0,030

Myanmar 82 110 0,042

Namibie 56 695 0,029

Népal 39 100 0,020

Nicaragua 48 875 0,025

Niger 29 325 0,015

Nigéria 752 675 0,385

Norvège 1 569 865 0,803

Nouvelle-Zélande 443 785 0,227

Oman 377 315 0,193

Ouganda 54 740 0,028

Pakistan 344 080 0,176

Panama 236 555 0,121

Papouasie-Nouvelle-Guinée 54 740 0,028

Paraguay 111 435 0,057

Pays-Bas 5 671 455 2,901

Pérou 412 505 0,211

Philippines 652 970 0,334

Pologne 2 103 580 1,076

Portugal 823 055 0,421

Qatar 735 080 0,376

République centrafricaine 29 325 0,015

République démocratique du Congo 93 840 0,048

République démocratique populaire lao 29 325 0,015

Membre
Contribution 

pour 2016 
CHF

Contribution 
pour 2016 

%

République dominicaine 156 400 0,080

République kirghize 37 145 0,019

République slovaque 778 090 0,398

République tchèque 1 407 600 0,720

Roumanie 660 790 0,338

Royaume-Uni 7 446 595 3,809

Rwanda 29 325 0,015

Sainte-Lucie 29 325 0,015

Saint-Kitts-et-Nevis 29 325 0,015

Saint-Vincent-et-les Grenadines 29 325 0,015

Samoa 29 325 0,015

Sénégal 44 965 0,023

Seychelles 29 325 0,015

Sierra Leone 29 325 0,015

Singapour 4 703 730 2,406

Slovénie 318 665 0,163

Sri Lanka 152 490 0,078

Suède 2 183 735 1,117

Suisse 3 460 350 1,770

Suriname 29 325 0,015

Swaziland 29 325 0,015

Tadjikistan 29 325 0,015

Taipei chinois 2 991 150 1,530

Tanzanie 89 930 0,046

Tchad 48 875 0,025

Thaïlande 2 359 685 1,207

Togo 29 325 0,015

Tonga 29 325 0,015

Trinité-et-Tobago 121 210 0,062

Tunisie 226 780 0,116

Turquie 1 968 685 1,007

Ukraine 782 000 0,400

Union européenne 1 0 0,000

Uruguay 117 300 0,060

Vanuatu 29 325 0,015

Venezuela, République bolivarienne du 711 620 0,364

Viet Nam 1 024 420 0,524

Yémen 101 660 0,052

Zambie 78 200 0,040

Zimbabwe 50 830 0,026

TOTAL 195 500 000 100,000

1 Aucune contribution n’est mise à la charge de l’Union européenne. Toutefois, des contributions sont mises à la charge de ses 28 Membres individuellement. 
La part totale des Membres de l’Union européenne dans le total des contributions mises à la charge des Membres de l’OMC pour 2016 est de 34,756 %.
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La structure de l’OMC
L’organe de décision suprême de l’OMC est la Conférence ministérielle, 
qui se réunit généralement tous les deux ans.

Au deuxième niveau, il y a le Conseil général (composé 
normalement des ambassadeurs et des Chefs de délégation en 
poste à Genève, mais parfois aussi de fonctionnaires envoyés 
par les capitales des pays Membres), qui se réunit plusieurs fois 
par an au siège de l’Organisation à Genève. Le Conseil général 
se réunit aussi en tant qu’Organe d’examen des politiques 
commerciales et en tant qu’Organe de règlement des différends.

Au troisième niveau, il y a le Conseil du commerce des 
marchandises, le Conseil du commerce des services et le Conseil 
des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent 
au commerce (ADPIC), qui rendent compte au Conseil général.

De nombreux comités spécialisés, groupes de travail et 
groupes d’experts s’occupent des domaines visés par 
les différents accords et d’autres domaines tels que 
l’environnement, le développement, les demandes d’accession 
et les accords commerciaux régionaux.

Tous les Membres de l’OMC peuvent participer à tous les 
conseils et comités, à l’exception de l’Organe d’appel, des 
groupes spéciaux chargés du règlement des différends et des 
comités établis en vertu des accords plurilatéraux.

Conseil 
General

Réunion du Conseil 
général en tant que

Organe d’examen 
des politiques 
commerciales

Organe d’appel

Groupes spéciaux 
de règlement  

des différends

Comité plurilatéral

Comité de l’Accord 
sur les technologies 

de l’information

Conseil  
du commerce  

des marchandises 

Conseil des 
aspects des droits 

de propriété 
intellectuelle  
qui touchent  
au commerce

Conseil  
du commerce  
des services

Comités 
plurilatéraux

Comité du 
commerce des 
aéronefs civils

Comité des marchés 
publics

Comité  
des négociations 

commerciales

Comités

Commerce et environnement

Commerce et développement

Sous-Comité des pays les moins avancés

Accords commerciaux régionaux

Restrictions appliquées à des fins de balance 
des paiements

Budget, finances et administration

Groupe de travail

Accessions

Groupes de travail

Commerce, dette et finances

Commerce et transfert de technologie

Inactive

Liens entre commerce et investissement

Interaction du commerce et de la politique  
de la concurrence

Transparence des marchés publics

Comités

Commerce des services 
financiers

Engagements spécifiques

Groupes de travail

Réglementation intérieure

Règles de l’AGCS

Programme de Doha  
pour le développement

Le CNC et ses organes subsidiaires

Sessions extraordinaires

Conseil du commerce des services
Conseil des ADPIC

Organe de règlement des différends/
Comité de l’agriculture et Sous-Comité 

du coton
Comité du commerce  
et du développement
Comité du commerce  
et de l’environnement

Groupes de négociation

Accès aux marchés
Règles

Facilitation des échanges

Comités

Accès aux marchés
Agriculture

Mesures sanitaires et phytosanitaires
Obstacles techniques au commerce

Subventions et mesures compensatoires
Pratiques antidumping
Évaluation en douane

Règles d’origine
Licences d’importation

Mesures concernant les investissements 
et liées au commerce

Sauvegardes

Groupe de travail

Entreprises commerciales d’État

Réunion du Conseil 
général en tant que

Organe 
de règlement  

des différends

Conférence 
ministérielle

184 Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2016

La structure de l’OMC
www.wto.org/questcequelomc



Présidents des organes de l’OMC (au 31 décembre 2015)
Présidents du Conseil général et des organes qui lui font rapport

Conseil général Ambassadeur Fernando de Mateo (Mexique)

Organe de règlement des différends Ambassadeur Harald Neple (Norvège)

Organe d’examen des politiques commerciales Ambassadeur Atanas Atanassov Paparizov (Bulgarie)

Conseil du commerce des marchandises Ambassadeur Héctor Casanueva (Chili)

Conseil du commerce des services Ambassadeur Martin Eyjólfsson (Islande)

Conseil des ADPIC Ambassadeur Abdolazeez Al-Otaibi (Royaume d’Arabie saoudite)

Comité du commerce et de l’environnement Mme Irene B.K. Young (Hong Kong, Chine)

Comité du commerce et du développement Ambassadeur Juan Esteban Aguirre Martínez (Paraguay)

Comité des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements Ambassadeur Bertrand de Crombrugghe de Picquendaele (Belgique)

Comité des accords commerciaux régionaux Ambassadeur Amr Ramadan (Égypte)

Comité du budget, des finances et de l’administration Ambassadeur Daniel Blockert (Suède)

Groupe de travail du commerce et du transfert de technologie Ambassadeur Luc-Joseph Okio (Congo)

Groupe de travail du commerce, de la dette et des finances Ambassadeur Xavier Carim (Afrique du Sud)

Comité des négociations commerciales Directeur général Roberto Azevêdo (OMC) 

Comité préparatoire de la facilitation des échanges Ambassadeur Esteban B. Conejos (Philippines)

Présidents des organes établis dans le cadre du Comité des négociations commerciales

Groupe de négociation sur l’accès aux marchés Ambassadeur Remigi Winzap (Suisse) 

Groupe de négociation sur les règles Ambassadeur Wayne McCook (Jamaïque) 

Session extraordinaire du Conseil du commerce des services Ambassadeur Gabriel Duque (Colombie) 

Session extraordinaire du Conseil des ADPIC Ambassadeur Dacio Castillo (Honduras) 

Session extraordinaire de l’Organe de règlement des différends Ambassadeur Ronald Saborío Soto (Costa Rica) 

Session extraordinaire du Comité de l’agriculture Ambassadeur Vangelis Vitalis (Nouvelle-Zélande)

Sous-Comité du coton Ambassadeur Vangelis Vitalis (Nouvelle-Zélande)

Session extraordinaire du Comité du commerce et de l’environnement Ambassadeur Syed Tauqir Shah (Pakistan)

Session extraordinaire du Comité du commerce et du développement Ambassadrice Tan Yee Woan (Singapour)

Présidents des organes subsidiaires du Conseil du commerce des marchandises

Comité de l’agriculture M. Michael Wamai (Ouganda)

Comité des pratiques antidumping M. Hamed Mahmoud El Etreby (Égypte)

Comité de l’évaluation en douane M. Ping Liu (Chine)

Comité des licences d’importation Mme Carrie I-Jen Wu (Taipei chinois)

Comité de l’accès aux marchés Mme Krizia Denisse Matthews Barahona (Panama)

Comité des règles d’origine M. Christian Wegener (Danemark)

Comité des sauvegardes M. Victor Echevarria Ugarte (Espagne)

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires M. Felipe Hees (Brésil)

Comité des subventions et des mesures compensatoires M. Mitsuhiro Fukuyama (Japon)

Comité des obstacles techniques au commerce Mme Alana Maria Lanza Suazo (Honduras)

Comité des mesures concernant les investissements et liées au commerce M. Zaher Al-Qatarneh (Jordanie)

Groupe de travail des entreprises commerciales d’État M. Andrew Jory (Australie)

Comité des participants sur l’expansion du commerce des produits  
de technologies de l’information

M. Andrew Staines (Royaume-Uni)

Présidents des organes subsidiaires du Conseil du commerce des services

Comité du commerce des services financiers Mme Maha Gabbani (Royaume d’Arabie saoudite)

Groupe de travail de la réglementation intérieure M. Eog-Weon Lee (Corée, République de)

Comité des engagements spécifiques Mme Brigitte Lüth (Autriche)

Groupe de travail des règles de l’AGCS M. Donald McDougall (Canada)

Présidents des Comités chargés des accords plurilatéraux

Comité du commerce des aéronefs civils M. Hsiao-Yin Wu (Taipei chinois) 

Comité des marchés publics M. John Newham (Irlande)
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Membres de l’OMC : 162 Membres (au 31 décembre 2015)1

Membre2 Date d’accession

Afrique du Sud 1995
Albanie 2000
Allemagne 1995
Angola 1996
Antigua-et-Barbuda 1995
Arabie saoudite, Royaume d’ 2005
Argentine 1995
Arménie 2003
Australie 1995
Autriche 1995
Bahreïn, Royaume du 1995
Bangladesh 1995
Barbade 1995
Belgique 1995
Belize 1995
Bénin 1996
Bolivie, État plurinational de 1995
Botswana 1995
Brésil 1995
Brunéi Darussalam 1995
Bulgarie 1996
Burkina Faso 1995
Burundi 1995
Cabo Verde 2008
Cambodge 2004
Cameroun 1995
Canada 1995
Chili 1995
Chine 2001
Chypre 1995
Colombie 1995
Congo 1997
Corée, République de 1995
Costa Rica 1995
Côte d’Ivoire 1995
Croatie 2000
Cuba 1995
Danemark 1995
Djibouti 1995
Dominique 1995
Égypte 1995
El Salvador 1995
Émirats arabes unis 1996
Équateur 1996
Espagne 1995
Estonie 1999
États-Unis d’Amérique 1995
Ex-République yougoslave de 
Macédoine

2003

Fédération de Russie 2012
Fidji 1996
Finlande 1995
France 1995
Gabon 1995
Gambie 1996
Géorgie 2000
Ghana 1995
Grèce 1995
Grenade 1996
Guatemala 1995
Guinée 1995
Guinée-Bissau 1995
Guyana 1995

Membre2 Date d’accession

Haïti 1996
Honduras 1995
Hong Kong, Chine 1995
Hongrie 1995
Îles Salomon 1996
Inde 1995
Indonésie 1995
Irlande 1995
Islande 1995
Israël 1995
Italie 1995
Jamaïque 1995
Japon 1995
Jordanie 2000
Kazakhstan 2015
Kenya 1995
Koweït, État du 1995
Lesotho 1995
Lettonie 1999
Liechtenstein 1995
Lituanie 2001
Luxembourg 1995
Macao, Chine 1995
Madagascar 1995
Malaisie 1995
Malawi 1995
Maldives 1995
Mali 1995
Malte 1995
Maroc 1995
Maurice 1995
Mauritanie 1995
Mexique 1995
Moldova, République de 2001
Mongolie 1997
Monténégro 2012
Mozambique 1995
Myanmar 1995
Namibie 1995
Népal 2004
Nicaragua 1995
Niger 1996
Nigéria 1995
Norvège 1995
Nouvelle-Zélande 1995
Oman 2000
Ouganda 1995
Pakistan 1995
Panama 1997
Papouasie-Nouvelle-Guinée 1996
Paraguay 1995
Pays-Bas 1995
Pérou 1995
Philippines 1995
Pologne 1995
Portugal 1995
Qatar 1996
République centrafricaine 1995
République démocratique du Congo 1997
République démocratique populaire lao 2013
République dominicaine 1995
République kirghize 1998
République slovaque 1995

Membre2 Date d’accession

République tchèque 1995
Roumanie 1995
Royaume-Uni 1995
Rwanda 1996
Saint-Kitts-et-Nevis 1996
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 1995
Sainte-Lucie 1995
Samoa 2012
Sénégal 1995
Seychelles 2015
Sierra Leone 1995
Singapour 1995
Slovénie 1995
Sri Lanka 1995
Suède 1995
Suisse 1995
Suriname 1995
Swaziland 1995
Tadjikistan 2013
Taipei chinois 2002
Tanzanie 1995
Tchad 1996
Thaïlande 1995
Togo 1995
Tonga 2007
Trinité-et-Tobago 1995
Tunisie 1995
Turquie 1995
Ukraine 2008
Union européenne 1995
Uruguay 1995
Vanuatu 2012
Venezuela, République bolivarienne du 1995
Viet Nam 2007
Yémen 2014
Zambie 1995
Zimbabwe 1995

États/territoires douaniers distincts 
souhaitant accéder à l’OMC 
(au 31 décembre 2015)

Algérie
Andorre
Azerbaïdjan
Bahamas
Bélarus
Bhoutan
Bosnie-Herzégovine
Comores, Union des
Éthiopie
Guinée équatoriale
Iran, République islamique d’
Iraq
Libye
Ouzbékistan
République arabe syrienne
République libanaise
Sao Tomé-et-Principe
Serbie
Soudan

Pays qui sont devenus officiellement Membres de l’OMC en 2015

Date d’accession
Seychelles 26 avril 2015
Kazakhstan 30 novembre 2015

1 Les Ministres ont formellement approuvé les modalités d’accession à l’OMC du Libéria et de l’Afghanistan lors de cérémonies spéciales tenues  
les 16 et 17 décembre 2015 pendant la dixième Conférence ministérielle de l’OMC à Nairobi (Kenya).

2 Les Membres sont en majorité des États, mais peuvent également être des territoires douaniers jouissant d’une entière autonomie dans la conduite de 
leurs relations commerciales extérieures.

Pays qui ont achevé les négociations en vue de leur accession en 2015

Date d’approbation de l’ensemble de textes relatifs à l’accession 1

Libéria 16 décembre 2015
Afghanistan 17 décembre 2015
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Abréviations
ACPr Accord commercial préférentiel
ACR Accord commercial régional
ADPIC Aspects des droits de propriété intellectuelle qui 

touchent au commerce
AEM Accord environnemental multilatéral
AGCS Accord général sur le commerce des services
AMNA Accès aux marchés pour les produits  

non agricoles
AMP Accord sur les marchés publics
ASEAN Association des nations de l’Asie du Sud-Est
ATI Accord sur les technologies de l’information
CCD Comité du commerce et du développement
CCI Chambre de commerce internationale
CIR Cadre intégré renforcé
CNC Comité des négociations commerciales
CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et 

le développement
EPC Examen des politiques commerciales
FANDC Fonds pour l’application des normes et le 

développement du commerce
FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 

et l’agriculture
GATT Accord général sur les tarifs douaniers  

et le commerce
IED Investissement étranger direct
IFCT Institut de formation et de coopération technique
IG Indications géographiques

ISO Organisation internationale de normalisation
ITC Centre du commerce international
MEPC Mécanisme d’examen des politiques commerciales
MIC Mesures concernant les investissements et liées au 

commerce
MNT Mesures non tarifaires
NPF Clause de la nation la plus favorisée
OCDE Organisation de coopération et de développement 

économiques
OIT Organisation internationale du travail
OMPI Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
ONG Organisation non gouvernementale
ORD Organe de règlement des différends
OTC Obstacles techniques au commerce
PDD Programme de Doha pour le développement
PDINPA Pays en développement importateurs nets de 

produits alimentaires
PEV Petite économie vulnérable
PIB Produit intérieur brut
PMA Pays les moins avancés
PME Petites et moyennes entreprises
SH Système harmonisé
SMC Subventions et mesures compensatoires
SPS Mesures sanitaires et phytosanitaires
UE Union européenne
UIP Union interparlementaire
UIT Union internationale des télécommunications

0: zéro ou chiffre arrondi à zéro. – 1 milliard signifie 1 000 millions. – Les chiffres étant arrondis, il peut y avoir une légère différence 
entre la somme des chiffres et le total indiqué. – Sauf indication contraire, i) toutes les valeurs sont exprimées en dollars EU;  
ii) les chiffres du commerce comprennent les échanges entre les membres des zones de libre-échange, des unions douanières, 
des associations régionales et autres groupements de pays.

Note
Le présent rapport examine les activités de l’OMC en 2015. Le mot « pays » est souvent utilisé pour désigner les Membres de 
l’OMC bien que certains Membres soient officiellement des « territoires douaniers » et pas nécessairement des pays au sens 
habituel du terme.

Autres renseignements
Le site Web de l’OMC contient d’autres renseignements 
sur l’Organisation et ses activités : www.wto.org/fr. 
Des renseignements généraux sur l’OMC sont 
disponibles dans les publications suivantes, qui peuvent 
être téléchargées gratuitement à partir du site Web :

L’OMC en quelques mots

Un point de départ pour trouver des renseignements 
essentiels sur l’Organisation mondiale du commerce. Concise 
et pratique, cette petite brochure constitue une introduction 
idéale à l’OMC.

Dix choses que l’OMC peut faire

Cette brochure met en lumière certains des avantages du 
système commercial, sans pour autant prétendre que tout 
est parfait – sinon, il ne serait pas nécessaire de continuer à 
négocier, ni d’adapter et de réformer constamment le système. 
Elle remplace « Les dix avantages du système commercial 
de l’OMC » et « Dix malentendus fréquents au sujet de l’OMC ».

Comprendre l’OMC

Spécialement conçue pour les non-spécialistes, Comprendre 
l’OMC décrit brièvement l’Organisation, ce qu’elle est, 
pourquoi elle a été créée, comment elle fonctionne et ce 
qu’elle fait. Plus complète que L’OMC en quelques mots, cette 
publication traite des Accords de l’OMC, du processus de 
règlement des différends, des négociations du Cycle de Doha 
et de nombreuses autres questions.

Librairie en ligne

Vous pouvez commander les publications imprimées à la 
librairie en ligne de l’OMC: http://onlinebookshop.wto.org.

De nombreuses publications peuvent être téléchargées 
gratuitement à partir du site Web de l’OMC: www.wto.org/fr.

Vous pouvez vous inscrire pour être avertis gratuitement de 
la parution de nouveaux titres.

187Rapport annuel 2016 Organisation mondiale du commerce

Site web
www.wto.org/fr



Télécharger l’application
Le Rapport annuel 2016 de l’OMC sera disponible  
sous forme d’application. Vous pourrez le télécharger  
depuis l’App Store, Google Play et Amazon pour le consulter 
sur votre iPad, votre iPhone, votre tablette ou smartphone 
Android, ou votre liseuse Kindle.

A year in review

was still a chance of delivering some significant elements for 
Nairobi and urged WTO members to increase their efforts.

Preparatory process for 
Ministerial Declaration

At the General Council in October, WTO members discussed 
a potential Ministerial Declaration in Nairobi. At an informal 
meeting of heads of delegation, the TNC chair appointed three 
facilitators to assist him and the chair of the General Council 
in this process: Ambassador Gabriel Duque of Colombia, 
Ambassador Harald Neple of Norway and Ambassador 
Stephen Karau of Kenya.

The facilitators consulted extensively with WTO members and 
presented a report on the structure, elements and process 
to lead members to a consensual text. There was rapid 
convergence on how the declaration should be divided into 
three parts: an introduction focusing on the importance of 
the multilateral trading system, the deliverables of the Nairobi 
Ministerial Conference, and the future work of the WTO after 
Nairobi. There were clear differences among WTO members 
about the future of the Doha Round and on the possibility of 
extending negotiations to other areas not covered in the DDA. 
These issues were not addressed by the facilitators.

WTO members submitted textual proposals on what they 
wished to see in the Ministerial Declaration, and the facilitators 
were requested to produce a compilation of these proposals. 
They were subsequently asked to produce a draft consolidated 
text. Text-based negotiations among WTO members continued 
on the basis of the facilitators’ draft.

By the General Council meeting on 7 December – the 
last before the start of MC10 – WTO members had made 
substantial progress. However, bracketed texts – indicating 
areas where agreement could not be reached – remained in 
some areas. Contentious issues, namely the reaffirmation of 

the DDA and how to address new issues, which had not been 
addressed in the facilitators’ consultations, were forwarded to 
ministers in Nairobi.

Consultations continue in Nairobi

The chair of MC10, Kenya’s Cabinet Secretary for Foreign 
Affairs Amina Mohamed, and DG Azevêdo announced that 
informal meetings open to all WTO members at the level of 
heads of delegation would continue throughout the conference 
in parallel with the formal plenary meetings. These informal 
meetings would constitute the core forum for facilitating 
discussion and consensus-building on the various texts that 
would be put forward for formal consideration and action by 
ministers, including the text of a draft Ministerial Declaration. 
Some ministers were asked to act as facilitators to assist in 
and help speed up the negotiations.

The facilitators were Norway’s Minister of Foreign Affairs 
Børge Brende, Mexico’s Secretary of the Economy Ildefonso 
Guajardo Villarreal, Lesotho’s Trade Minister Joshua Setipa, 
Rwanda’s Trade Minister François Kanimba, Jamaica’s Foreign 
Affairs Minister Arnold Nicholson and WTO Deputy Director-
General Yonov Frederick Agah.

While not all issues could be agreed, draft texts in a number 
of areas, including agriculture, cotton and LDC issues, 
as well as a final draft text of the Ministerial Declaration, 
were presented at an informal heads of delegations meeting 
on 19 December, the final day of the conference. Late in the 
afternoon, heads of delegations reached agreement to transmit 
the texts to the formal plenary session of the Ministerial 
Conference, held immediately afterwards, for ministers to 
consider. The result was a final Ministerial Declaration, which 
listed six decisions on agriculture, including an end to farm 
export subsidies, cotton and LDC issues (see page 20). 
The declaration also included a section on the future of 
the WTO.

As Chair of the 
Trade Negotiations 
Committee, 
Director-General 
Roberto Azevêdo 
regularly reported on 
the activities of the 
negotiating groups.
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Dispute Settlement Reports 2014

Dispute Settlement Reports 2014 
provides the full texts of panel reports, 
Appellate Body reports and arbitration 
awards issued by the WTO in 2014. 
Eight volumes were published in 
2015. Co-published with Cambridge 
University Press.

New publications

WTO Dispute Settlement: One-Page 
Case Summaries, 1995-2014 (2015 
edition)

ISBN 978-92-870-4009-1 | CHF 40

“One-Page Case Summaries” provides 
a succinct summary of the key findings 
of every dispute panel report up to the 
end of 2014 and, where applicable, 
the subsequent Appellate Body report.

A History of Law and Lawyers in 
the GATT/WTO: The Development 
of the Rule of Law in the 
Multilateral Trading System

ISBN 978-1-107-08523-7 | CHF 130 
| Hardback

The book paints an interesting portrait 
of the role that law and lawyers have 
played in the history of the multilateral 
trading system. It includes contributions 
from current and former GATT and 
WTO staff members, including 
many current and former Appellate 
Body members. Co-published with 
Cambridge University Press.

Agriculture – 2nd Edition – WTO 
Agreements Series

ISBN 978-92-870-4022-0 | CHF 30

This latest title in the WTO Agreements 
series introduces the WTO’s Agreement 
on Agriculture, outlining its key 
principles, the work of the Agriculture 
Committee, and how disputes have 
interpreted WTO law on agriculture. 
It includes the full text of the Agriculture 
Agreement and the decisions taken 
on agriculture at the 2013 Bali 
Ministerial Conference.

CITES and the WTO: Enhancing 
Cooperation for 
Sustainable Development

ISBN 978-92-870-4060-2 | Free

This publication illustrates how the 
relationship between the Convention 
on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora 
(CITES) and the WTO has evolved into 
a leading example of how global trade 
and environmental regimes can support 
each other and work coherently to achieve shared objectives. 
Co-published with CITES.

Aid for Trade at a Glance 2015: 
Reducing Trade Costs for 
Inclusive, Sustainable Growth

ISBN 978-92-870-4019-0 | CHF 90

“Aid for Trade at a Glance 2015” 
reveals how reducing trade costs can 
help to achieve sustainable growth. 
It contains contributions from the 
Enhanced Integrated Framework, 
the International Trade Centre, 
the United Nations Conference on 
Trade and Development and the World 
Bank. Co-published with OECD.

The Role of Trade in 
Ending Poverty

ISBN 978-92-870-4013-8 | CHF 40

“The Role of Trade in Ending Poverty” 
looks at the complex relationships 
between economic growth, poverty 
reduction and trade, and examines 
the challenges that poor people face 
in benefiting from trade opportunities. 
Co-published with the World Bank.

WTO Accessions and Trade 
Multilateralism: Case Studies and 
Lessons from the WTO at Twenty

ISBN 978-1-107-47224-2 | CHF 70

This publication looks at how WTO 
accession negotiations have expanded 
the reach of the multilateral trading 
system, not only geographically, but also 
conceptually, clarifying disciplines 
and pointing the way to their further 
strengthening in future negotiations. 
Co-published with Cambridge University Press.

WORLD TRADE 
ORGANIZATION

2013

Dispute Settlement Reports 2013
Volume I: Pages 1 to 468

WTO Dispute Settlement:
One-Page Case Summaries
1995–2014

2015 EDITION

WORLD TRADE 
ORGANIZATION

A History of Law and 
Lawyers in the GATT/WTO
The Development of the Rule of Law in 
the Multilateral Trading System

Edited by Gabrielle Marceau 

The WTO Agreements Series
Agriculture

CITES WTO
Enhancing Cooperation 
for Sustainable 
Development

and
the

• •• FOR• • • • • •
AT A GLANCE  
2015
REDUCING TRADE COSTS  
FOR INCLUSIVE,  
SUSTAINABLE GROWTH

I N  E N D I N GTRADE
T H E  R O L E  O F

POVERTY
JOINT PUBLICATION BY  
THE WORLD BANK GROUP AND THE  
WORLD TRADE ORGANIZATION

WORLD TRADE 
ORGANIZATION

WTO Accessions and 
Trade Multilateralism
Case Studies and Lessons from 
the WTO at Twenty

Edited by Uri Dadush and Chiedu Osakwe

Outreach

Waivers under Article IX of the 
WTO Agreement

The General Council considered and granted a number 
of requests for waivers from obligations under the WTO 
Agreement, as set out in Table 1. It also reviewed the following 
multi-year waivers:

 › LDCs — Article 70.9 of the TRIPS Agreement with respect 
to pharmaceutical products, granted on 8 July 2002 until 
1 January 2016

 › Preferential treatment for LDCs, granted on 27 May 2009 
until 30 June 2019

 › United States — Former Trust Territory of the Pacific Islands, 
granted on 27 July 2007 until 31 December 2016

 › United States — African Growth and Opportunity Act 
(AGOA), granted on 27 May 2009 until 30 September 
2015 (see page 54)

 › Philippines — Special treatment for rice, granted on 24 July 
2014 until 30 June 2017

 › Preferential treatment to services and service suppliers of 
LDCs, granted on 17 December 2011 until 17 December 
2026 (see page 74)

 › Kimberley process certification scheme for rough diamonds, 
granted on 12 December 2012 until 31 December 2018

 › European Union — Application of autonomous preferential 
treatment to the West Balkans, Granted on 30 November 
2011 until 31 December 2016

 › Cuba — Article XV:6 of GATT 1994, Extension of waiver, 
granted on 14 February 2012 until 31 December 2016

Intellectual property issues

In February, the General Council heard an update on 
implementation of the protocol amending the TRIPS 
Agreement, which aims to make it easier for poorer WTO 
members to gain access to medicines through the granting 

of compulsory licences, referred to as the “Paragraph 6” 
system (see page 78). The latter is a waiver permitting generic 
versions of patented medicines to be exported to developing 
countries with no domestic manufacturing capacity.

In November, the General Council received a report from 
the TRIPS Council on implementation of Paragraph 6 of the 
Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health. 
The General Council agreed to extend until 31 December 
2017 the period for WTO members to accept the protocol, 
which comes into force when it has been accepted by 
two-thirds of WTO members (see page 78).

In November, on the recommendation of the TRIPS Council, 
the General Council agreed to extend for 17 years until 
1 January 2033 the transitional period for LDCs to enforce 
global trade rules protecting pharmaceutical patents and 
clinical data (see page 79).

WTO accessions

At a meeting in July, attended by Kazakhstan’s President 
Nursultan Nazarbayev, the General Council approved the draft 
protocol on the accession of Kazakhstan. It adopted the draft 
decision on the country’s accession and the report of the 
respective working party. Kazakhstan became the 162nd WTO 
member on 30 November, 30 days after depositing its 
instrument of acceptance of its membership terms with the 
Director-General (see page 25).

The General Council considered at its meeting in November 
the 2015 Annual Report on Accessions by the Director-
General, which looked back at WTO accessions over 
the past 20 years. The report said that the process of 
accession and its results illustrated the value of the WTO 
“in supporting domestic priorities for economic diversification 
and modernization, updating the rules of trade and promoting 
broader international cooperation for trade”. The report also 
highlighted the need for a post-accession support strategy 
for new WTO members.

Ambassador Fernando 
de Mateo was elected 
as Chair of the General 
Council in February 2015.
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Round Negotiations; and The WTO at Twenty: Challenges 
and Achievements.

The Forum programme included “Meet the Author” sessions, 
presented by the WTO Bookshop and Library, and stands 
organized by a variety of partners showcasing how trade 
works. Themes for the stands included “Trading Safely”, 
“Trade for LDC Development”, “Linking Haiti Artisans to Value 
Chains” and “Pursuing Sustainability in the Global Economy”. 
Participants were able to send messages on how and why 
trade works at a photo corner. All messages were posted on 
social media.

Participation

The Public Forum 2015 attracted 1,300 participants (excluding 
WTO delegates and staff), 21 per cent more than in 2014. 
Participants came from 85 countries, including non-members 
and observer governments. Businesses provided the largest 
number of representatives, followed closely by NGOs and 
students. Many sessions were the result of collaboration 
between different types of organization.

Figure 1: Public Forum participation in 2015, by country

Switzerland
32%

Other 13%
Finland 1%

France 12%

China 3%

Brazil 3%

Russian Federation 
2%

Canada 2%
Netherlands 2%

Sweden 1%
Kenya 2%

India 1%
Norway 1%

Spain 1%
South Africa 1%

Denmark 1%

Belgium 6%

Italy 5%

United States 
4%

Germany 4%

United Kingdom 
3%

Figure 2: Public Forum participation in 2015

Unknown
13%

Business representative
14%

NGO 
representative 
13%

Government official 6%
Parliamentarians 4%

Lawyer 3%

Journalist 1%

Student (university) 13%
Student (high school) 9%

Academic 9%

International 
organization 

9%

Other 6%

Note: “Unknown” reflects on-the-spot registration where participants did not 
specify their type of organization.
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Trade negotiations

 > The WTO’s Tenth Ministerial Conference, held in Nairobi from 15 to 19 December, 
concluded with the adoption of the “Nairobi Package”, a series of six ministerial 
decisions on agriculture, cotton and issues related to least-developed countries. 

 > The Nairobi Package includes a historic decision to eliminate 
agricultural export subsidies, the most important reform of international 
trade rules in agriculture since the WTO was founded.

 > The Nairobi Ministerial Declaration acknowledges that WTO members “have 
different views” on the future of the Doha Round negotiations but notes the “strong 
commitment of all members to advance negotiations on the remaining Doha issues”.

 > Over 50 WTO members concluded a landmark deal to expand the 
WTO’s Information Technology Agreement, eliminating tariffs on 
201 additional IT products valued at over US$ 1.3 trillion per year.
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