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Événements de 2018

Février
Le Directeur général, M. Azevêdo, accueille à l’OMC 
un nouveau groupe de jeunes professionnels.

Juillet
Le rapport de suivi de l’OMC constate 
que le nombre de nouvelles restrictions 
commerciales appliquées par les économies 
du G 20 a doublé depuis l’examen précédent.

Le Kazakhstan accueillera la prochaine 
Conférence ministérielle de l’OMC.

Octobre
Le Directeur général, M. Azevêdo, rencontre le Premier 
Ministre du Canada, M. Trudeau, à Ottawa et se félicite 
du ferme soutien apporté à l’OMC.

Le Forum public de l’OMC accueille plus de 
2 500 participants pour des discussions sur le thème 
« Le commerce en 2030 ».

Les dirigeants de l’OMC, du FMI, de la Banque 
mondiale et de l’OCDE appellent à recentrer l’attention 
sur le commerce comme moteur de la croissance.

Septembre 
Le Directeur général, M. Azevêdo, se félicite de l’engagement 
pris par les Ministres du commerce du G 20 à la réunion de Mar 
del Plata (Argentine) en faveur de la modernisation de l’OMC.

Le Directeur général, M. Azevêdo, rencontre le Président 
Nazarbaïev à Astana pour discuter des plans en vue de 
la douzième Conférence ministérielle de l’OMC en 2020.

Janvier
Le Directeur général, Roberto Azevêdo, 
assiste au Forum économique mondial 
à Davos.

Décès à Dublin (Irlande) 
de Peter Sutherland, premier 
Directeur général de l’OMC.

Août
Le Directeur général, M. Azevêdo, rend 
hommage à l’ancien Secrétaire général 
de l’ONU, Kofi Annan, décédé le 18 août.
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Événements de 2018

Mai
Le Directeur général, M. Azevêdo, présente un rapport 
sur le rôle du commerce dans la réalisation des 
Objectifs de développement durable.

Le Directeur général, M. Azevêdo, se félicite de l’appel 
du Président Macron à renforcer le système commercial.

Juin
Des dirigeants d’entreprises expriment leur soutien 
à l’OMC et appellent à l’action dans les domaines 
prioritaires.

La chancelière allemande Angela Merkel et les 
dirigeants de six organismes multilatéraux appellent 
au renforcement de la coopération mondiale.

Avril
L’OMC accueille un symposium sur 
le rôle de la politique commerciale dans 
la réponse aux catastrophes naturelles.

Novembre 
Le Directeur général, M. Azevêdo, participe au Forum de 
Paris sur la paix.

Le Directeur général, M. Azevêdo, se joint au Président 
Xi Jinping lors de la cérémonie d’ouverture de l’Exposition 
internationale de la Chine sur l’importation à Shanghai.

Le Directeur général, M. Azevêdo, rencontre le Premier 
Ministre chinois Li Keqiang et les dirigeants du FMI, de la 
Banque mondiale, du BIT, de l’OCDE et du CSF, à Beijing.

Le Directeur général, M. Azevêdo, rencontre le Premier 
Ministre Abe à Tokyo pour discuter des tensions 
commerciales mondiales.

Décembre
Le Directeur général, M. Azevêdo, se félicite de 
l’engagement des dirigeants du G 20 en faveur 
de l’amélioration du fonctionnement de l’OMC 
lors du Sommet de Buenos Aires.

Le Directeur général, M. Azevêdo, et le Secrétaire 
général de l’ONU, M. Guterres, discutent de 
la coopération en cours en vue de la réalisation 
des ODD.

Mars
M. l’Ambassadeur Junichi Ihara (Japon) 
est nommé à la présidence du Conseil 
général.
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• Les Membres de l’OMC ont accepté la proposition du Kazakhstan d’accueillir la douzième 
Conférence ministérielle, qui aura lieu en juin 2020. Le Kazakhstan sera le premier pays 
d’Asie centrale à accueillir une Conférence ministérielle.

• Les Membres de l’OMC ont cherché à faire avancer les négociations commerciales en 
prévision de la Conférence, les domaines de négociation les plus actifs étant l’agriculture, 
les subventions à la pêche, les services, le développement et la réforme du système de 
règlement des différends. En outre, des discussions ont été engagées entre certains 
Membres sur les moyens possibles de moderniser l’OMC.

• De nombreux Membres de l’OMC ont souligné que les « initiatives conjointes » – sur le 
commerce électronique, la facilitation de l’investissement, les petites entreprises et 
l’autonomisation économique des femmes – lancées en décembre 2017 sont importantes pour 
préserver la pertinence des politiques commerciales dans l’économie mondiale actuelle.
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Négociations et discussions commerciales

Pendant l’année, les Membres de 
l’OMC ont cherché à faire avancer 
les négociations commerciales en 
prévision de la douzième Conférence 
ministérielle, qui se tiendra en juin 2020. 
Le Président du Comité des négociations 
commerciales (CNC), le Directeur général, 
Roberto Azevêdo, a souligné l’importance 
fondamentale du système commercial 
multilatéral pour l’économie mondiale 
et a dit que les besoins des pays en 
développement devaient rester au cœur 
des travaux des Membres. La flexibilité 
est essentielle dans tous les domaines 
d’activité, a‑t‑il dit.

Les Présidents des groupes de 
négociation actifs – négociations 
sur l’agriculture, les subventions à la 
pêche, les services, le développement 
et le règlement des différends – ont 
régulièrement fait rapport à l’ensemble 
des Membres sur les travaux menés dans 
leurs domaines respectifs.

Le Directeur général, M. Azevêdo, 
a souligné que pour surmonter les 
difficultés actuelles et aller de l’avant, les 
Membres devaient présenter de nouvelles 

idées susceptibles de conduire à une 
convergence. Il a dit qu’il y avait des 
signes annonciateurs d’un léger progrès 
dans certains domaines.

De nombreux Membres de l’OMC ont 
appelé l’attention sur les travaux intenses 
menés dans le domaine des subventions 
à la pêche et ont pris note de la décision 
du Conseil général de juillet de conserver 
l’échéance de décembre 2019 pour 
trouver un accord. Le Directeur général, 
M. Azevêdo, a souligné qu’un résultat 
serait difficile à obtenir et a dit que 
tous les Membres devaient être prêts à 
travailler dur pour parvenir à un résultat 
positif dans ce domaine, ainsi que sur 
d’autres questions importantes de longue 
date.

De nombreux Membres de l’OMC ont 
souligné que les initiatives conjointes 
lancées à Buenos Aires en décembre 
2017 – sur le commerce électronique, 
la facilitation de l’investissement pour 
le développement, les micro, petites et 
moyennes entreprises et l’autonomisation 
économique des femmes – étaient 
importantes pour faire en sorte que 

les politiques commerciales restent 
pertinentes dans l’économie mondiale 
actuelle et offrent des possibilités 
inclusives. Les participants ont dit qu’ils 
étaient encouragés par les progrès 
accomplis dans ces discussions. Le 
Président du CNC a souligné que 
ces initiatives ne devaient pas aller à 
l’encontre du multilatéralisme, mais 
devaient y contribuer. Il a dit qu’il était 
encourageant de voir que ces initiatives 
étaient ouvertes à tous les Membres.

Les Membres ont souligné que l’OMC 
était confrontée à des défis sans 
précédent, y compris la montée des 
tensions commerciales, qui mettent le 
système à rude épreuve. Au second 
semestre, de nombreux Membres ont 
commencé à examiner la réforme ou 
la modernisation possibles de l’OMC 
comme moyen de relever ces défis et 
d’améliorer le fonctionnement du système 
commercial. Le Directeur général, M. 
Azevêdo, a exhorté tous les Membres de 
l’OMC à participer aux discussions sur 
l’avenir de l’Organisation.

Voir les pages 34 à 57.

En 2018, les Membres de l’OMC ont cherché des moyens concrets et constructifs de faire 
avancer les négociations commerciales. Des idées ont été avancées sur les moyens possibles 
de réformer et moderniser l’OMC.
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Mise en œuvre des Accords 
et décisions de l’OMC

Le Conseil général est convenu que 
la douzième Conférence ministérielle 
de l’OMC se tiendrait à Nour‑Soultan 
(Kazakhstan) du 8 au 11 juin 2020. Le 
Kazakhstan sera le premier pays d’Asie 
centrale à accueillir une Conférence 
ministérielle de l’OMC.

Des débats de fond sur les tensions 
commerciales ont eu lieu au sein 
du Conseil général. En mai 2018, 
41 Membres ont publié une déclaration 
dans laquelle ils expriment des 
préoccupations au sujet de la montée 
des tensions commerciales et des 
risques de protectionnisme. La 
déclaration appelait les gouvernements 
à résoudre leurs divergences par le 
dialogue et la coopération, y compris par 
l’intermédiaire de l’OMC.

Les rapports de suivi du commerce de 
l’OMC ont noté une prolifération de 
mesures restrictives pour le commerce 
parmi les Membres de l’OMC, le volume 
des échanges visés par des mesures 
de restriction des importations ayant 
été multiplié par plus de sept depuis 
l’examen précédent. « La prolifération des 
mesures restrictives pour le commerce 
et l’incertitude qu’elles créent pourraient 
compromettre la reprise économique », 
a dit le Directeur général, M. Azevêdo. 
La croissance du commerce mondial a 
ralenti avec l’aggravation des tensions 

commerciales et le durcissement des 
conditions financières au niveau mondial.

Le nombre de préoccupations 
commerciales soumises au Conseil 
du commerce des marchandises 
a augmenté, avec 21 nouvelles 
préoccupations. Les Membres de l’OMC 
ont dit clairement qu’ils étaient favorables 
à la préservation du système commercial 
multilatéral fondé sur des règles et ont 
encouragé l’ensemble des Membres 
à utiliser les mécanismes existants de 
l’OMC pour lutter contre les pratiques 
commerciales déloyales.

De nombreux Membres se sont dits 
préoccupés par les retards importants 
dans le lancement d’un processus de 
sélection pour désigner les nouveaux 
membres de l’Organe d’appel. Des 
préoccupations ont également été 
soulevées au sujet du fonctionnement de 
l’Organe d’appel.

Plusieurs Membres de l’OMC ont 
présenté une proposition détaillée visant 
à améliorer la transparence des mesures 
commerciales des Membres et à renforcer 
les prescriptions imposant à ces derniers 
de présenter rapidement des notifications 
complètes concernant ces mesures.

L’Accord sur la facilitation des échanges 
a marqué son premier anniversaire 
et la mise en œuvre de l’Accord a 

bien progressé. Plus de 85 % des 
Membres de l’OMC ont achevé le 
processus de ratification et le nombre de 
notifications présentées par des pays en 
développement indiquant le calendrier 
prévu pour mettre en œuvre l’Accord est 
en augmentation.

« L’AFE est l’une des plus grandes 
réformes commerciales de cette 
génération. En réduisant significativement 
les coûts du commerce, il procurera 
véritablement de grands avantages à tous 
les Membres de l’OMC, surtout aux pays 
en développement », a dit le Directeur 
général, Roberto Azevêdo, à l’occasion 
du premier anniversaire de l’Accord.

L’OMC et ONU Environnement ont 
organisé en octobre un dialogue entre 
dirigeants de haut niveau sur les politiques 
environnementales et commerciales. Les 
intervenants ont appelé l’OMC à faire 
en sorte que le commerce contribue 
davantage à la durabilité et à la prospérité 
afin de faciliter la réalisation des Objectifs 
de développement durable des Nations 
Unies.

L’accession de l’Australie à l’Accord sur 
les marchés publics a été menée à bien.

Voir les pages 58 à 121. 

Les Membres de l’OMC ont accepté la proposition du Kazakhstan d’accueillir la douzième 
Conférence ministérielle de l’Organisation à Nour-Soultan en juin 2020. Les travaux des 
conseils et comités de l’OMC sont restés axés sur la mise en œuvre effective des Accords 
et décisions de l’OMC.
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Règlement des dif férends

 Plaignant  Défendeur

Membres de l’OMC ayant participé le plus fréquemment à des différends, 1995-2018

123

25

99

20

32

21

24

25

20

39

152

15

85

43

16

États-Unis

Union 
européenne

Inde

Chine

Japon

République 
de Corée

Brésil

Argentine

Mexique

Canada

22

25

15

18

23

En 2018, l’activité de règlement des 
différends à l’OMC a continué à croître. 
Les Membres de l’OMC ont soumis 
38 nouveaux différends, nombre plus 
de 2 fois supérieur à celui de 2017 et 
un des chiffres annuels les plus élevés 
depuis la création de l’OMC en 1995. 
Ces nouveaux différends ont été soumis 
par 22 Membres et concernent un large 
éventail de questions.

Vingt‑huit rapports et décisions 
concernant le règlement des différends 
ont été distribués en 2018, y compris 
des rapports de groupes spéciaux, des 
rapports sur la mise en conformité et 
des rapports de l’Organe d’appel. En 
moyenne, 42 procédures étaient en cours 
chaque mois, soit près de 10 % de plus 
qu’en 2017.

Onze procédures d’appel ont été 
engagées en 2018, contre huit en 2017. 
Neuf rapports de l’Organe d’appel ont 
été distribués pendant l’année.

Le mandat de Shree Baboo Chekitan 
Servansing, membre de l’Organe d’appel, 
a pris fin le 30 septembre 2018. Quatre 
des sept postes de l’Organe d’appel 
étaient encore vacants à la fin de l’année, 
les Membres restant divisés sur le 
processus de sélection pour désigner 
des remplaçants. Le nombre minimal 
de membres requis pour connaître d’un 
appel est de trois.

En juin 2018, le Président de l’Organe 
d’appel, Ujal Singh Bhatia, a prévenu que 
le système de règlement des différends 
était confronté à des différends de 
plus en plus complexes, alors que 
des questions fondamentales avaient 
été soulevées sur la manière dont les 
procédures de règlement des différends 
de l’OMC devaient être utilisées. Il a 
souligné que l’impasse du processus de 
désignation des membres de l’Organe 
d’appel fragilisait celui ci, ce qui entraînait 
des retards importants dans le règlement 
des différends.

Le Président a encouragé les Membres 
de l’OMC à engager un dialogue 
raisonné et systémique qui maintienne au 
premier plan la valeur considérable d’un 
système efficace et les conséquences de 
sa paralysie.

L’impasse dans laquelle se trouve le 
processus de désignation des membres 
de l’Organe d’appel devant permettre de 
pourvoir les quatre postes vacants a été 
un thème récurrent des discussions des 
Membres lors des réunions des chefs de 
délégation tenues à l’OMC.

En décembre, le Conseil général est 
convenu de lancer un processus informel 
pour sortir de l’impasse. l’Ambassadeur 
David Walker (Nouvelle‑Zélande) a 
été nommé facilitateur afin d’aider le 
Président du Conseil général à travailler 
avec les Membres de l’OMC pour aplanir 
les divergences sur le fonctionnement de 
l’Organe d’appel.

Voir les pages 122 à 135.

L’activité de règlement des différends a continué à s’intensifier en 2018, le nombre de 
procédures en cours chaque mois ayant augmenté de près de 10 % par rapport à l’année 
précédente. Les Membres de l’OMC sont restés divisés sur le processus de sélection pour 
désigner les remplaçants de quatre des sept membres de l’Organe d’appel.
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Soutien aux pays en développement 
et renforcement des capacités commerciales

Les discussions au sein du Comité sont 
restées axées sur l’accès aux marchés 
en franchise de droits et sans contingent 
pour les pays les moins avancés (PMA). 
Le Comité a également examiné la 
mise en œuvre du traitement spécial et 
différencié (TSD) en faveur des pays en 
développement prévu dans les Accords 
et décisions de l’OMC. Les dispositions 
relatives au TSD prévoient, entre autres, 
d’accroître les possibilités commerciales 
des pays en développement, d’accorder 
des périodes de transition plus longues 
pour la mise en œuvre des Accords 
de l’OMC et de fournir une assistance 
technique.

Après trois années de croissance 
négative, les exportations de 
marchandises et de services des PMA 
ont augmenté de 13 % en 2017, en 
grande partie grâce à la hausse des 
prix des combustibles et des minéraux. 
Cependant, les PMA se sont dits 
préoccupés par leur faible part (0,5 %) 
des exportations mondiales de produits 
manufacturés et ont exhorté les Membres 
de l’OMC à améliorer les conditions 
d’accès aux marchés pour leurs produits.

En mai, l’OMC a lancé une publication 
sur le rôle du commerce dans 
la réalisation des Objectifs de 
développement durable (ODD) des 
Nations Unies. Cette publication examine 
comment le commerce international 
peut aider les pays à accéder à de 
nouveaux marchés et à de nouveaux 
investissements, à stimuler la croissance, 
à élever les niveaux de vie et à promouvoir 
un développement durable.

Dans le cadre de l’Initiative Aide pour 
le commerce, menée par l’OMC, 38,8 
milliards de dollars EU ont été décaissés 
en 2016 pour remédier aux contraintes 
liées au commerce identifiées par les 
pays en développement et les pays les 
moins avancés. Le prochain Examen 
global de l’Aide pour le commerce aura 
lieu à l’OMC du 3 au 5 juillet 2019.

Le premier Forum mondial sur le 
commerce inclusif pour les PMA s’est 
tenu à l’OMC en juin 2018. Plus de 
300 participants de plus de 50 pays ont 
assisté à cet événement organisé par 
le Cadre intégré renforcé, partenariat 
multilatéral destiné à répondre aux besoins 

des PMA pour les aider à utiliser le 
commerce comme moteur de croissance.

En 2018, le Fonds pour l’application 
des normes et le développement du 
commerce, qui regroupe plusieurs 
institutions, a engagé 3,9 millions 
de dollars EU pour aider les pays en 
développement à respecter les normes 
internationales en matière de sécurité 
sanitaire des aliments, de préservation 
des végétaux et de santé des animaux et 
à accéder aux marchés mondiaux.

En 2018, le Secrétariat de l’OMC 
a organisé plus de 330 activités 
d’assistance technique qui ont 
permis de dispenser une formation à 
21 600 fonctionnaires gouvernementaux, 
soit une augmentation de 17 % par 
rapport à 2017.

Quinze jeunes ont participé au 
Programme de l’OMC pour les jeunes 
professionnels en 2018. L’objectif 
de ce programme est d’accroître la 
représentation des nationalités sous‑
représentées au Secrétariat de l’OMC.

Voir les pages 136 à 153.

En 2018, le soutien aux pays en développement et le renforcement des capacités 
commerciales sont restés au centre des activités de l’OMC, le Comité du commerce 
et du développement étant la principale enceinte pour discuter de ces questions.
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Communication

La principale activité de communication 
annuelle de l’OMC, le Forum public, 
a attiré plus de 2 500 participants 
venus de plus de 100 pays. Le Forum, 
qui avait pour thème « le commerce en 
2030 », a comporté un nombre record 
de 111 séances axées sur le commerce 
durable, le commerce basé sur la 
technologie et un système commercial 
plus inclusif. Pour la première fois, 
une séance du Forum a été organisée 
entièrement par des jeunes.

Les principaux intervenants à la séance 
d’ouverture du Forum public ont insisté 
sur l’importance de l’innovation et de 
la flexibilité pour s’adapter au nouvel 
environnement commercial mondial. Le 
Directeur général, M. Azevêdo, a souligné 
la nécessité d’« ouvrir la voie à un meilleur 
commerce mondial d’ici à 2030 – un 
commerce qui soit encore plus durable et 
inclusif ».

L’OMC a poursuivi sa collaboration active 
avec le monde des entreprises. En juin, 
elle a organisé un deuxième « Dialogue 
sur le commerce » à l’intention des milieux 
d’affaires. Cet événement a réuni plus de 
60 dirigeants d’entreprises pour discuter 
des problèmes et des défis liés au 
commerce. Leurs recommandations pour 
le renforcement du commerce mondial 
ont été présentées en octobre lors du 
Forum public de l’OMC.

L’OMC a continué à collaborer 
étroitement avec d’autres organisations 
internationales. Le Directeur général, 
M. Azevêdo, a pris part à des activités 
organisées par l’ONU, la Banque 
mondiale, le FMI, l’OCDE et beaucoup 
d’autres. Il a également assisté au 
sommet du G‑20 en décembre, au 
cours duquel les dirigeants du G‑20 
ont reconnu la contribution du système 
commercial multilatéral à la croissance 
économique tout en appelant à la 
réforme de l’OMC pour améliorer son 
fonctionnement.

La réforme de l’OMC a également été 
examinée à la Conférence parlementaire 
de 2018 sur l’OMC, tenue en décembre. 
Plus de 300 parlementaires représentant 
plus de 100 pays ont assisté à la réunion. 
La Conférence a exhorté les Membres de 
l’OMC à renforcer le système commercial 
multilatéral, dont l’OMC est la pierre 
angulaire.

Le site Web de l’OMC a été visité plus de 
2,3 millions de fois par mois en 2018, soit 
une augmentation de plus de 20 % par 
rapport à l’année précédente. Le nombre 
d’abonnés aux pages de l’OMC sur les 
réseaux sociaux a lui aussi augmenté, 
et les vidéos de l’OMC sur Les réseaux 
sociaux ont été regardées plus de 
750 000 fois. L’OMC a fait paraître plus 
de 60 publications et a lancé une nouvelle 
bibliothèque en ligne, qui rassemble sur 
une seule plate‑forme tous les documents 
de recherche importants de l’OMC 
concernant le commerce mondial.

Voir les pages 154 à 181.

En 2018, l’OMC a poursuivi ses activités de communication avec les milieux d’affaires, 
la société civile, les milieux universitaires et le grand public à travers diverses initiatives.
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