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Message du Directeur 
général Roberto Azevêdo

Après le succès de la dixième Conférence ministérielle tenue à Nairobi en décembre 2015, 
un net renforcement du niveau d’engagement a été observé en 2016 dans nombre de nos 
domaines d’activité. L’année a été marquée par une discussion intense entre les Membres 
sur un large éventail de questions et par un regain d’intérêt d’autres parties prenantes.

Cet engagement accru s’est concrétisé par le nombre élevé 
de Membres qui ont présenté des instruments en vue de 

la ratification de deux importants accords conclus cette année 
dans le cadre de l’OMC, à savoir l’Accord sur la facilitation des 
échanges (AFE) et un amendement de l’Accord de l’OMC sur 
la propriété intellectuelle, lequel a pour but d’améliorer l’accès 
des pays les plus pauvres aux médicaments essentiels. Cette 
accélération des ratifications a mené à l’entrée en vigueur des 
deux accords au début de 2017 – un moment véritablement 
historique pour l’OMC.

L’AFE est à ce jour l’accord commercial mondial le plus 
important du XXIe siècle. Il vise à accélérer la circulation 
transfrontières des marchandises en simplifiant les procédures 
douanières et en les rendant plus transparentes, ce qui se 
traduit par des avantages économiques majeurs. Les grands 
bénéficiaires de l’Accord seront les pays en développement 
et les pays les moins avancés lesquels auront en outre 
aussi accès à des programmes d’assistance technique et 
de renforcement des capacités qui les aideront à le mettre 
en œuvre.

L’amendement de l’Accord de l’OMC sur la propriété 
intellectuelle est aussi très important. Il assure aux pays 
en développement une voie juridique pour accéder aux 
médicaments à des prix plus abordables. En vertu de cet 
amendement, des versions génériques de médicaments 
brevetés peuvent être exportées vers les pays qui n’ont pas 
la capacité de fabriquer eux-mêmes les génériques des 
médicaments dont ils ont besoin. Ce faisant, l’Accord pourrait 
aider ces pays à mieux maîtriser des maladies comme le VIH/
SIDA, la tuberculose et le paludisme.

Ces progrès ont redynamisé les travaux de l’OMC et fourni une 
impulsion pour notre onzième Conférence ministérielle qui se 
tiendra à Buenos Aires en décembre de cette année –  
la première du genre à avoir lieu en Amérique du Sud. 
Conscients de cette échéance, les Membres ont été très actifs 
dans leurs discussions. Les groupes de négociation de Doha 
ont poursuivi leurs travaux et un certain nombre de nouveaux 
textes et idées ont été présentés – couvrant un large éventail 
de questions dont l’agriculture, la pêche et les subventions, 
les services, le commerce électronique et les mesures 
liées aux petites et moyennes entreprises. J’espère que 
nous pourrons maintenir cet élan et cet engagement positif 

jusqu’à la réunion de Buenos Aires. Il y a aussi des domaines 
concernant lesquels un mandat spécifique a été donné pour 
la onzième Conférence ministérielle, comme la détention 
de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire. Toute 
décision prise à Buenos Aires devra inclure des dispositions 
concernant le développement et le soutien des pays les 
moins avancés.

Les discussions en cours ici, à Genève, ont été positivement 
renforcées par l’engagement de parties prenantes très 
diverses. À l’initiative de la Chambre de commerce 
internationale et du B-20, branche du G-20 représentant les 
entreprises, un événement a été organisé à l’OMC en mai 
2016 qui a réuni plus de 60 dirigeants d’entreprises pour 
discuter des difficultés qu’ils rencontrent dans leurs opérations 
commerciales et examiner comment l’OMC peut les aider à 
les surmonter. Les participants représentaient des entreprises 
de toutes tailles de différents secteurs, de pays développés et 
en développement. Cet événement s’inscrivait dans le cadre 
des «Dialogues sur le commerce», une initiative visant à donner 
à diverses parties prenantes, y compris les organisations 
syndicales, les associations de consommateurs et les milieux 
universitaires, la possibilité de discuter des questions relatives 
au commerce. En septembre 2016, bon nombre de ces acteurs 
sont venus à l’OMC pour participer au Forum public, qui est 
notre événement phare annuel en matière de communication 
et qui a attiré plus de 1 100 participants, lesquels ont assisté à 
100 séances, ce qui est le plus fort taux d’affluence et le plus 
grand nombre de séances de l’histoire du Forum.

Le soutien en matière de formation et de renforcement 
des capacités que l’OMC offre à ses Membres est une 
autre activité importante de communication. En 2016, 
plus de 18 000 participants ont bénéficié de cette formation, 
qui vise à aider les fonctionnaires gouvernementaux à mieux 
comprendre le système commercial multilatéral. Certains des 
participants venaient des deux Membres les plus récents 
de l’OMC – l’Afghanistan et le Libéria – qui ont tous deux 
accédé à l’Organisation en juillet, portant à 164 le nombre 
total des Membres, lesquels représentent 98% environ du 
commerce mondial.

Les fondateurs de l’OMC n’avaient peut-être pas conçu 
l’assistance technique et le renforcement des capacités 
comme un élément central de nos travaux – mais ils le sont 
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incontestablement aujourd’hui. En outre, ces initiatives sont 
essentielles pour que le commerce puisse pleinement jouer 
son rôle de moteur du développement comme prévu dans les 
nouveaux objectifs de développement durable. Une évaluation 
indépendante réalisée en 2016 a montré que nous continuons 
à offrir un niveau élevé d’assistance technique liée au 
commerce. Certaines initiatives de l’OMC, comme l’Aide pour 
le commerce, le Fonds pour l’application des normes et le 
développement du commerce, le Mécanisme pour l’Accord 
sur la facilitation des échanges et le Cadre intégré renforcé, 
qui a lancé sa phase deux en 2016, portent également leurs 
fruits. Nous attendons avec intérêt la tenue, en juillet 2017, 
du sixième Examen global de l’Aide pour le commerce qui est 
un moment important pour examiner et renforcer ces travaux.

Sur nos 164 Membres, deux tiers ont participé d’une façon 
ou d’une autre au système de règlement des différends de 
l’OMC, qui a connu en 2016 son année la plus chargée à 
ce jour. Sur l’ensemble de l’année, environ 520 différends 
commerciaux ont été soumis à l’OMC. Face au nombre 
croissant de différends portés devant l’OMC, j’ai continué à 
réaffecter des ressources à nos divisions juridiques pour que 
les affaires puissent être examinées en temps voulu. Le recours 
régulier au système de règlement des différends aussi bien 
par des pays en développement que par des pays développés 
indique clairement l’importance que les Membres attachent au 
système et la confiance qu’ils placent en lui.

Néanmoins, il nous faut reconnaître que le commerce mondial 
traverse une passe difficile. La croissance économique est 
faible; la croissance du commerce est faible; la menace 
du protectionnisme ne peut être ignorée; et nous devons 
relever les défis que continuent de représenter à l’échelon 
mondial la pauvreté, les inégalités et le sous-développement. 
Nous devons redoubler d’efforts pour que les avantages du 
commerce profitent à un plus grand nombre, en particulier 
dans les pays les plus vulnérables. Le rôle de l’OMC consiste 
à travailler avec les gouvernements pour les aider à élaborer 
des politiques permettant de relever les nombreux défis de 
l’économie actuelle – des politiques qui exploitent l’effet levier 
du commerce comme partie de la solution. Le commerce n’est 
peut-être pas la panacée qui en soi créera de la croissance, 
mais c’est un ingrédient essentiel et nécessaire de toute 
stratégie visant un développement social et économique 
durable. Dans ce contexte, un engagement concerté au niveau 
international est plus important que jamais.

Les structures du système commercial multilatéral ont été 
édifiées en réponse directe aux enseignements de l’histoire. 
Elles représentent la meilleure tentative qui ait été faite pour 
s’assurer que les erreurs du passé ne soient pas répétées. 
Ce sont des outils qui nous permettent de faire face à de 
nombreux problèmes au centre du débat d’aujourd’hui. 
Nos rapports de suivi du commerce ont montré que les 
mesures restrictives à l’importation appliquées depuis 
octobre 2008 et encore en vigueur couvrent à peine 5% 
des importations mondiales. Ce pourcentage pourrait bien 
sûr être encore plus faible, mais cela montre que le système 
a fonctionné. Malgré la crise financière et l’impact qu’elle 
a eu sur l’économie, nous n’avons pas observé de montée 
importante du protectionnisme, ni en aucun cas de répétition 
de ce qui s’était passé dans les années 1930, où l’escalade 
des droits de douane et des mesures unilatérales avaient 
alimenté la spirale à la baisse, amputant des deux tiers les 
échanges mondiaux et conduisant à terme à la Grande 
Dépression. Compte tenu de cela, je suis convaincu 
que l’OMC est maintenant plus importante que jamais. 
Nous devons œuvrer ensemble au renforcement du système 
commercial dans l’intérêt de la stabilité économique mondiale 
et de manière à ce que les avantages du commerce pour 
soutenir l’emploi, la croissance et le développement puissent 
se répandre le plus loin et le plus largement possible.

Enfin, pour terminer sur une note plus personnelle, j’aimerais 
remercier les Membres de l’OMC de m’avoir confié un 
deuxième mandat de Directeur général à partir de septembre 
2017. Je suis convaincu que l’OMC est aujourd’hui plus 
forte. De plus, dans une économie mondiale de plus en plus 
interdépendante, je crois qu’il est de notre responsabilité de 
veiller à renforcer la coopération économique mondiale – et 
de laisser aux générations futures un système commercial 
qui fonctionne bien. Je suis impatient de travailler avec les 
Membres au cours des quatre prochaines années pour 
assumer cette responsabilité.

Roberto Azevêdo 
Directeur général 

«Nous devons redoubler d’efforts pour que les 
avantages du commerce profitent à un plus 
grand nombre, en particulier dans les pays 
les plus vulnérables. Le rôle de l’OMC consiste 
à travailler avec les gouvernements pour les 
aider à élaborer des politiques permettant 
de relever les nombreux défis de l’économie 
actuelle – des politiques qui fassent du 
commerce une partie de la solution.»
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Comprendre l’OMC

Il y a plusieurs manières de considérer l’Organisation mondiale du commerce. C’est 
une organisation qui s’occupe de l’ouverture commerciale. C’est une enceinte où 
les gouvernements négocient des accords commerciaux. C’est un lieu où ils règlent 
leurs différends commerciaux. C’est une organisation qui administre le système 
mondial de règles commerciales. L’OMC aide les pays en développement à renforcer 
leur capacité commerciale. C’est essentiellement un lieu où les gouvernements 
Membres tentent de régler les problèmes commerciaux qui les opposent.

Qui nous sommes

L’OMC est née de négociations visant à réduire 
progressivement les obstacles au commerce. Les pays, 
confrontés à de tels obstacles, ont voulu les réduire et les 
négociations ont permis d’ouvrir les marchés. Mais l’ouverture 
des marchés n’est pas le seul objectif de l’OMC. En effet, 
dans certaines circonstances, ses règles préconisent le 
maintien d’obstacles au commerce – par exemple pour 
protéger les consommateurs ou l’environnement ou pour 
empêcher la propagation de maladies.

Au cœur du système, il y a les Accords de l’OMC, qui ont été 
négociés et signés par la plupart des nations commerçantes du 
monde. Ces textes énoncent les règles régissant le commerce 
international. Il s’agit essentiellement de contrats qui obligent les 
gouvernements à maintenir leurs politiques commerciales dans 
les limites convenues. Bien qu’ils aient été négociés et signés 
par les gouvernements, leur but est d’aider les producteurs 
de biens et de services, les exportateurs et les importateurs à 
exercer leurs activités, tout en permettant aux gouvernements 
d’atteindre des objectifs sociaux et environnementaux.

Le but primordial du système est de faire en sorte que le 
commerce soit aussi libre que possible – dès lors que cela 
n’a pas d’effets secondaires indésirables – car cela est 
important pour stimuler la croissance économique et l’emploi 
et pour favoriser l’intégration des pays en développement dans 
le système commercial international. Cela passe en partie 
par la suppression des obstacles. Mais il faut aussi veiller à 
ce que les individus, les entreprises et les gouvernements 
sachent quelles règles commerciales sont appliquées 
dans le monde et aient l’assurance qu’elles ne seront pas 
modifiées brusquement. Autrement dit, les règles doivent être 
«transparentes» et prévisibles.

Bien souvent, les relations commerciales mettent en jeu des 
intérêts contradictoires. Les accords, y compris ceux qui sont 
négociés à grand-peine dans le cadre de l’OMC, ont souvent 
besoin d’être interprétés. La façon la plus harmonieuse de 
régler ces divergences est de recourir à une procédure neutre 
reposant sur des bases juridiques convenues. C’est le but du 
processus de règlement des différends prévu dans les Accords 
de l’OMC.

Ce que nous défendons

Les Accords de l’OMC sont longs et complexes parce que 
ce sont des textes juridiques qui portent sur un large éventail 
d’activités. Mais ils s’articulent tous autour de quelques 
principes fondamentaux simples qui constituent la base du 
système commercial multilatéral.

Non-discrimination

Un pays ne doit pas faire de discrimination entre ses 
partenaires commerciaux; il ne doit pas non plus faire 
de discrimination entre ses propres produits, services et 
ressortissants et ceux des autres pays.

Plus d’ouverture

L’abaissement des obstacles au commerce est l’un des 
moyens les plus évidents d’encourager les échanges; 
ces obstacles comprennent les droits de douane (ou tarifs) et 
les mesures telles que les interdictions à l’importation ou les 
contingents, qui limitent les quantités de façon sélective.

Prévisibilité et transparence

Les entreprises, les investisseurs et les gouvernements étrangers 
devraient avoir l’assurance que des obstacles au commerce 
ne seront pas érigés de façon arbitraire. La stabilité et la 
prévisibilité encouragent l’investissement et la création d’emplois 
et permettent aux consommateurs de profiter pleinement des 
avantages de la concurrence – plus large choix et prix plus bas.

Plus de compétitivité

En décourageant les pratiques «déloyales» telles que les 
subventions à l’exportation et la vente de produits à des prix de 
dumping, c’est-à-dire à des prix inférieurs à la valeur normale pour 
gagner des parts de marché; les questions sont complexes, et les 
règles tentent d’établir ce qui est loyal et déloyal et d’indiquer 
comment les gouvernements peuvent réagir, notamment en 
imposant des droits d’importation additionnels calculés de manière 
à compenser le dommage causé par le commerce déloyal.

Plus d’avantages pour les pays moins développés

En leur laissant plus de temps pour s’adapter et une plus 
grande flexibilité et en leur accordant des privilèges spéciaux; 
plus des trois quarts des Membres de l’OMC sont des pays en 
développement et des pays en transition vers une économie de 
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marché. Les Accords de l’OMC leur accordent des périodes 
de transition pour leur permettre de s’adapter aux dispositions 
de l’OMC et dans le cas de l’Accord sur la facilitation des 
échanges, pour leur accorder un soutien pratique en vue de la 
mise en œuvre de l’Accord.

Protection de l’environnement

Les Accords de l’OMC permettent aux Membres de prendre 
des mesures pour protéger non seulement l’environnement, 
mais aussi la santé des personnes et des animaux et pour 
préserver les végétaux. Toutefois, ces mesures doivent être 
appliquées de la même manière aux entreprises nationales et aux 
entreprises étrangères. Autrement dit, les Membres ne doivent 
pas utiliser les mesures de protection de l’environnement comme 
un moyen de dresser des obstacles au commerce.

Ce que nous faisons

L’OMC est conduite par les gouvernements Membres. Toutes 
les grandes décisions sont prises par l’ensemble des Membres, 
soit au niveau des ministres (qui se réunissent normalement 
au moins tous les deux ans) soit au niveau des ambassadeurs 
ou des délégués (qui se rencontrent régulièrement à Genève). 
Même si elle est conduite par ses États Membres, l’OMC ne 
pourrait pas fonctionner sans son Secrétariat, qui coordonne 
ses activités. Le Secrétariat emploie plus de 600 personnes. 
Ses experts – juristes, économistes, statisticiens et experts 
en communication – aident quotidiennement les Membres à 
faire en sorte, entre autres, que les négociations avancent de 
façon harmonieuse et que les règles du commerce international 
soient convenablement appliquées et respectées.

Négociations commerciales

Les Accords de l’OMC portent sur les marchandises, 
les services et la propriété intellectuelle. Ils énoncent les 
principes de la libéralisation et les exceptions autorisées. 
Ils contiennent les engagements pris par les différents pays 
pour réduire les droits de douane et les autres obstacles 
au commerce et pour ouvrir les marchés de services. 
Ils établissent les procédures à suivre pour régler les différends. 
Les accords ne sont pas statiques; ils sont renégociés 
périodiquement, et de nouveaux accords peuvent être ajoutés, 
comme cela a été le cas lors des Conférences ministérielles 
de Bali et de Nairobi, en 2013 et 2015. Les négociations 
continuent sur les questions du Programme de Doha pour le 
développement, que les Ministres du commerce des Membres 
de l’OMC avait lancé à Doha (Qatar), en novembre 2001.

Mise en œuvre et suivi

Les Accords de l’OMC obligent les gouvernements à assurer 
la transparence de leurs politiques commerciales en notifiant à 
l’OMC les lois en vigueur et les mesures adoptées. Les divers 
conseils et comités de l’Organisation veillent à ce que ces 
prescriptions soient respectées et à ce que les Accords de 
l’OMC soient convenablement mis en œuvre. Les politiques 
et pratiques commerciales de tous les Membres font l’objet 
d’un examen périodique, pour lequel le pays concerné et le 
Secrétariat de l’OMC établissent chacun un rapport.

Règlement des différends

La procédure de règlement des différends commerciaux 
prévue dans le cadre du Mémorandum d’accord sur le 
règlement des différends de l’OMC est indispensable pour 
faire respecter les règles et donc pour assurer le déroulement 
harmonieux des échanges. Les pays soumettent leurs 
différends à l’OMC lorsqu’ils estiment qu’il est porté atteinte 
aux droits que leur confèrent les Accords. Les décisions 
rendues par des experts indépendants nommés spécialement 
sont fondées sur l’interprétation des Accords et des 
engagements pris par les différents pays.

Renforcement des capacités commerciales

Les Accords de l’OMC renferment des dispositions spéciales 
applicables aux pays en développement qui prévoient notamment 
des périodes plus longues pour la mise en œuvre des Accords et 
des engagements, des mesures visant à accroître les possibilités 
commerciales de ces pays et la fourniture d’une assistance pour 
les aider à renforcer leurs capacités commerciales, à gérer les 
différends et à appliquer les normes techniques. Chaque année, 
l’OMC organise des centaines de missions de coopération 
technique dans les pays en développement et dispense de 
nombreux cours à Genève à l’intention des fonctionnaires 
gouvernementaux. L’initiative Aide pour le commerce vise à 
aider les pays en développement à se doter des compétences 
et des infrastructures nécessaires pour accroître leurs 
échanges commerciaux.

Communication

L’OMC entretient un dialogue régulier avec les organisations 
non gouvernementales, les parlementaires, les autres 
organisations internationales, les médias et le grand public sur 
divers aspects de l’Organisation et des négociations de Doha 
en cours, afin d’intensifier la coopération et de mieux faire 
connaître ses activités.
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Bref historique
L’OMC a vu le jour le 1er janvier 1995, succédant à l’Accord général sur les 
tarifs douaniers et le commerce qui régissait le commerce mondial depuis 
1948. Au cours des 20 dernières années, l’OMC a largement contribué à la 
solidité et à la stabilité de l’économie mondiale, aidant à stimuler la croissance 
du commerce et à régler de nombreux différends commerciaux et à soutenir 
l’intégration des pays en développement dans le système commercial.

• 1994
Avril
Signature de l’Accord de Marrakech 
instituant l’Organisation mondiale 
du commerce.

• 1995
Janvier

L’OMC voit le jour le 1er janvier.

Mai
M. Renato Ruggiero (Italie) prend ses 
fonctions de Directeur général de l’OMC.

• 1996
Décembre
La première Conférence ministérielle se 
tient à Singapour.

L’Accord sur les technologies de 
l’information est conclu.

• 1997
Décembre
Soixante-dix Membres de l’OMC concluent 
un accord multilatéral sur l’ouverture de 
leur secteur des services financiers.

• 1998
Mai
La deuxième Conférence ministérielle se 
tient à Genève.

• 1999
Septembre
M. Mike Moore (Nouvelle-Zélande) devient 
Directeur général de l’OMC.

Novembre
La troisième Conférence ministérielle se 
tient à Seattle (États-Unis).

• 2000
Janvier
Début des négociations sur les services.

Mars
Début des négociations sur l’agriculture.

• 2001
Novembre
Quatrième Conférence ministérielle à 
Doha (Qatar).

Lancement du Programme de Doha pour 
le développement.

La Chine devient le 143ème Membre de l’OMC.

   

• 2002
Septembre
M. Supachai Panitchpakdi (Thaïlande) est 
élu Directeur général de l’OMC.

 Introduction

6 Organisation Mondiale du Commerce Rapport Annuel 2017

Bref historique
www.wto.org/questcequelomc



• 2003
Septembre
La cinquième Conférence ministérielle se 
tient à Cancún (Mexique).

• 2005
Septembre
M. Pascal Lamy (France) devient Directeur 
général de l’OMC.

Décembre
La sixième Conférence ministérielle se tient 
à Hong Kong, Chine.

L’initiative Aide pour le commerce est 
lancée et la Déclaration de Hong Kong 
est adoptée.

• 2006
Septembre
Le premier Forum public de l’OMC est 
organisé à Genève.

• 2007
Janvier
Le Viet Nam devient le 150ème Membre de l’OMC.

Novembre
Le premier Examen global de l’Aide pour le 
commerce a lieu à Genève.

• 2009
Avril
Le Directeur général, M. Pascal Lamy, est réélu 
pour un second mandat de quatre ans.

Septembre
Première Journée portes ouvertes de l’OMC 
à Genève.

Novembre
Septième Conférence ministérielle, 
organisée à Genève.

• 2010
Janvier
Lancement du «Programme de chaires» 
destiné à soutenir les universités des pays 
en développement.

• 2011
Décembre
La huitième Conférence ministérielle se 
tient à Genève.

• 2012
Août
La Russie devient le 156ème Membre de l’OMC.

• 2013
Septembre
Roberto Azevêdo (Brésil) devient le 
Directeur général de l’OMC.

Décembre
La neuvième Conférence ministérielle se 
tient à Bali (Indonésie). Le «paquet de Bali» 
est adopté.

• 2014
Avril
L’Accord révisé de l’OMC sur les marchés 
publics entre en vigueur.

Novembre
Approbation du texte juridique final de 
l’Accord sur la facilitation des échanges, 
adopté initialement à Bali en 2013.

• 2015
Décembre
La dixième Conférence ministérielle se 
tient à Nairobi (Kenya). Le «paquet de 
Nairobi» est adopté. L’extension de l’Accord 
sur les technologies de l’information 
est approuvée.

• 2016
Juillet
Le Libéria devient le 163ème Membre 
de l’OMC.

L’Afghanistan devient le 164ème Membre 
de l’OMC.
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