
Négociations commerciales

 Les Membres de l’OMC ont intensifié leur engagement dans 
plusieurs domaines de négociation dans la perspective de la 
prochaine Conférence ministérielle, en décembre 2017. 

 Les Présidents des Groupes de négociation ont souligné qu’il y 
avait un engagement constructif sur plusieurs questions mais 
que les Membres de l’OMC devaient s’engager davantage.

 Les négociations entre 46 Membres de l’OMC sur un accord sur 
les biens environnementaux ont encore progressé. Une réunion en 
décembre 2016 a ouvert la voie à la poursuite des discussions.
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Les négociations 
commerciales en 2016

Les Membres de l’OMC se sont attachés à mettre en œuvre les résultats des Conférences 
ministérielles de Nairobi et de Bali  et à donner suite aux instructions formulées par les 
Ministres à Nairobi concernant les négociations commerciales. Après un premier semestre 
de réflexion, il y a eu à partir de juillet un regain d’engagement des Membres dans un 
esprit constructif, dans plusieurs domaines des négociations dans la perspective de la 
onzième Conférence ministérielle qui doit se tenir en décembre 2017 à Buenos Aires. 
Conforté par le succès des Conférences de Bali et de Nairobi, le secteur privé a demandé 
à l’OMC d’obtenir de nouveaux résultats pour favoriser la croissance et le développement.

La Conférence de Nairobi et les 
travaux futurs

Après la Conférence ministérielle de Nairobi, en décembre 
2015, les Membres de l’OMC ont concentré leurs travaux sur 
deux grands domaines. Premièrement, ils se sont efforcés de 
mettre en œuvre les résultats des Conférences ministérielles 
de Nairobi (2015) et de Bali (2013) sur la concurrence à 
l’exportation (voir page 35), le coton, les questions concernant 
les pays les moins avancés (PMA), l’Accord sur la facilitation 
des échanges (voir page 73), une solution permanente 
concernant la détention de stocks publics à des fins de 
sécurité alimentaire (voir page 35) et un mécanisme de 
sauvegarde spéciale (voir page 35). Deuxièmement, ils se 
sont efforcés de donner suite aux instructions des Ministres 

concernant les questions restantes du Programme de Doha 
pour le développement (PDD) et les questions ne relevant pas 
du PDD.

La Déclaration ministérielle de Nairobi reconnaissait qu’il n’y 
avait pas de consensus sur la manière de poursuivre le PDD. 
Mais elle disait aussi que les Ministres étaient fermement 
déterminés à faire avancer les négociations sur les questions 
de Doha restantes. Le développement doit être au centre des 
travaux et la priorité doit être donnée aux préoccupations et 
aux intérêts des PMA. Les Ministres ont chargé les Membres 
de «trouver des moyens de faire progresser les négociations» 
et ont demandé au Directeur général de rendre compte 
régulièrement de ces efforts au Conseil général. Certaines 
décisions prises par les Ministres à Nairobi appellent des 
actions de suivi spécifiques, notamment une «négociation», 
par exemple sur la détention de stocks publics à des fins de 
sécurité alimentaire.

Les Ministres sont convenus que la priorité devait être 
accordée aux travaux qui n’ont pas encore abouti à des 
résultats, mais ils ont aussi reconnu que certains Membres 
souhaitaient examiner des questions ne relevant pas du PDD 
et que d’autres ne le souhaitaient pas. Ils sont convenus 
que toute décision de lancer des négociations au niveau 
multilatéral sur ces questions devrait être convenue par la 
totalité des Membres. 

Pendant le premier semestre, les Membres ont, 
pour l’essentiel, engagé une réflexion sur ce que devaient 
être les prochaines étapes. Dans leurs discussions ils ont 
clairement mis l’accent sur le fait que le développement 
devait être au centre des travaux et sur la priorité à donner 
aux questions concernant les PMA. En mai, le Président 
du Comité des négociations commerciales, le Directeur 
général, Roberto Azevêdo, a indiqué que rien de ce 
qu’il avait entendu ne laissait présager une avancée sur 

Informations de base sur les 
négociations commerciales
À la quatrième Conférence ministérielle de l’OMC, 
tenue à Doha (Qatar) en novembre 2001, les Membres 
de l’OMC sont convenus de lancer un nouveau cycle 
de négociations commerciales. Ils sont également 
convenus d’entreprendre des travaux sur d’autres 
questions, en particulier la mise en œuvre des 
accords actuels de l’OMC. L’ensemble est appelé 
Programme de Doha pour le développement. 
Les négociations se déroulent dans le cadre du 
Comité des négociations commerciales (CNC) et de 
ses organes subsidiaires, qui sont des conseils et 
comités permanents réunis en session extraordinaire 
ou des organes de négociation créés spécialement. 
Les organes de négociation font rapport au CNC qui 
supervise la conduite générale de leurs travaux.
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les questions restantes du PDD. Les difficultés étaient 
essentiellement politiques et tenaient à des divergences 
fondamentales quant à la conception de ce que chacun 
devait apporter et de la manière dont il devait contribuer. 
Les positions ne se rejoignaient pas. Le Président trouvait 
toutefois encourageant de voir que personne n’abandonnait; 
on continuait à explorer de nouvelles idées et de 
nouveaux concepts.

En dehors des questions centrales de Doha, à savoir 
l’agriculture, l’accès aux marchés pour les produits 
non agricoles (AMNA) et les services, les Membres 
souhaitaient examiner à ce stade d’autres questions, 
notamment les subventions à la pêche, la politique de la 
concurrence, les micro, petites et moyennes entreprises 
(MPME), la facilitation des investissements, le commerce 
électronique, les normes privées et les obstacles non 
tarifaires (ONT).

De la réflexion à l’action

À partir du mois de mai, le Président a souligné qu’il 
était important de passer à un processus axé sur des 
propositions si les Membres voulaient obtenir des résultats 
pour la onzième Conférence ministérielle, qui se tiendrait 
à Buenos Aires en décembre 2017. Les Membres devaient 
établir rapidement et fermement leurs priorités pour les 
négociations, c’est‑à‑dire qu’ils devaient être plus précis 
sur les questions qu’ils souhaitaient aborder et la façon de 
les traiter. La créativité, l’ouverture d’esprit et l’engagement 
politique continu et renforcé des capitales seront importants, 
a ajouté le Président.

Les voies possibles

Le Président a souligné que les Membres devaient mieux 
comprendre les voies de négociation qui s’offraient à 
eux. Dans la Déclaration de Nairobi, il est dit que toute 
négociation multilatérale sur des questions ne relevant 
pas du PDD doit être approuvée par consensus. Certains 
Membres veulent entamer des discussions sur certaines 
questions avant que l’on détermine si des négociations 
multilatérales sont nécessaires ou souhaitables, a dit 
le Président.

Le Directeur général, M. Azevêdo, a précisé que, quelle que 
soit l’approche retenue, celle‑ci devrait être inclusive et ouverte 
à tous les Membres, du moins pour commencer, et permettre à 
tous d’y prendre une part active et constructive. Une approche 
multilatérale était préférable, et les futures négociations 
devraient être menées avec flexibilité, en reconnaissant 
pleinement la diversité des situations des Membres, et en 
suivant l’exemple de l’Accord sur la facilitation des échanges 
(AFE). Une assistance technique devrait être prévue, car c’était 
un facteur essentiel de réussite.

La perspective de Buenos Aires

À partir de juillet, il y a eu un regain d’engagement dans 
les négociations à Genève. Des Membres de l’OMC ont 
présenté plusieurs documents, notamment sur l’agriculture, 
les services et les subventions à la pêche. Le Président 
a souligné qu’il fallait approfondir considérablement les 
discussions dans les mois à venir en mettant toujours plus 
l’accent sur les questions relatives au développement et 
aux PMA.

Plusieurs autres questions ont été abordées au cours 
d’échanges entre les Membres qui ont eu lieu sous diverses 
formes, notamment dans le cadre d’ateliers informels 
sur des questions comme les MPME, le commerce 
électronique et le commerce numérique. En particulier, 
plusieurs communications ont été présentées sur le 
commerce électronique.

En septembre, compte tenu des difficultés auxquelles était 
confronté le système commercial mondial, le Président a 
exhorté les Membres à redoubler d’efforts pour continuer 
à produire des réformes commerciales qui génèrent 
une croissance plus inclusive et des gains en termes de 
développement. Ces difficultés étaient liées notamment 
à la révision à la baisse des prévisions de croissance du 
commerce mondial pour 2016 (voir page 96), ramenées 
à 1,7%, leur plus bas niveau depuis la crise financière de 
2008, et à l’inquiétude générale suscitée par la montée 
de la rhétorique anti commerce. Il est important que les 
Membres approfondissent leurs discussions sur ce qu’ils 
souhaitent réaliser à la onzième Conférence ministérielle et 
se concentrent sur la façon d’y arriver, a dit le Président.

Plusieurs questions ont commencé à attirer une attention 
particulière. Il s’agissait notamment de la détention 
de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire et 

En sa qualité de Président du Comité des négociations 
commerciales, le Directeur général, Roberto Azevêdo, a rendu 
compte régulièrement des activités des groupes de négociation.
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d’autres questions agricoles, comme le soutien interne 
(subventions), les services, les PME, le commerce 
électronique, la facilitation du commerce des services et 
les subventions à la pêche. Le Président a souligné que, 
pour avancer, les auteurs des propositions devaient préciser 
à quel résultat final ils souhaitaient arriver et qu’il fallait faire 
preuve de flexibilité pour tenir compte de la situation des 
différents Membres.

La priorité immédiate était d’approfondir les discussions 
entre les Membres pour délimiter les questions pour la 
onzième Conférence ministérielle. Le Président a souligné 
que les Membres devaient prendre toutes les mesures 
possibles sachant que, sur n’importe quelle question, ce ne 
serait pas le bout du chemin, mais seulement une première 
étape. Le pragmatisme restait un ingrédient essentiel. Il était 
important d’équilibrer les différents éléments afin de tenir 
compte des positions et des intérêts différents des Membres 
et de répondre aux besoins des pays développés, des pays 
en développement et des pays les moins avancés.

En décembre, les Membres et les présidents des groupes 
de négociation ont fait le point sur leurs activités et ont 
examiné la voie à suivre en 2017, y compris pour la onzième 
Conférence ministérielle. Les présidents ont signalé un 
regain d’engagement sur plusieurs questions, dans un esprit 
constructif, ce qui était une évolution positive, comme on 
n’en n’avait pas vu depuis longtemps; mais dans certains 
domaines, la situation n’avait guère changé. 

Le Président a aussi rendu compte de ses consultations à 
Genève et de ses visites dans les capitales. Les discussions 
qu’il a eues avaient comme dénominateur commun une 
volonté partagée d’arriver à des résultats concrets à la 
onzième Conférence ministérielle et la conviction que 
l’engagement soutenu des Ministres était important tout au 
long du processus préparatoire. Le Président a aussi souligné 
que l’on avait plus de chances d’obtenir des résultats en 
avançant pas à pas et que tout le monde reconnaissait qu’il 
fallait progresser sur le volet «développement» et «PMA» dans 
chaque domaine.

Le Président a souligné que, si les Membres pouvaient 
considérer 2016 comme une année de discussions et de 
débats constructifs, il fallait néanmoins intensifier les travaux 
en 2017. Il subsiste des divergences de vues dans de 
nombreux domaines. Il y a aussi des convergences de vues, 
mais avec des approches différentes. Pour 2017, le Président 
proposait de faciliter les échanges entre les auteurs de 
propositions et les délégations intéressées par des questions 
spécifiques afin qu’ils puissent en discuter ensemble et voir 
comment avancer sur ces questions.

Agriculture

En 2016, les Membres de l’OMC se sont 
attachés à déterminer quels pourraient être 
les prochains résultats des négociations 
sur l’agriculture, en particulier à la onzième 
Conférence ministérielle, en décembre 
2017. La majorité des Membres de l’OMC 
considèrent qu’un résultat sur le soutien interne 
(subventions agricoles) et sur le coton est 
une priorité pour la Conférence. Le Président 
de la Session extraordinaire du Comité de 
l’agriculture, M. Vangelis Vitalis (Nouvelle-
Zélande), a estimé que l’état des discussions 
était «encourageant». Il a tenu de nombreuses 
consultations avec les Membres, notamment 
des sessions spécifiques sur la détention de 
stocks publics à des fins de sécurité alimentaire 
et sur un mécanisme de sauvegarde spéciale.

Les Membres de l’OMC ont travaillé de manière intensive 
pour déterminer ce qui pourrait constituer les prochains 
résultats des négociations sur l’agriculture. De l’avis général, 
l’agriculture devrait faire partie des résultats de la onzième 
Conférence ministérielle, qui aura lieu en Argentine en 
décembre 2017. De nombreux Membres ont dit cependant qu’il 
serait difficile d’envisager un résultat sur l’agriculture si l’on ne 
progressait pas dans les autres domaines du Programme de 
Doha pour le développement (PDD).

Les Membres ont présenté diverses communications sur 
le soutien interne afin de faire avancer les négociations et 
de cibler les subventions ayant des effets de distorsion 
des échanges. Plusieurs pays exportateurs de produits 
agricoles faisant partie du Groupe de Cairns ont présenté 
un document statistique sur le soutien interne accompagné 
d’une série de questions, portant notamment sur la façon 
d’obtenir «des réductions progressives substantielles du 

L’Ambassadeur 
Vangelis Vitalis 
a présidé les 
négociations 
sur l’agriculture 
en 2016.

Informations de base sur l’agriculture
Les négociations sur l’agriculture ont commencé en 
2000, conformément à l’engagement pris par les 
Membres, pendant le Cycle d’Uruguay (1986‑1994), 
de poursuivre la réforme du commerce des produits 
agricoles. Elles ont été intégrées dans le Cycle de 
Doha lors de son lancement en 2001. D’une manière 
générale, l’objectif est de réduire les distorsions du 
commerce des produits agricoles dues aux tarifs 
élevés et à d’autres obstacles, aux subventions à 
l’exportation et au soutien interne. Les négociations 
ont lieu dans le cadre du Comité de l’agriculture de 
l’OMC réuni en session extraordinaire. Elles tiennent 
compte des sensibilités sociales et politiques dans ce 
secteur et des besoins des pays en développement.

Organisation Mondiale du Commerce Rapport Annuel 2017

Négociations commerciales

34

Agriculture
www.wto.org/negag



soutien et de la protection». Les pays les moins avancés 
(PMA) ont demandé ce que les Membres étaient prêts à 
faire pour contribuer à un résultat, notamment en ce qui 
concerne les produits présentant un intérêt pour eux (dont 
le coton).

Aucune des idées ou des options présentées n’a recueilli un 
consensus, mais les débats ont montré un regain d’intensité 
et de créativité. «Le niveau d’engagement pendant ces 
discussions et, donc, l’état de nos négociations me paraissent 
encourageants» a déclaré l’Ambassadeur Vitalis en novembre, 
à la réunion de clôture de la session de 2016. Il a ajouté  que 
le nombre important de questions et de communications 
distribuées par les Membres témoignait de la détermination de 
tous de dialoguer sur la question du soutien interne et, «plus 
particulièrement, sur ce qui [était] faisable pour la Conférence 
à Buenos Aires».

De nombreux Membres de l’OMC ont estimé que les 
négociations sur l’accès aux marchés (essentiellement sur 
les droits de douane) étaient également une priorité. Certains 
considéraient cependant que les progrès dans ce domaine 
dépendraient de l’évolution des négociations dans d’autres 
domaines. Vers la fin de 2016, les Membres ont intensifié 
leurs travaux sur cette question et plusieurs ont avancé des 
idées pour faire progresser les négociations sur des questions 
spécifiques concernant l’accès aux marchés, comme les 
produits tropicaux, la progressivité des droits (augmentation 
des droits de douane le long de la chaîne de transformation), 
les crêtes tarifaires (droits relativement élevés sur certains 
produits), la conversion des droits de douane en droits ad 
valorem (taux de droits proportionnels à la valeur estimée des 
produits) et les produits spéciaux (produits pour lesquels les 
pays en développement doivent bénéficier d’une flexibilité 
accrue pour l’accès aux marchés). 

Le Président a dit aux Membres qu’il percevait «un regain 
d’intérêt» pour les négociations sur l’accès aux marchés pour 
les produits agricoles. «On est clairement passé à la vitesse 
supérieure dans ces négociations», a déclaré l’Ambassadeur 
Vitalis, soulignant que, même si la question de l’accès aux 
marchés n’était pas une priorité aussi importante que le 
soutien interne, elle occupait maintenant une place plus grande 
dans les négociations sur l’agriculture.

Concurrence à l’exportation

Un petit groupe de Membres de l’OMC ont dit vouloir 
poursuivre les négociations sur la concurrence à l’exportation, 
l’une des réussites majeures de la dixième Conférence 
ministérielle de Nairobi, en 2015. À Nairobi, les Ministres 
ont pris la décision historique d’éliminer les subventions à 
l’exportation de produits agricoles. En règle générale, les pays 
développés devaient les éliminer immédiatement, tandis que 
les pays en développement avaient des délais plus longs pour 
le faire. 

Certains Membres de l’OMC ont fait valoir qu’il restait 
des questions en suspens concernant la concurrence à 
l’exportation. Le Canada a distribué un document demandant 
le renforcement des règles en matière de financement des 
exportations. Mais la plupart des Membres ont estimé que si 
l’on essayait d’aller au‑delà de ce qui a été convenu à Nairobi 
sur la concurrence à l’exportation, cela détournerait l’attention 
des autres questions.

Détention de stocks publics à des fins de 
sécurité alimentaire

Plusieurs sessions spécifiques ont été consacrées à la 
question de la détention de stocks publics à des fins de 
sécurité alimentaire. Les auteurs de propositions considèrent 
que les stocks achetés à des prix administrés sont nécessaires 
pour assurer la sécurité alimentaire, mais d’autres craignent 
qu’en l’absence de disciplines appropriées, ces programmes 
entraînent une surproduction et des stocks trop importants, 
ce qui pourrait faire baisser les prix et affecter les revenus des 
agriculteurs et la sécurité alimentaire dans d’autres pays. 

La neuvième Conférence ministérielle, tenue à Bali en 2013, 
a fixé comme échéance pour résoudre la question la onzième 
Conférence ministérielle. En attendant qu’une solution 
permanente soit trouvée, l’OMC autorise la constitution de 
stocks alimentaires à certaines conditions. 

Les Membres campent sur leurs positions. Ils considèrent 
que la sécurité alimentaire est un objectif légitime de politique 
publique, mais ils ne sont toujours pas d’accord sur la façon 
de définir la solution permanente. Ils reconnaissent néanmoins 
l’existence d’un mandat clair et l’échéance de 2017 pour régler 
la question.

Mécanisme de sauvegarde spéciale

Plusieurs discussions spécifiques sur le mécanisme de 
sauvegarde spéciale ont eu lieu en 2016. Une sauvegarde 
spéciale permettrait aux pays en développement de relever 
temporairement leurs tarifs pour faire face à une poussée 
des importations ou à une baisse des prix. Les Membres ne 
sont pas d’accord sur le point de savoir si l’on peut chercher 
à obtenir un résultat sur cette question indépendamment 
de l’avancement des discussions globales sur l’accès aux 
marchés pour les produits agricoles et aussi sur les liens 
entre le MSS et les autres questions en suspens dans 
les négociations.
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Le G‑33, Groupe des pays en développement importateurs 
de produits alimentaires, et le Groupe des pays d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique (ACP) font valoir qu’un MSS 
répondrait aux objectifs des pays en développement en 
matière de sécurité alimentaire et de développement rural. 
Toutefois, les grands pays exportateurs de produits agricoles 
(parmi lesquels il y a des pays en développement) craignent 
encore qu’un MSS limite leurs exportations. Ils font valoir 
que des compromis en matière d’accès aux marchés seront 
nécessaires pour compenser.

Coton

L’immense majorité des Membres de l’OMC ont indiqué 
clairement que les subventions au coton (voir la page 125) 
devraient faire partie de tout résultat sur le soutien interne. 
C’est la première priorité pour des pays producteurs de coton 
du Groupe Coton‑4 (Mali, Tchad, Bénin et Burkina Faso), 
qui ont le soutien de nombreux Membres, notamment d’autres 
PMA. Ce sujet a été abordé dans plusieurs communications 
distribuées par les Membres en 2016.

Le processus de transparence et de suivi concernant le 
coton, prévu dans la Décision ministérielle de Bali et prolongé 
par la Décision ministérielle de Nairobi, s’est poursuivi en 
2016. Deux discussions spécifiques sur les faits nouveaux 
pertinents liés au commerce concernant le coton ont eu lieu 
en juillet et en novembre. Comme les années précédentes, 
le Secrétariat de l’OMC a établi une note d’information 
rassemblant les renseignements et les données présentés 
dans les notifications et les communications des Membres. 
Les Membres ont entendu des exposés du Comité consultatif 
international du coton sur le marché mondial du coton, 
les tendances du commerce et les évolutions récentes 
concernant les mesures prises par les gouvernements en 
faveur du coton.

Restrictions à l’exportation

Parmi les questions abordées dans les négociations, 
l’importance d’une plus grande transparence dans l’application 
des restrictions à l’exportation de produits alimentaires a été 
évoquée par des Membres de l’OMC importateurs. Une note 
sur cette question, présentée en 2016 par Singapour, a suscité 
l’intérêt de nombreux Membres.

Accès aux marchés pour les 
produits non agricoles

En 2016, le Groupe de négociation sur l’accès 
aux marchés pour les produits non agricoles 
s’est réuni trois fois, principalement pour 
assurer la transparence des consultations 
menées par le Président sur la marche à suivre 
dans les négociations sur l’accès aux marchés 
pour les produits non agricoles (AMNA). 
En octobre, il a élu l’Ambassadeur Didier 
Chambovey (Suisse) à la présidence. Les deux 
Présidents ont indiqué que les discussions sur 
la marche à suivre avaient peu progressé.

Au premier semestre de 2016, le Président d’alors, Remigi 
Winzap (Suisse), a tenu une série de réunions bilatérales 
pour prendre l’avis des Membres sur la manière de relancer 
les négociations sur l’AMNA après la Déclaration ministérielle 
de Nairobi. Dans la Déclaration, les Ministres ont réaffirmé 
que «tous les Membres restent fermement déterminés à 
faire avancer les négociations» sur les questions restantes 

L’Ambassadeur 
Didier 
Chambovey 
a présidé les 
négociations 
sur l’accès aux 
marchés à partir 
d’octobre 2016.

Informations de base sur l’accès aux marchés 
pour les produits non agricoles
Les produits non agricoles sont les produits qui ne sont 
pas visés par l’Accord sur l’agriculture. Cela va des 
produits manufacturés aux combustibles et aux produits 
de la pêche. Ces produits représentent ensemble plus 
de 90% du commerce mondial des marchandises. 
Les négociations visent à réduire ou, selon qu’il sera 
approprié, à éliminer les droits de douane ainsi que 
les obstacles non tarifaires au commerce, notamment 
pour les produits dont l’exportation présente un 
intérêt pour les pays en développement. Elles sont 
conduites par le Groupe de négociation sur l’accès 
aux marchés pour les produits non agricoles.
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du Programme de Doha pour le développement (PDD), 
y compris l’AMNA. À la première réunion du Groupe en 
2016, l’Ambassadeur Winzap a indiqué que les Membres 
semblaient «chercher un point d’appui pour les discussions 
de l’après‑Nairobi». Selon lui, les Membres avaient 
essentiellement trois avis différents sur les négociations.

Le groupe le plus nombreux souhaitait continuer à travailler sur 
les questions relatives à l’AMNA (droits de douane et obstacles 
non tarifaires), parallèlement aux autres questions de Doha. 
Un deuxième groupe de Membres, beaucoup moins nombreux, 
ne voyait pas «l’avantage comparatif de l’OMC à servir encore 
de cadre aux négociations sur l’accès aux marchés», et n’était 
donc pas particulièrement enthousiaste à l’idée de poursuivre 
les travaux sur l’AMNA pour le moment. Un troisième groupe, 
comprenant quelques Membres, était soit indifférent quant à 
la poursuite des travaux sur l’AMNA à ce stade, soit peu enclin 
à engager de nouvelles réductions tarifaires compte tenu du 
«contexte macroéconomique difficile».

La situation n’avait pas changé quand l’Ambassadeur Winzap 
a présenté son dernier rapport en tant que Président, 
en juillet 2016. Il a dit qu’il y avait toujours une «absence 
d’avancées» dans les négociations générales sur l’accès aux 
marchés. Toutefois, plusieurs Membres semblaient désireux 
de poursuivre les travaux sur les obstacles non tarifaires, 
par exemple en améliorant l’échange de renseignements entre 
les Membres sur des questions telles que la transparence, 
les bonnes pratiques réglementaires, l’étiquetage des produits 
alimentaires ou l’étiquetage électronique (mise en ligne des 
informations destinées aux utilisateurs).

Le nouveau Président, l’Ambassadeur Didier Chambovey 
(Suisse), a officiellement pris ses fonctions le 20 octobre. Il a 
engagé des consultations sur les résultats possibles dans le 
domaine de l’AMNA pour la prochaine Conférence ministérielle 
de l’OMC, qui doit avoir lieu en décembre 2017 à Buenos 
Aires. À une réunion informelle du Groupe en novembre, 
le Président a indiqué que ses conclusions n’étaient guère 
différentes de celles de son prédécesseur. «Les avis sont très 
partagés et difficilement conciliables», a‑t‑il déclaré.

Le Président a dit qu’il sentait que les choses bougeaient 
plus sur des questions comme les obstacles non tarifaires 
que dans les négociations sur l’abaissement des droits, 
mais qu’il n’y avait pas de soutien unanime en faveur de ces 
discussions. De plus, certains Membres pensaient qu’il serait 
difficile de conclure un accord contraignant dans ce domaine. 
Globalement, il n’y avait pas eu de «changement ou d’évolution 
sur le fond» dans les positions des Membres,  
a‑t‑il dit, ajoutant : «Cela fait très longtemps qu’aucun 
document n’a été présenté au Groupe de négociation.»

Le Président a cependant encouragé ceux qui voulaient avoir 
une discussion sur l’AMNA à amorcer le processus avec des 
idées et des propositions nouvelles.

Services

En 2016, les Membres de l’OMC ont 
exprimé un vif intérêt pour la relance des 
négociations sur les services lors des 
réunions de la Session extraordinaire du 
Conseil du commerce des services.

Le Président de la Session extraordinaire, l’Ambassadeur 
Marcelo Cima (Argentine) a dit, à la réunion de novembre, 
que des progrès étaient possibles si les demandes de 
négociation étaient réalistes, si un leadership était exercé 
et si les considérations d’équilibre, de flexibilité et de 
développement étaient dûment prises en compte. Il a appelé 
les négociateurs à présenter des propositions spécifiques et à 
se concentrer à la fois sur le processus et sur le fond.

Les Membres de l’OMC ont désigné trois domaines 
comme des priorités possibles pour les négociations: la 
réglementation intérieure, l’accès aux marchés et les aspects 
du commerce électronique liés aux services. La plupart des 

Informations de base sur les services
Dans la majorité des pays, les services constituent 
la principale activité économique, si on les mesure 
en pourcentage de la production totale, et sont la 
principale source d’emplois. L’Accord général sur 
le commerce des services (AGCS) exige que les 
Membres de l’OMC ouvrent progressivement le 
commerce des services en engageant des séries 
de négociations. À la Conférence ministérielle de 
Doha, en novembre 2001, les négociations sur les 
services ont été intégrées au Programme de Doha 
pour le développement. Elles sont supervisées par le 
Conseil du commerce des services réuni en session 
extraordinaire et par ses organes subsidiaires, 
notamment le Groupe de travail de la réglementation 
intérieure et le Groupe de travail des règles de l’AGCS.

 L’Ambassadeur 
Marcelo Cima 
a présidé les 
négociations 
sur les services 
en 2016.
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délégations ont indiqué que la réglementation intérieure 
était pour elles une question clé, comme en témoignent les 
diverses propositions soumises au Groupe de travail de la 
réglementation intérieure (voir ci‑après).

Plusieurs Membres de l’OMC ont indiqué que l’accès aux 
marchés était une autre priorité. Un certain nombre de 
délégations ont dit que des progrès étaient attendus depuis 
longtemps parce que les engagements pris dans le cadre 
de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) 
n’avaient pas suivi le rythme de l’ouverture des échanges 
dans le monde. Plusieurs délégations ont souligné qu’il 
existait depuis longtemps un décalage important entre 
les engagements pris par les Membres et les règles qu’ils 
appliquent, souvent plus libérales. Certains Membres 
considéraient qu’il fallait s’attacher à réduire l’écart entre les 
engagements formels et les pratiques actuelles.

Plusieurs Membres de l’OMC ont mis en avant le commerce 
électronique comme une troisième priorité possible. Ils ont 
souligné le rôle important des services, qui constituent 
l’infrastructure de base du commerce électronique (par 
exemple les services de télécommunication et de distribution) 
et le fait qu’une large gamme de services sont fournis par 
voie électronique.

Des déclarations d’intérêt général et concernant l’accès aux 
marchés et le commerce électronique ont été examinées, 
mais aucune proposition de négociation spécifique n’a été 
présentée et les discussions se poursuivront en 2017.

Réglementation intérieure

En 2016, les négociations ont porté en grande partie sur 
les aspects réglementaires du commerce des services. 
Elles se sont déroulées dans le cadre du Groupe de travail 
de la réglementation intérieure. Les Membres de l’OMC 
sont convenus de travailler sur la base du mandat intégral 
du Groupe de travail, c’est‑à‑dire d’élaborer les disciplines 
nécessaires pour faire en sorte que les prescriptions et 
procédures en matière de licences et de qualifications ne 
constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce 
des services.

Un groupe de Membres de l’OMC (Australie, Chili, Colombie, 
Japon, Mexique, Norvège, Pérou, République de Corée, 
Taipei chinois et Union européenne) a présenté un projet de 
proposition sur l’administration des mesures réglementaires 
concernant les délais de présentation et de traitement des 
demandes, les droits, et les examens qui peuvent être exigés 
pour obtenir l’autorisation de fournir des services. 

Les éléments figurant dans cette proposition s’appuient 
sur des projets de textes antérieurs et sur les pratiques 
récemment adoptées par ses auteurs dans le cadre d’accords 
préférentiels sur les services. Ils ont été présentés comme la 
pierre angulaire de disciplines plus vastes qui comporteraient 
d’autres éléments, comme des obligations pour l’élaboration 
de mesures réglementaires et la transparence, et des 
dispositions sur le développement. 

L’Inde a présenté une nouvelle proposition visant à réduire 
les obstacles auxquels se heurtent les services et les 
fournisseurs de services, tels que des redevances élevées, 
des procédures opaques et pesantes et des prescriptions 
complexes concernant les licences et la circulation des 
personnes. La proposition traite de l’administration des 
mesures réglementaires et elle vise à accroître la transparence, 
à faciliter la fourniture de services selon les quatre «modes» 
(voir page 75) et à promouvoir la coopération entre les 
autorités de réglementation des Membres de l’OMC. 

Pour les services fournis selon le «mode 3» (établissement 
par une société étrangère d’une filiale ou d’une succursale 
dans un autre pays pour y fournir des services), la proposition 
suggère de simplifier la création d’entreprises au moyen 
d’un «guichet unique». Pour le mouvement transfrontières 
des fournisseurs de services (ou «mode 4»), elle suggère de 
simplifier les procédures de délivrance des permis de travail 
et de visas et de faire en sorte que les mesures relatives aux 
impôts et taxes, aux redevances et aux cotisations de sécurité 
sociale ne désavantagent pas injustement les fournisseurs de 
services étrangers. 

Les Membres de l’OMC ont été nombreux à participer aux 
discussions sur ces propositions. Les Membres ont reconnu 
qu’il fallait cibler et intensifier les travaux si l’on voulait avancer 
en 2017.

Règles de l’AGCS

Étant donné le contexte général des négociations, le Groupe 
de travail des règles de l’AGCS n’a guère progressé dans 
ses discussions techniques sur les mesures de sauvegarde 
d’urgence, les marchés publics et les subventions. 
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Aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce (ADPIC)

Le Président du Conseil des ADPIC réuni en 
session extraordinaire a tenu des consultations 
avec les Membres de l’OMC pour voir comment 
faire avancer les négociations sur un registre 
des indications géographiques. Le Conseil a 
poursuivi ses délibérations sur l’application 
à l’Accord sur les ADPIC des «plaintes en 
situation de non-violation», mais les positions 
des Membres sont restées très éloignées.

Négociations sur un registre des 
indications géographiques (IG)

Le Président du Conseil des ADPIC réuni en session 
extraordinaire, l’Ambassadeur Dacio Castillo (Honduras), 
a tenu des consultations avec les Membres de l’OMC pour 
voir comment faire avancer les négociations sur le registre 
des indications géographiques. Tout en soulignant que ces 
négociations restaient importantes, les Membres étaient 
divisés sur le point de savoir s’il était réaliste d’espérer un 
résultat dans ce domaine à la onzième Conférence ministérielle 
à Buenos Aires, en décembre 2017. Il n’y a guère eu de 
progrès non plus sur le fond de la question ou sur de nouvelles 
approches des négociations.

Le registre est destiné à faciliter la protection des IG pour les 
vins et les spiritueux. Il s’agit des indications (y compris les 
noms de lieux ou les autres termes ou symboles associés à un 
lieu) utilisées pour indiquer qu’un produit est originaire d’un 

lieu qui lui confère des qualités, une  réputation, ou d’autres 
caractéristiques particulières. 

Les Membres de l’OMC ont depuis longtemps des 
divergences de vues sur les effets juridiques de la création 
d’un registre des IG et sur la question de savoir si ces 
effets s’appliqueraient à tous les Membres ou uniquement 
à ceux qui choisissent de participer au registre. Ils sont 
restés divisés sur la question des produits visés et sur le 
point de savoir si, conformément au mandat de négociation, 
le registre devrait être limité aux IG pour les vins et les 
spiritueux ou s’il pourrait s’appliquer aussi à d’autres produits 
tels que les produits alimentaires et les produits agricoles. 
Des divergences subsistent en outre sur le point de savoir 
s’il faut établir un lien entre les négociations sur le registre 
des IG et les autres questions de mise en œuvre relatives aux 
ADPIC (voir ci‑après).

Questions de mise en œuvre en suspens

En 2016, la question de savoir si l’obligation d’accorder, 
conformément à l’Accord sur les ADPIC, un niveau de 
protection «plus élevé» aux IG pour les vins et les spiritueux 
devrait être étendue à d’autres produits est restée dormante. 
Il y a des divergences parmi les Membres sur le point de 
savoir si l’octroi de cette protection plus élevée favoriserait le 
commerce des produits concernés ou imposerait une charge 
juridique et commerciale inutile. La question de l’éventuelle 
«extension des IG» est la première des deux «questions de 
mise en œuvre en suspens» dans le domaine des ADPIC au 
sujet desquelles la Déclaration ministérielle de Hong Kong 
de 2005 avait demandé au Directeur général de mener des 
consultations. 

La seconde question concerne la relation entre l’Accord 
sur les ADPIC et la Convention sur la diversité biologique 
(CDB), en particulier le point de savoir si l’Accord sur les 
ADPIC devrait contribuer davantage – et, dans l’affirmative, 
comment – à la promotion de l’objectif de la CDB d’assurer le 
partage équitable des avantages découlant de l’utilisation des 
ressources génétiques dans la recherche et l’industrie.

L’Ambassadeur 
Dacio Castillo 
a présidé les 
négociations 
sur les ADPIC 
en 2016.

Informations de base sur les ADPIC
Le Programme de Doha pour le développement 
prescrit des négociations sur un système multilatéral 
de notification et d’enregistrement des indications 
géographiques (IG) pour les vins et les spiritueux. 
Ces négociations sont menées par le Conseil des 
aspects des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce (ADPIC) réuni en session 
extraordinaire. En session ordinaire, le Conseil 
des ADPIC s’occupe de la mise en œuvre d’autres 
décisions ministérielles importantes, notamment 
celles qui concernent le transfert de technologie 
et le règlement des différends. La Déclaration 
ministérielle de Hong Kong charge le Directeur 
général de tenir des consultations sur certaines 
questions de mise en œuvre relatives aux ADPIC 
mentionnées dans la Déclaration de Doha.

Rapport Annuel 2017 Organisation Mondiale du Commerce 39

Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)
www.wto.org/negadpic_f

N
ég

oc
ia

tio
ns

 
co

m
m

er
ci

al
es



Commerce et développement

En 2016, la Présidente de la session 
extraordinaire du Comité du commerce et du 
développement, l’Ambassadrice Tan Yee Woan 
(Singapour), a tenu des réunions informelles 
avec les groupes de négociation qui envisagent 
de présenter des propositions révisées 
concernant le traitement spécial et différencié 
en faveur des pays en développement.

La Présidente a eu plusieurs réunions informelles avec les 
coordonnateurs et les points focaux du Groupe des PMA 
(pays les moins avancés), du Groupe ACP (Afrique, Caraïbes 
et Pacifique), du Groupe africain et avec d’autres Membres.

Pendant la préparation de la dixième Conférence ministérielle, 
tenue à Nairobi en 2015, et pendant la Conférence elle‑même, 
la Présidente et les membres de la Session extraordinaire 
ont travaillé dur pour aplanir les divergences sur une série de 
propositions concernant le traitement spécial et différencié 
(TSD) en faveur des pays en développement. Mais les points 
de vue sont restés trop éloignés et aucun texte n’a pu être 
soumis aux Ministres. 

Le TSD désigne la flexibilité ménagée aux pays en 
développement dans les Accords de l’OMC, notamment 
sous la forme de délais de mise en œuvre plus longs. 
Les divergences entre les Membres de l’OMC portent 
notamment sur la définition des bénéficiaires du TSD.

Lors des réunions informelles, les auteurs des propositions 
ont réaffirmé l’importance qu’ils attachent à l’industrialisation 
de leur économie et ont redit que cela reste l’objectif des 
flexibilités qu’ils cherchent à obtenir par le renforcement des 
dispositions en matière de TSD. Les travaux reprendront en 
session extraordinaire dès que des propositions révisées 
auront été présentées.

Commerce et environnement

Le Président de la Session extraordinaire du 
Comité du commerce et de l’environnement a 
tenu régulièrement des consultations informelles 
avec les Membres de l’OMC pour discuter de la 
marche à suivre dans les négociations au titre 
du Programme de Doha pour le développement. 
Un groupe de Membres de l’OMC participe à des 
négociations distinctes, en dehors du Comité, 
sur un accord sur les biens environnementaux.

Informations de base sur le commerce et 
le développement
De nombreux Accords de l’OMC renferment des 
dispositions qui confèrent aux pays en développement 
des droits spéciaux et autorisent les pays développés 
à leur accorder un traitement plus favorable qu’aux 
autres Membres. Dans le cadre du Cycle de 
négociations de Doha, le Comité du commerce et 
du développement, réuni en session extraordinaire, 
réexamine ces dispositions relatives au «traitement 
spécial et différencié» afin de les rendre plus 
précises, plus effectives et plus opérationnelles.

L’Ambassadeur 
Syed Tauqir Shah 
a présidé les 
négociations sur 
le commerce et 
l’environnement 
en 2016.

Informations de base sur le commerce 
et l’environnement
TLes négociations sur le commerce et 
l’environnement, qui font partie du Programme de 
Doha pour le développement, se déroulent dans 
le cadre de sessions extraordinaires du Comité 
du commerce et de l’environnement. Elles visent à 
faire en sorte que les politiques commerciales et 
environnementales se soutiennent mutuellement.

L’Ambassadeur 
Tan Yee Woan 
a présidé les 
négociations sur 
le commerce et 
le développement 
en 2016.

Organisation Mondiale du Commerce Rapport Annuel 2017

Négociations commerciales

40

Commerce et environnement
www.wto.org/negenvironnement

Commerce et développement
www.wto.org/developmentnegs



En 2016, le Président de la Session extraordinaire, 
l’Ambassadeur Syed Tauqir Shah (Pakistan), a tenu des 
consultations sur le chapitre «environnement» du Programme 
de Doha pour le développement (PDD), cherchant des moyens 
de faire avancer les négociations sur le mandat. Mais la 
situation n’a pas changé depuis la période qui a précédé la 
Conférence ministérielle de Nairobi en décembre 2015.

Les négociations portent sur la relation entre les règles 
actuelles de l’OMC et les obligations commerciales 
spécifiques énoncées dans les accords environnementaux 
multilatéraux (AEM), les procédures pour l’échange régulier 
d’informations entre les secrétariats des AEM et les comités 
de l’OMC pertinents, et la réduction ou, le cas échéant, 
l’élimination des obstacles tarifaires et non tarifaires au 
commerce des biens et services environnementaux.

À Nairobi, les Ministres, reconnaissant l’importance des 
travaux de l’OMC sur le commerce et l’environnement, 
ont déclaré: «Nous reconnaissons le rôle que l’OMC  
peut jouer s’agissant de contribuer à la réalisation des 
Objectifs de développement durable à l’horizon 2030»  
(voir page 146). En 2016, les Membres de l’OMC ont réaffirmé 
l’importance qu’ils attachent à la question du commerce et de 
l’environnement, notant les évolutions décisives intervenues 
au niveau international, comme l’Accord de Paris sur le 
changement climatique et le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030.

Les ministres et les hauts fonctionnaires représentant les 
46 Membres de l’OMC qui négocient un accord sur les biens 
environnementaux se sont réunis à l’OMC en décembre 2016.

Accord sur les biens environnementaux

Les négociations en vue d’un accord sur 
les biens environnementaux (ABE) se 
sont poursuivies entre 18 participants 
représentant 46 Membres de l’OMC. 
Une réunion des ministres et des hauts 
fonctionnaires des pays participants, qui 
a eu lieu en décembre à Genève, a permis 
de réaliser de «réels progrès» et a ouvert 
la voie à la poursuite des négociations.

Un accord sur les biens environnementaux permettrait de 
réduire considérablement les droits de douane sur toute 
une gamme de produits pouvant aider les pays à faire 
face à certains des problèmes environnementaux les plus 
pressants. Les négociations ont démarré en juillet 2014.

Les participants ont proposé des produits utilisés pour 
diverses fonctions bénéfiques pour l’environnement 
comme la production d’énergie propre et renouvelable, 
l’amélioration de l’efficacité énergétique et de l’utilisation 
des ressources, la réduction de la pollution de l’air, 
de l’eau et des sols, la gestion des déchets solides et 
dangereux, la lutte contre le bruit, et la surveillance de 
la qualité de l’environnement. Lorsque les négociations 
seront achevées, les résultats seront incorporés dans les 
listes d’engagements OMC des participants. Cela signifie 
que tous les Membres de l’OMC bénéficieront d’un 
meilleur accès aux marchés des participants à l’accord.

Les négociateurs ont mené sept séries de négociations 
en 2016. Les ministres et les hauts fonctionnaires des 
pays participants se sont réunis à Genève en décembre 
pour tenter de conclure les négociations. Malgré des 
discussions constructives, les participants ne sont 
pas parvenus à s’entendre sur les produits visés et sur 
d’autres questions de mise en œuvre. Ces discussions 
intenses ont cependant ouvert la voie à la poursuite 
des négociations.

Le Directeur général, Roberto Azevêdo, a dit que la réunion 
de Genève avait permis «de réels progrès vers un accord» 
et a appelé à poursuivre les travaux pour réussir à conclure 
l’ABE. «Il ne s’agit pas d’un accord commercial habituel car 
il porte principalement sur la protection d’un bien mondial 
commun: l’environnement. Le système commercial devrait 
être en mesure de contribuer positivement et concrètement 
à la lutte contre la dégradation de l’environnement. Je suis 
convaincu que toutes les délégations qui ont pris part à 
ces discussions ont la volonté d’atteindre cet objectif et 
de tirer parti des réalisations récentes comme l’Accord de 
Paris sur le changement climatique et le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies» 
(voir la page 83).

Les participants à l’ABE sont les suivants: Australie; Canada; 
Chine; Corée; Costa Rica; États‑Unis; Hong Kong, Chine; 
Islande; Israël; Japon; Liechtenstein; Nouvelle‑Zélande; 
Norvège; Singapour; Suisse; Taipei chinois; Turquie; 
et Union européenne (représentant l’Allemagne, l’Autriche, 
la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, 
l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, 
l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, 
les Pays‑Bas, la Pologne, le Portugal, la République de 
Chypre, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume‑
Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède).
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Règles de l’OMC

Le Groupe de négociation sur les règles a 
poursuivi ses travaux sur les règles de l’OMC 
relatives à l’antidumping, aux subventions, 
aux mesures compensatoires et aux accords 
commerciaux régionaux (ACR). De nombreuses 
délégations pensaient qu’un accord sur 
les subventions à la pêche pourrait être un 
résultat de la onzième Conférence ministérielle 
de l’OMC, en décembre 2017, et plusieurs 
propositions ont été présentées à cet effet.

En 2016, les subventions à la pêche ont dominé les travaux 
du Groupe de négociation sur les règles, et le Président 
Wayne McCook (Jamaïque) a déclaré que, pour de nombreux 
Membres de l’OMC, un résultat sur ce point constituait un 
«domaine d’action crucial» pour la onzième Conférence 
ministérielle de l’OMC, qui aura lieu à Buenos Aires en 
décembre 2017.

À la dernière réunion du Groupe en décembre 2016, 
les Membres ont examiné trois nouvelles propositions visant 
à obtenir un résultat à la Conférence. Les propositions 
présentées par l’Union européenne, par le Groupe ACP et par 
six Membres d’Amérique latine (Argentine, Colombie, Costa 
Rica, Panama, Pérou et Uruguay) visent toutes à atteindre 
la cible concernant la pêche indiquée dans les Objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations Unies, adoptés 
en 2015. Ensuite, à la première réunion de 2017, en janvier, 
le Groupe des PMA a présenté une nouvelle proposition 
concernant des disciplines multilatérales sur les subventions à 
la pêche.

Il est demandé, dans l’ODD 14.6, d’interdire les subventions 
à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche, 
de supprimer celles qui favorisent la pêche illicite, 
non déclarée et non réglementée (INN) et de s’abstenir d’en 
accorder de nouvelles, d’ici à 2020. Il est également reconnu, 

dans cet objectif, que l’octroi d’un traitement spécial et 
différencié efficace et approprié aux pays en développement 
et aux pays les moins avancés doit faire partie intégrante des 
négociations sur les subventions à la pêche menées dans le 
cadre de l’OMC.

Ces propositions ont toutes pour but d’atteindre l’objectif des 
Nations Unies d’établir des disciplines efficaces, d’accorder 
un traitement spécial et différencié aux pays en développement 
et aux pays les moins avancés, et d’obtenir un résultat à la 
onzième Conférence ministérielle à Buenos Aires. Les auteurs 
demandent que les négociations soient menées de façon 
indépendante, c’est‑à‑dire sans être liées aux autres questions 
abordées dans le cadre des négociations sur les règles.

Les Membres étaient généralement favorables à des avancées 
sur les subventions à la pêche, conformément à l’ODD 14.6, 
mais le Président a noté que plusieurs d’entre eux avaient 
évoqué la question de l’équilibre dans les négociations sur les 
règles, c’est‑à‑dire la nécessité de faire en sorte que toute 
avancée sur les subventions à la pêche aille de pair avec des 
progrès sur d’autres questions relevant des quatre piliers des 
négociations sur les règles. Certains Membres considèrent 
que les questions concernant les règles sont liées entre elles 
et qu’il ne faut pas faire de sélection parmi ces questions.

Le Président a indiqué au Groupe de négociation que 
plusieurs délégations lui avaient dit, lors des consultations, 
qu’elles voyaient aussi une possibilité d’avancer sur la 
question des mesures correctives commerciales, qui englobe 
les mesures antidumping et les mesures compensatoires. 
Toutefois, d’autres délégations lui avaient dit que, bien que 
leur intérêt pour ce domaine demeure, elles considéraient que 
le moment n’était pas encore venu d’essayer d’obtenir des 
résultats sur cette question à Buenos Aires.

L’Ambassadeur 
Wayne McCook 
a présidé les 
négociations 
sur les règles de 
l’OMC en 2016.

Informations de base sur les règles de l’OMC
À la Conférence ministérielle de Doha, 
en 2001, les Membres sont convenus d’engager des 
négociations pour clarifier et améliorer les règles de 
l’OMC concernant l’antidumping, les subventions et les 
mesures compensatoires, et les accords commerciaux 
régionaux. Il a été expressément fait mention de 
disciplines sur les subventions à la pêche et, à la 
Conférence ministérielle de Hong Kong en 2005, 
les Membres se sont déclarés largement favorables 
au renforcement de ces disciplines, notamment par 
l’interdiction de certaines formes de subventions 
contribuant à la surcapacité et à la surpêche. 
S’agissant des accords commerciaux régionaux, 
le Conseil général a établi, en décembre 2006, 
un mécanisme pour la transparence, à titre provisoire.

L’ODD 14.6 demande l’interdiction 
de certaines formes de 
subventions à la pêche.
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Malgré des efforts intensifs, la dernière Conférence 
ministérielle, tenue à Nairobi en décembre 2015, n’a abouti 
à aucun résultat dans aucun domaine des négociations sur 
les règles, hormis les ACR. Les Ministres ont réaffirmé la 
nécessité de faire en sorte que les ACR ne se substituent 
pas à des progrès dans les négociations multilatérales et ont 
donné pour instruction au Comité des accords commerciaux 
régionaux d’examiner les implications systémiques des 
ACR pour le système commercial multilatéral et leur lien 
avec les règles de l’OMC (voir page 88). La Conférence 
ministérielle est également convenue que les Membres 
de l’OMC s’emploieraient à transformer le mécanisme 
pour la transparence, actuellement provisoire, en un 
mécanisme permanent.

Pendant l’année, les travaux se sont poursuivis au sein du 
Groupe technique, enceinte dans laquelle les délégations 
échangent des informations sur leurs pratiques antidumping. 
Le Groupe technique s’est réuni en avril et en octobre 2016 et 
a échangé des renseignements sur les pratiques des Membres 
concernant divers aspects du calcul des marges de dumping, 
notamment la correspondance des produits, les ajustements et 
les autres méthodes de détermination de la valeur normale.

Mémorandum d’accord sur le 
règlement des différends

En juillet 2016, l’Ambassadeur Stephen 
Ndung’u Karau (Kenya) est devenu président 
de la Session extraordinaire de l’Organe de 
règlement des différends. Il a tenu une série 
de réunions et de consultations informelles sur 
les questions identifiées dans un rapport établi 
en 2015 par son prédécesseur,  l’Ambassadeur 
Ronald Saborío Soto (Costa Rica).

En juillet, le Président a indiqué à la Session extraordinaire 
que les Membres de l’OMC reconnaissaient l’importance des 
travaux accomplis dans le cadre des négociations concernant le 
Mémorandum d’accord sur le règlement des différends. En dépit 

de divergences de vues sur les résultats qu’il est possible 
d’obtenir, les Membres ont tous confirmé qu’ils étaient disposés 
à continuer de participer activement aux négociations pour 
améliorer et clarifier les règles et les procédures régissant le 
règlement des différends à l’OMC.

En décembre 2015, le Président des négociations sur le 
Mémorandum d’accord, qui était alors l’Ambassadeur Ronald 
Saborío Soto (Costa Rica), a dit qu’il y avait une convergence 
entre les Membres de l’OMC dans certains domaines et 
que des progrès importants avaient été faits dans d’autres. 
Bien qu’ils ne soient pas parvenus à des accords spécifiques à 
temps pour la Conférence ministérielle de décembre à Nairobi, 
les participants reconnaissaient l’importance systémique de 
cette négociation, qui pouvait déboucher sur des résultats 
pratiques et tangibles au bénéfice de tous les Membres.

Les 12 questions examinées comprennent les droits des tierces 
parties, la composition des groupes spéciaux, le renvoi (renvoi 
d’affaires par l’Organe d’appel aux groupes spéciaux pour une 
action supplémentaire), les solutions mutuellement convenues 
(y compris la suspension de la procédure d’appel à la demande 
conjointe des parties), les renseignements strictement 
confidentiels, la chronologie et l’après‑rétorsion (la procédure 
à suivre si les parties ne sont pas d’accord sur le point de 
savoir s’il y a eu mise en conformité avec les décisions rendues 
dans le cadre du règlement des différends, avant l’autorisation 
de mesures de rétorsion – chronologie – ou après – après‑
rétorsion). 

Parmi les autres questions à l’examen figurent la transparence 
(par exemple l’ouverture des audiences au public) et les 
mémoires d’amici curiae (lorsque quelqu’un qui n’est pas partie 
à une affaire fournit un mémoire non demandé), les délais 
pour les consultations, les préoccupations spécifiques des 
pays en développement (y compris le traitement spécial et 
différencié en faveur des pays les moins avancés), la flexibilité et 
le contrôle exercé par les Membres (notamment des questions 
comme celle de savoir s’il faut autoriser les parties à demander 
conjointement la suppression de parties d’un rapport de groupe 
spécial ou de l’Organe d’appel), et les moyens d’assurer une 
mise en conformité rapide et effective avec les décisions de 
l’OMC par les Membres dont il a été constaté qu’ils ne les 
avaient pas respectées.

Informations de base sur le Mémorandum 
d’accord sur le règlement des différends
En novembre 2001, à la Conférence ministérielle 
de Doha, les Membres de l’OMC sont convenus 
d’engager des négociations pour améliorer et 
clarifier le Mémorandum d’accord – les règles et 
procédures régissant le règlement des différends à 
l’OMC. Ces négociations, menées dans le cadre des 
sessions extraordinaires de l’Organe de règlement 
des différends, s’inscrivent dans le Programme 
de Doha pour le développement, mais ne font pas 
formellement partie de l’«engagement unique».

L’Ambassadeur 
Stephen Ndung’u 
Karau a présidé 
les négociations 
relatives au 
Mémorandum 
d’accord sur 
le règlement 
des différends 
à partir de 
juillet 2016.
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