
Panorama 2016
En 2016, de nombreux Membres de l’OMC ont ratifié l’Accord 
sur la facilitation des échanges, ouvrant la voie à son entrée 
en vigueur au début de 2017. De nombreux Membres ont 
aussi accepté un amendement de l’Accord de l’OMC sur la 
propriété intellectuelle, qui a pris effet au premier trimestre 
de 2017. Cet amendement assure aux pays en développement 
une voie juridique pour accéder à des médicaments 
abordables. Dès le milieu de 2016, les Membres de l’OMC 
se sont engagés de manière constructive dans plusieurs 
domaines des négociations commerciales, commençant les 
travaux en vue de la prochaine Conférence ministérielle de 
l’OMC, qui se tiendra en Argentine en décembre 2017. 
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Négociations commerciales

Les Membres de l’OMC ont centré leurs travaux sur la mise en œuvre 
des décisions adoptées aux Conférences ministérielles de Nairobi et de 
Bali et sur l’examen des résultats possibles pour la onzième Conférence 
ministérielle, qui se tiendra à Buenos Aires en décembre 2017. 

Au deuxième semestre, les négociations commerciales se 
sont intensifiées, avec la présentation, par des Membres de 
l’OMC, de plusieurs propositions, notamment sur l’agriculture, 
les services et les subventions à la pêche. En tant que 
Président du Comité des négociations commerciales, 
le Directeur général Roberto Azevêdo a souligné qu’il fallait 
approfondir les discussions de manière significative dans les 
mois à venir. 

Le Directeur général, M. Azevêdo, a souligné qu’il fallait que 
les Membres de l’OMC soient clairs sur le résultat final qu’ils 
souhaitent obtenir et fassent preuve de flexibilité pour tenir 
compte des circonstances des autres Membres.

Le Directeur général a indiqué que les Membres de l’OMC 
devaient prendre toutes les mesures possibles, soulignant 
que, sur n’importe quelle question, ce ne serait pas le bout du 

chemin, mais une première étape. Le pragmatisme restait un 
ingrédient essentiel. Il était important d’équilibrer les éléments 
pour tenir compte des intérêts et des positions divergents des 
Membres et pour répondre aux besoins des pays développés, 
en développement et moins avancés.

En décembre, les Présidents des groupes de négociation 
ont donné des informations à jour sur leurs activités et ont 
examiné la marche à suivre en 2017, notamment les domaines 
où des résultats seraient possibles à la onzième Conférence 
ministérielle. Ils ont souligné qu’il y avait un engagement 
constructif sur plusieurs questions, ce qui était une évolution 
positive que l’on n’avait pas vue depuis un certain temps, 
mais que, dans certains domaines, un engagement plus 
important était nécessaire.

Le Directeur général Azevêdo a indiqué que, lors de ses 
consultations à Genève et de ses visites dans les capitales, 
il avait constaté une volonté partagée d’assurer le succès 
de la onzième Conférence ministérielle et une conviction 
commune qu’il était important de soutenir l’engagement 
ministériel pendant les préparatifs de la Conférence. Il a fait 
remarquer qu’il était plus probable d’obtenir des résultats en 
progressant pas à pas plutôt qu’en faisant de grands bonds et 
que les Membres de l’OMC s’accordaient sur le fait qu’il était 
important d’avancer sur les aspects relatifs au développement 
de toutes les questions. 

Le Directeur général Azevêdo a insisté sur la nécessité 
d’intensifier les travaux en 2017, car il subsistait des 
divergences dans de nombreux domaines. Il a proposé 
de faciliter les échanges entre les Membres de l’OMC qui 

 
Les Membres de l’OMC se sont attachés à 
mettre en œuvre les décisions adoptées aux 
Conférences ministérielles de Nairobi et de Bali.

Les Membres de l’OMC s’accordent sur le fait qu’il 
est important d’avancer sur les aspects relatifs au 
développement de tous les sujets de négociations.
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soumettent des propositions et les délégations qui ont exprimé 
un intérêt pour des questions spécifiques afin qu’ils puissent 
échanger des vues et voir comment avancer sur ces questions.

Les négociations sur un accord sur les biens environnementaux 
(ABE) se sont poursuivies entre 18 participants représentant 
46 Membres de l’OMC. En décembre, une réunion des 
ministres et des hauts fonctionnaires des 18 participants, 
tenue à Genève, a fait de «réels progrès» et a ouvert la voie à 
de nouvelles discussions. 

Un accord sur les biens environnementaux permettrait de 
réduire les droits de douane sur une large gamme de produits 
liés à l’environnement qui servent à produire de l’énergie 
propre et renouvelable, à améliorer l’efficacité de l’énergie 
et des ressources, à lutter contre la pollution atmosphérique 
et à répondre à d’autres préoccupations environnementales. 
Les avantages du nouvel accord seraient étendus à tous les 
Membres de l’OMC. 

 Voir pages 30-43.

Les Membres de l’OMC ont commencé à se concentrer 
sur la onzième Conférence ministérielle, qui se 
tiendra à Buenos Aires en décembre 2017. 46

Quarante‑six Membres 
de l’OMC participent 
à des négociations sur 
un accord sur les biens 
environnementaux.
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Mise en œuvre et suivi

Une étape majeure pour le système commercial mondial a été franchie 
au début de 2017, lorsque le premier accord multilatéral conclu 
pendant les 21 années d’existence de l’OMC, est entré en vigueur. 
Après la ratification de l’Accord sur la facilitation des échanges 
(AFE) par le Rwanda, Oman, le Tchad et la Jordanie en février 2017, 
l’OMC a obtenu le nombre nécessaire d’acceptations de la part 
des 164 Membres de l’OMC pour que l’Accord entre en vigueur.

L’AFE vise à rationaliser, simplifier et normaliser les procédures 
douanières. En facilitant la circulation des marchandises à 
travers les frontières, il permettra de réduire les coûts du 
commerce dans le monde entier. Il est prévu qu’une mise en 
œuvre complète de l’AFE réduira les coûts du commerce des 
Membres de l’OMC de 14,3% en moyenne. On s’attend à ce 
que l’Accord réduise le temps nécessaire pour importer et 
exporter des marchandises d’un peu plus d’un jour et demi 
et de presque deux jours respectivement, soit une réduction 
de 47% et de 91% par rapport à la moyenne actuelle. D’ici à 
2030, l’Accord pourrait ajouter 2,7 points de pourcentage par 
an à la croissance du commerce mondial et plus de 0,5 point 
de pourcentage par an à la croissance du PIB mondial.

L’Accord est unique en son genre, car il permet aux pays en 
développement et aux pays les moins avancés de fixer leur 
propre calendrier de mise en œuvre, en fonction de leurs 
capacités. Un Mécanisme pour l’Accord sur la facilitation des 
échanges a été créé pour contribuer à faire en sorte que ces 
pays reçoivent l’assistance nécessaire pour tirer pleinement 
parti de l’AFE.

Une autre étape majeure a été l’entrée en vigueur de 
l’amendement de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits 
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), 
qui assure aux pays en développement une voie juridique pour 
accéder à des médicaments abordables conformément aux 
règles de l’OMC. C’est la première fois, depuis la création de 
l’Organisation en 1995, qu’un accord de l’OMC est modifié. 

L’amendement est entré en vigueur en janvier 2017 après 
l’acceptation du protocole d’amendement par les deux tiers 
requis des Membres de l’OMC. L’amendement rend permanent 
un mécanisme facilitant l’accès des Membres de l’OMC les 

La mise en œuvre de l’Accord sur la facilitation des 
échanges (AFE), en février 2017, devrait faciliter la 
circulation des marchandises à travers les frontières. 

Il est prévu que l’AFE 
réduira les coûts du 
commerce des 
Membres de l’OMC de 
14,3% en moyenne.

14,3%
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plus pauvres à des médicaments génériques abordables 
produits dans d’autres pays. 

L’offre de l’Argentine d’accueillir la onzième Conférence 
ministérielle a été acceptée par le Conseil général, l’organe de 
décision suprême de l’OMC à Genève. Le Conseil a convenu 
que la Conférence se tiendrait à Buenos Aires en décembre 
2017. L’Argentine sera le premier pays d’Amérique du Sud à 
accueillir cet événement biennal. 

Le Libéria et l’Afghanistan sont devenus les 163ème et 164ème 
Membres de l’OMC en juillet 2016. Plus tard dans l’année, 
le Conseil général est convenu d’entamer des négociations en 
vue de l’accession à l’OMC de la Somalie et du Timor‑Leste. 

Les autres conseils et comités de l’OMC ont continué à se réunir 
régulièrement pendant l’année pour veiller à ce que les accords 
et les règles de l’OMC soient convenablement mis en œuvre. 
L’OMC a par ailleurs continué à assurer le suivi du commerce. 

Le dernier rapport de suivi du commerce a révélé une légère 
baisse du nombre de mesures restrictives pour le commerce 
introduites par les Membres. Entre le milieu d’octobre 2015 
et le milieu d’octobre 2016, en moyenne 15 mesures de ce 
type ont été mises en place chaque mois, contre le chiffre 
record de 20 mesures par mois enregistré en 2015. Sur les 
2 978 mesures restrictives pour le commerce enregistrées 
depuis 2008 pour les Membres de l’OMC, 740 avaient été 
supprimées à la mi‑octobre 2016.

En 2016, l’Organe d’examen des politiques commerciales 
(OEPC) a examiné les politiques et pratiques commerciales 
de 23 Membres de l’OMC, ce qui porte à 452 le nombre total 
d’examens des politiques commerciales effectués depuis la 
création de l’OEPC en 1989.

 Voir pages 44-103.

L’entrée en vigueur 
de l’amendement de 
l’Accord sur les ADPIC en 
janvier 2017 assure aux 
pays en développement 
une voie juridique 
pour accéder à des 
médicaments abordables.

Le Libéria et l’Afghanistan ont 
accédé à l’OMC en juillet 
2016, portant à 164 le nombre 
total de Membres de l’OMC.

164 L’OMC a examiné les politiques 
commerciales de 23 Membres en 
2016.23
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Règlement des différends

Le système de règlement des différends de l’OMC a connu l’année 
la plus chargée à ce jour, avec une moyenne de 22 procédures 
de groupe spécial, d’arbitrage et d’appel en cours chaque mois. 
L’Organe de règlement des différends (ORD) a reçu 17 demandes 
de consultations, première étape du processus de règlement 
des différends, et a établi 8 nouveaux groupes spéciaux.

Sur les 17 demandes de consultations, 3 correspondaient 
à des plaintes déposées par le Brésil contre l’Indonésie, 
les États‑Unis et la Thaïlande. Trois plaintes ont également 
été déposées par les États‑Unis, les trois contre la Chine 
concernant trois questions différentes: les droits d’exportation 
sur les matières premières, le soutien interne accordé aux 
producteurs agricoles et l’administration par la Chine de ses 
contingents tarifaires pour le blé, le riz et le maïs. Les autres 
plaintes ont été déposées par la Chine (2), l’Union européenne 
(2), l’Inde (2), le Japon (2) et la Turquie, qui le faisait pour la 
première fois depuis 2003.

Depuis la création de l’Organisation en 1995, quelque 520 
différends commerciaux ont été portés devant l’OMC par les 
Membres. Les deux tiers des Membres de l’OMC ont participé 
au système d’une façon ou d’une autre. Le plus grand nombre 
de différends a été soumis par les États‑Unis (112), suivis 
par l’Union européenne (97), le Canada (35) et le Brésil (30). 
Le principal défendeur de dans les différends soumis à l’OMC 
était les États‑Unis (129), suivi par l’Union européenne (83), 
la Chine (38) et l’Inde (24). 

Les différends ont trait à une large gamme de préoccupations 
commerciales et portent souvent sur des problèmes 
mondiaux comme la santé humaine, les énergie renouvelables, 
la conservation des ressources naturelles et, plus récemment, 

Cinq cent vingt différends 
commerciaux ont été portés 
devant l’OMC depuis la création 
de l’Organisation en 1995.

520

En 2016, les Membres ont porté 
17 nouveaux différends devant 
l’OMC.17

L’Organe de règlement 
des différends a désigné 
deux nouveaux membres 
de l’Organe d’appel: Mme 

Zhao Hong de Chine, (à 
droite) et M. Hyun Chong 

Kim de Corée (au centre).
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le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale. Au total, 
onze rapports de groupes spéciaux ont été distribués en 2016.

Pendant l’année, le système de règlement des différends a 
commencé à bénéficier des mesures prises pour répondre 
au défi du nombre croissant de différends soumis par les 
Membres de l’OMC. L’une de ces mesures a consisté à 
réaffecter des postes vacants aux divisions juridiques et à 
assurer un effectif suffisant pour les affaires relatives à des 
mesures correctives commerciales, qui sont un domaine où 
l’activité est particulièrement intense. 

À la fin de 2016, la Division des règles de l’OMC, qui s’occupe 
des différends relatifs aux mesures correctives commerciales 
et aux subventions, disposait du personnel nécessaire pour 
tous ces différends. Cela a été possible principalement 
grâce au recrutement de plus de juristes et à une plus grande 
flexibilité dans l’affectation du personnel. 

L’Organe d’appel a eu une année chargée en 2016, car huit 
rapports des groupes spéciaux ont fait l’objet d’un appel et 
six rapports de l’Organe d’appel ont été distribués. Thomas 
Graham, qui était alors Président de l’Organe d’appel, avait fait 
une conférence sur la situation de l’Organe d’appel lors d’un 
événement en novembre. Il a souligné que le nombre d’appels, 
le nombre de questions examinées en appel et le nombre 
de pages des communications avaient considérablement 
augmenté au cours des dernières années. Il a exhorté les 
Membres de l’OMC à travailler avec l’Organe d’appel afin de 
«maintenir, nourrir et préserver la confiance et la crédibilité 
que le système de règlement des différends a acquises au fil 
des années».

L’ORD a désigné deux nouveaux membres de l’Organe 
d’appel, Mme Hong Zhao (Chine) et M. Hyun Chong Kim 
(Corée), pour un mandat de quatre ans commençant le 1er 
décembre 2016.

S’adressant à l’Organe d’appel en janvier 2017, le Directeur 
général Azevêdo a déclaré: «Le recours au système de 
règlement des différends a assuré le respect des règles 
négociées, contribuant ainsi à la sécurité et à la prévisibilité 
dans le commerce international … L’Organe d’appel a 
prouvé sa valeur par sa rigueur dans l’examen des décisions 
des groupes spéciaux et sa clarification des droits et des 
obligations des Membres dans le cadre des Accords de 
l’OMC visés. L’expérience et les connaissances que Mme 
Zhao et M. Kim apportent à l’Organe d’appel arrivent à 
point nommé».

 Voir pages 104-119.

Membres de l’OMC ayant participé le plus fréquemment à des différends, de 1995 à 2016  

Plaignant Défendeur

23 14Mexique

35 18Canada
97 83

Union
européenne112 129 États-Unis

20 22Argentine

23 24Inde

15 38

Chine 23 15

Japon

17 16 Corée,
République
de

30 16

Brésil
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Soutien au développement et 
renforcement des capacités 
commerciales

Le soutien au développement et le renforcement des capacités 
commerciales ont pris beaucoup d’importance à l’OMC et sont 
maintenant au centre des activités de l’Organisation. Les travaux dans 
ce domaine se déroulent en grande partie dans le cadre du Comité du 
commerce et du développement (CCD), qui a organisé un événement 
commémoratif en novembre 2016 pour marquer sa centième session.

Les Membres de l’OMC, les représentants d’autres 
organisations internationales et des universitaires ont réfléchi 
à la manière dont le commerce avait évolué depuis la première 
réunion du Comité 20 ans plus tôt et à ce qu’il fallait faire pour 
que le commerce continue à apporter un soutien aux pays en 
développement dans l’avenir. 

«C’est un moment important pour le CCD, pour l’OMC et pour 
la communauté du commerce et du développement en général», 
a dit le Directeur général, M. Azevêdo, dans une allocution.  
«Je pense que c’est un moment où il faut réfléchir – et se montrer 
ambitieux. Nous devons songer à ce que l’OMC peut faire de plus 
pour permettre à plus de gens d’utiliser le commerce comme outil 
de développement» a‑t‑il ajouté.

En juin, l’OMC a accueilli une réunion de l’ONU sur l’aide 
fournie aux pays en développement sans littoral (PDSL) pour 
qu’ils bénéficient du commerce. Le Directeur général, M. 
Azevêdo, a déclaré à cette réunion que le renforcement des 
capacités dans le cadre de l’Initiative Aide pour le commerce 
de l’OMC pouvait être particulièrement bénéfique pour les 
PDSL et que la mise en œuvre de l’Accord sur la facilitation 
des échanges serait essentielle pour réduire les délais de 
transit qui peuvent avoir une grande incidence sur ces pays.

Les versements au titre de l’Aide pour le commerce ont 
atteint 39,8 milliards de dollars EU en 2015, montant le plus 

élevé enregistré pour une seule année. L’OMC et l’OCDE 
ont lancé en 2016 l’exercice de suivi et d’évaluation de l’Aide 
pour le commerce, dont le but est d’examiner les priorités de 
cette aide avant l’Examen global de l’Aide pour le commerce, 
qui aura lieu à l’OMC en juillet 2017.

En 2016, le Cadre intégré renforcé a lancé la phase deux de 
son programme, qui vise à aider les pays les moins développés 
(PMA) à utiliser le commerce comme outil de croissance. 
La phase deux durera jusqu’en 2022. Pendant la phase un 
(2009‑2015), 142 projets, réalisés dans 51 des pays les plus 
pauvres du monde, ont reçu un financement total de 202 
millions de dollars EU. La plupart visaient à aider les PMA à 
améliorer leur capacité commerciale et à créer des emplois 
permettant à la population de sortir de la pauvreté.  

En 2016, le Secrétariat de l’OMC a organisé 315 activités 
d’assistance technique pour aider les fonctionnaires 
gouvernementaux à mieux comprendre les règles de l’OMC 
et le système commercial multilatéral. Plus de 18 400 

Les versements au titre de 
l’Aide pour le commerce ont 
atteint 39,8 milliards de 
dollars EU en 2015, montant 
le plus élevé enregistré pour 
une seule année.

39,8

Le Comité du commerce et 
du développement a célébré 
sa centième session en 
novembre 2016.

100
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participants ont bénéficié de ces activités de formation, contre 
environ 15 000 en 2015. Au total, 10 279 participants de 
147 pays (contre 7 523 en 2015) se sont inscrits aux cours 
d’apprentissage en ligne, l’Afrique comptant le grand nombre 
de participants (38%), suivie par l’Amérique Latine (21%) et 
l’Asie et le Pacifique (20%).  

Un rapport d’évaluation externe sur le fonctionnement de 
l’assistance technique de l’OMC a été publié en octobre 
2016. Il indiquait que ces activités avaient contribué de plus 
en plus efficacement à l’amélioration de la capacité des pays 
en développement à mettre en œuvre les règles commerciales 
multilatérales et à participer au commerce mondial. Le rapport 
recommandait en outre des mesures pour améliorer 
l’organisation des cours de formation sur la base des leçons 
apprises au cours des cinq années précédentes.

S’exprimant lors d’une réunion du Comité du commerce et 
du développement en janvier 2017, le Directeur général, M. 
Azevêdo, a dit: «Lorsque l’OMC a été créée il y a plus de 20 
ans, l’assistance technique n’était pas un élément majeur 
de nos travaux. Aujourd’hui, en revanche, c’est l’un des 
principaux résultats de l’Organisation. L’assistance technique 
est indéniablement devenue un élément central des activités 
de l’OMC».

 Voir pages 120-137.

Le Secrétariat de l’OMC a organisé 315 activités 
d’assistance technique en 2016 pour aider les fonctionnaires 
gouvernementaux à mieux comprendre les règles de 
l’OMC et le système commercial multilatéral.

Le CIR a lancé la phase deux de son programme, 
qui vise à aider les pays les moins avancés à 
utiliser le commerce comme outil de croissance.
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Communication

L’intérêt pour l’OMC a considérablement augmenté en 2016. Cela 
a amené à lancer l’initiative des «Dialogues sur le commerce», 
destinée à favoriser l’engagement de diverses parties prenantes. 
Plusieurs réunions ont eu lieu pendant l’année avec la 
participation de représentants du secteur privé, des ONG, des 
milieux universitaires, des syndicats et des consommateurs.

Dans le cadre des Dialogues sur le commerce, l’OMC a 
organisé une réunion de dirigeants d’entreprise, à la demande 
de la Chambre de commerce internationale et du B‑20, groupe 
représentant les entreprises des pays membres du G‑20.

L’événement a réuni plus de 60 dirigeants d’entreprise pour 
discuter des défis et des possibilités qui se présentent à eux 
dans la conduite des opérations commerciales et pour réfléchir 
à la façon dont l’OMC pourrait répondre aux besoins actuels des 
entreprises. Les participants représentaient des entreprises de 
toutes tailles, de pays développés et en développement et de 
divers secteurs.  

Outre le programme de négociation actuel, les dirigeants 
d’entreprise ont exhorté l’OMC à aborder un large éventail de 
questions, comme le commerce électronique, les règles permettant 
de faciliter les flux de services et d’investissements, le soutien au 
micro, petites et moyennes entreprises, les actions en faveur du 
financement du commerce et beaucoup d’autres sujets.

Le Forum public, qui a eu lieu en septembre, a été la principale 
activité de communication de l’année pour l’OMC. Il a attiré plus 
de 1 100 participants qui ont assisté à la centaine de séances 
organisées pendant cet événement de 3 jours. Le Forum offre aux 
représentants des milieux d’affaires, des milieux universitaires et 
des organisations non gouvernementales un cadre unique pour se 
rencontrer et discuter des grandes questions d’actualité relatives 
au commerce et au développement. Toutes les séances sont 
organisées par les participants. En 2016, le thème du Forum était 
«un commerce inclusif».

Les participants ont souligné la nécessité de promouvoir la 
participation accrue des femmes et des petites entreprises au 

commerce et de veiller à ce que des politiques efficaces soient 
mises en place pour aider les pauvres et ceux qui peuvent perdre 
leur emploi à cause du commerce. Dans ses remarques liminaires, 
le Directeur général, M. Azevêdo, a souligné qu’il fallait veiller à ce 
que les bonnes politiques soient adoptées pour que les bénéfices 
du commerce soient plus largement partagés.

En juillet, le Directeur général, M. Azevêdo, a assisté à la réunion 
des Ministres du commerce du G‑20 à Shanghai, où il a lancé 
l’Indicateur des perspectives du commerce mondial de l’OMC, 
qui vise à donner une indication précoce des tendances du 
commerce mondial. En septembre, il a assisté au Sommet 

L’événement inaugural des Dialogues sur le commerce de l’OMC a 
réuni plus de 60 dirigeants d’entreprise pour discuter de la manière 
dont l’OMC peut répondre aux besoins actuels des entreprises.

Plus de 100 séances ont eu 
lieu lors du Forum Public de 
2016.100
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des grands pays développés et en développement du G‑20 à 
Hangzhou (Chine). En novembre, il a présenté au Secrétaire 
général de l’ONU, Ban Ki‑Moon, la Décision ministérielle sur 
la concurrence à l’exportation, qui constitue une contribution 
essentielle à la réalisation de l’Objectif de développement durable 
des Nations Unies, intitulé «Faim zéro».

Dans le cadre de son initiative «Dialogues sur le commerce», 
l’OMC a lancé une série de conférences qui permettent à 
des experts techniques de faire part de leurs vues, sur des 
questions d’actualité, comme la relation entre le commerce et le 
marché du travail. Le but de ces conférences est d’encourager 
une discussion éclairée sur ces sujets à un moment où 
les attitudes négatives à l’égard du commerce et de la 
mondialisation se répandent.

 Voir pages 138-165.

L’utilisation les divers moyens de communication de l’OMC avec 
le public a encore augmenté. Le site Web de l’OMC a enregistré 
presque 1,7 million de visites par mois en 2016, alors que le 
nombre d’abonnés à sa page Facebook et à son compte Twitter 
est passé à 250 000 et 275 000, respectivement. 

Le Forum Public, principale 
activité de communication 
de l’année pour l’OMC, 
a attiré plus de 1 100 
participants pendant les 3 
journées de l’événement 
en septembre 2016.

Le site Web de l’OMC a 
enregistré presque 1,7 million 
de visites par mois en 2016.1,7

L’indicateur des perspectives du commerce mondial de 
l’OMC a été lancé en juillet dans le but de donner une 
indication précoce des tendances du commerce mondial.
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Événements de 2016

• Le Directeur général, M. Azevêdo, 
assiste au Forum économique 
mondial à Davos.

Janvier Mars Juin

MaiFévrier Avril

• Le Directeur général, M. Azevêdo, 
rend hommage à Julio Lacarte-
Muró, le tout premier Président de 
l’Organe d’appel, décédé le 4 mars.

• Le Forum de l’OMC et de la Banque 
mondiale sur le rôle du commerce 
dans l’éradication de la pauvreté a 
lieu à l’OMC.

• 

• Le Directeur général, M. Azevêdo, 
s’exprime sur la situation du 
commerce mondial au World Trade 
Symposium à Londres.

• 

• Le Directeur général, M. Azevêdo, 
rend hommage à John Jackson, 
un pionnier de l’étude du droit 
commercial international, décédé 
en novembre 2015.

• 

• L’OMC organise l’événement 
inaugural des «Dialogues sur 
le commerce».

• 

• Le Directeur général, M. Azevêdo, 
et les Chefs de secrétariat 
de plusieurs organisations 
internationales rencontrent la 
Chancelière allemande Angela 
Merkel pour discuter des 
perspectives de l’économie mondiale.

• L’Ambassadeur Harald Neple 
(Norvège) est élu Président du 
Conseil général.
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Septembre 

NovembreJuillet 

Octobre Décembre

• L’OMC lance le nouvel Indicateur des 
perspectives du commerce mondial à 
une réunion ministérielle à Shanghai 
pour donner une indication précoce 
des tendances du commerce mondial.

• Le Directeur général, M. Azevêdo, 
participe au Sommet du G-20 à 
Hangzhou (Chine).

• Le Forum public de l’OMC met 
en avant la nécessité d’un 
commerce inclusif.

• L’OMC lance le Rapport sur 
le commerce mondial intitulé 
«Égaliser les conditions du 
commerce pour les PME». 

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

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

• Le Directeur général, M. Azevêdo, 
présente au Secrétaire général 
de l’ONU Ban Ki-Moon la décision 
de l’OMC sur la concurrence à 
l’exportation, qui permet d’atteindre 
une cible essentielle des Objectifs 
de développement durable des 
Nations Unies.

• Le processus de sélection du 
Directeur général débute; M. 
Azevêdo confirme qu’il est prêt à 
assumer un second mandat.

• Deux nouveaux membres de 
l’Organe d’appel sont désignés. 
Mme Zhao Hong (Chine) et M. 
Hyun Chong Kim (Corée).

• Les Membres de l’OMC acceptent 
l’offre de l’Argentine d’accueillir la 
Conférence ministérielle en 2017.

• Les Comores entament des 
négociations en vue de leur 
accession à l’OMC.

• Les négociations en vue de 
l’accession à l’OMC de la Somalie et 
du Timor-Leste commencent.
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