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Les négociations 
et discussions commerciales en 2018

• En 2018, les Membres de l’OMC ont cherché pour faire avancer les négociations 
commerciales. Le Président du Comité des négociations commerciales, le Directeur 
général, Roberto Azevêdo, a averti qu’il ne fallait pas continuer comme si de rien n’était ; 
il a rappelé l’urgence de la situation.

• Des activités importantes ont eu lieu dans les domaines de l’agriculture et des 
subventions à la pêche.

• Selon les coorganisateurs et les coordonnateurs, les discussions exploratoires dans le 
cadre des différentes initiatives conjointes lancées à la onzième Conférence ministérielle 
ont été positives, interactives et productives. 

• La manière dont l’OMC pouvait être réformée ou modernisée est devenue un thème 
commun des discussions au deuxième semestre de l’année.

Négociations
En 2018, les Membres de l’OMC ont cherché 
des moyens pratiques et constructifs pour 
faire avancer les négociations commerciales. 
Le Président du Comité des négociations 
commerciales (CNC), le Directeur général, 
Roberto Azevêdo, a indiqué que si les Membres 
voulaient obtenir des résultats concrets, ils ne 
pouvaient pas continuer comme si de rien n’était. 
Les Membres doivent réfléchir de manière active. 
Les différents groupes de négociation auront des 
besoins et des résultats différents, et il appartient 
aux Membres de déterminer la voie à suivre 
avec leurs présidents respectifs. Il est important 
que les promesses de soutien au système se 
traduisent par des faits.

Le Président du CNC a déclaré que le 
développement, en particulier les perspectives 
des pays les moins avancés (PMA), doivent rester 
au cœur des travaux des Membres de l’OMC. Il a 
souligné que dans tous les domaines de travail, la 
flexibilité est essentielle. Cela peut être facilitée 
dans le cadre des différentes approches prévues 
par le système. Il existe des flexibilités inscrites 
dans les dispositions de fond, dans l’Accord 
multilatéral sur la facilitation des échanges, par 
exemple (page 88) ; des possibilités de géométrie 
variable, avec des initiatives plurilatérales 
comme l’Accord sur les marchés publics (voir la 
page 117) ou l’Accord sur les technologies de 
l’information (voir la page 86) ; et des flexibilités 
nouvelles, avec les conversations exploratoires 
dans le cadre des initiatives conjointes ouvertes 
à tous les Membres (voir la page 50).

Lors des réunions informelles du CNC et des 
chefs de délégation tenues en mai, juillet, octobre 
et décembre, les présidents des groupes de 

négociation actifs – agriculture, subventions à 
la pêche, services, développement et réforme 
du Mémorandum d’accord sur le règlement des 
différends – ont fait rapport sur les travaux menés 
dans leurs domaines respectifs. En décembre, 
les présidents des groupes de négociation sur 
l’agriculture et sur les subventions à la pêche ont 
exposé leurs plans/programmes de travail pour le 
premier semestre de 2019.

Il était positif que les Membres se réunissent et 
dialoguent mais le Président du CNC a rappelé 
qu’ils devaient rester conscients de l’urgence de 
la situation, en particulier dans les domaines où 
ils ont des échéances spécifiques – par exemple 
les subventions à la pêche (voir la page 47) –, 
mais aussi dans les domaines où ils ont déjà pris 
du retard – par exemple la détention de stocks 
publics à des fins de sécurité alimentaire (voir la 
page 39). Bien que des progrès importants aient 
été accomplis à Buenos Aires, la Conférence 
ministérielle organisée en décembre 2017 avait 
mis en évidence certaines divisions fondamentales 
entre les Membres de l’OMC, tant sur le fond 
que sur la forme. Le Président a indiqué que pour 
surmonter ces problèmes et aller de l’avant, les 
Membres devaient présenter de nouvelles idées 
qui pourraient conduire à une convergence. Il a 
ajouté qu’il y avait eu quelques premiers signes de 
mouvement modeste dans certains domaines.

Selon le Président du CNC, l’un des nombreux 
risques liés à la montée des tensions 
commerciales mondiales est que les Membres 
de l’OMC négligent leur travail de négociation. 
Il les a appelés à résister à cette tentation. De 
nombreux Membres ont mentionné les travaux 
intensifs menés dans le domaine des subventions 
à la pêche et ont noté la décision adoptée lors du 

Informations de base 
sur les négociations 
commerciales
Les négociations 
commerciales 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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Conseil général de juillet de maintenir l’échéance 
de décembre 2019 pour parvenir à un accord. 
Mais le Président a rappelé qu’il ne serait pas 
facile d’aboutir à un résultat et que les Membres 
devaient être prêts à travailler dur. Ils devaient 
aussi s’efforcer de progresser sur d’autres 
questions importantes et anciennes, comme 
l’agriculture, la détention de stocks publics, les 
services et le développement et dans tous les 
autres domaines de négociation.

Travaux sur les initiatives 
conjointes
De nombreux proposants ont souligné que les 
initiatives conjointes lancées par des groupes 
de Membres à Buenos Aires en décembre 2017 
(voir la page 50) étaient importantes pour faire 
en sorte que les politiques commerciales soient 
pertinentes dans l’économie mondiale actuelle et 
offrent des possibilités inclusives. Le Directeur 
général a souligné que ces initiatives ne devaient 
pas aller à l’encontre du multilatéralisme, mais 
devaient au contraire y contribuer et le renforcer. 
Il était encourageant que les proposants aient 
indiqué clairement que ces initiatives seraient 
ouvertes à tous, inclusives et transparentes, a‑t‑il 
dit. Il a aussi souligné que aucun Membre ne 
serait obligé de s’associer à ces initiatives.

Les coorganisateurs et les coordonnateurs 
des initiatives conjointes sur le commerce 
électronique, la facilitation de l’investissement 
pour le développement, les micro, petites 
et moyennes entreprises (MPME) et 
l’autonomisation économique des femmes 
ont présenté des rapports aux Membres de 
l’OMC à des fins de transparence lors des 
réunions des Chefs de délégation. Ils ont tous 
souligné la nature inclusive et transparente de 
leur travail. Ils ont indiqué que les discussions 
exploratoires menées dans le cadre des initiatives 
étaient positives, interactives et productives et 
témoignaient d’un réel intérêt des participants 
pour faire avancer les travaux exploratoires. 

Au deuxième semestre de l’année, les Membres 
se sont dit prêts à passer aux étapes suivantes 
dans leurs domaines respectifs en 2019, voire, 
pour certains, à des négociations.

Les Membres de l’OMC qui participent à ces 
initiatives se sont dit encouragés par les progrès 
réalisés, en particulier dans le domaine du 
commerce électronique, de la facilitation de 
l’investissement pour le développement et des 
MPME. Quelques délégations ont également 
fait référence à la réglementation intérieure dans 
le domaine des services (voir la page 43). Elles 
ont indiqué qu’elles avaient beaucoup appris 
grâce au partage d’expériences, de bonnes 
pratiques et de points de vue sur des questions 
spécifiques, qui pouvaient former les contours 
de cadres possibles pour l’élaboration de futures 
règles. De nombreuses délégations ont rappelé 
que ces processus devaient rester inclusifs et 
transparents et viser des résultats multilatéraux. 
D’autres ont réaffirmé que le développement et le 
traitement spécial et différencié pour les pays en 
développement devaient rester au cœur de ces 
initiatives.

Toutefois, plusieurs autres Membres de l’OMC 
ont continué à exprimer des réserves sur les 
initiatives conjointes et ont dit qu’ils préféraient 
travailler dans le cadre d’approches multilatérales.

Questions et préoccupations 
systémiques
Les Membres de l’OMC ont souligné qu’en 
2018, de nombreux défis majeurs étaient 
apparus pour le commerce international et 
le système commercial multilatéral. L’OMC 
faisait face à des défis sans précédent qui 
mettent le système à rude épreuve, notamment : 
l’adoption de mesures commerciales et de 
contre‑mesures unilatérales dans un contexte 
de tension commerciales croissantes ; la montée 
du sentiment protectionniste, avec un nombre 
record de mesures de restriction à l’importation 
qui exacerbent l’incertitude ; l’impasse dans le 
système de règlement des différends de l’OMC, 
en particulier pour l’Organe d’appel ; l’invocation 
d’exceptions aux règles commerciales pour des 
raisons de sécurité nationale dans de nombreux 
différends ; et la remise en question des principes 
fondamentaux de l’Organisation.

Certains Membres ont indiqué que les difficultés 
rencontrées par l’OMC avaient de nombreuses 
causes, notamment le rythme du développement 
technologique, le sentiment que les bénéfices de 
la croissance économique ne sont pas distribués 
équitablement, et les évolutions politiques en 
matière de prise de décisions. Néanmoins, les 
Membres ont déclaré qu’il était important de 
répondre à ces défis en dialoguant et en prenant 
les mesures nécessaires pour sauvegarder le 
système commercial multilatéral.

Le Directeur général, 
M. Azevêdo, est le 
Président du Comité 
des négociations 
commerciales.
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Réforme de l’OMC
Les discussions menées au deuxième semestre 
de 2018 ont commencé à porter sur une possible 
réforme ou une modernisation possible. Cet 
effort de modernisation était considéré comme 
un moyen d’atténuer les problèmes commerciaux 
identifiés par certains Membres et d’examiner les 
questions qui avaient été soulevées.

De nombreux Membres de l’OMC ont indiqué 
qu’ils reconnaissaient que le système devait être 
plus efficient, plus efficace et mieux adapté aux 
défis d’aujourd’hui.

Plusieurs points de vue ont été exprimés sur ce 
qui devrait être prioritaire. Les priorités étaient 
notamment les suivantes : régler les différends et 
parvenir à des accords plus rapidement et plus 
efficacement ; s’attaquer aux diverses pratiques 
ayant des effets de distorsion des échanges 
qui ne sont pas visées ou sont seulement 
partiellement visées par les disciplines existantes ; 
éviter le protectionnisme et les mesures 
unilatérales ; faire avancer les travaux en cours ; et 
améliorer les notifications et la transparence.

Plusieurs Membres de l’OMC ont souligné que 
les efforts devaient être pragmatiques, réalistes 
et inclusifs et devaient tenir compte des points de 
vue de tous les Membres. 

Toutefois, certains Membres de l’OMC ne sont 
pas convaincus de la nécessité d’une réforme. 
Le Directeur général a dit qu’il avait l’impression 
que personne ne parlait d’élaborer un nouvel 
ensemble de résultats ou un nouveau cycle de 
négociations. Les discussions semblaient viser 
davantage à essayer de régler certains problèmes 
spécifiques, lorsque cela était nécessaire, pour 
permettre au système de mieux fonctionner.

Le Directeur général, Roberto Azevêdo, a 
encouragé les Membres de l’OMC à faire 
connaître leurs vues car la situation de 
l’Organisation est une question qui intéresse 
chaque Membre. Il a toutefois averti que ces 
discussions ne devaient pas exclure les autres 
travaux. Le système doit répondre aux nouveaux 
défis du XXIe siècle sans mettre de côté les 
questions existantes.
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L’Ambassadeur John Deep Ford du Guyana, qui 
a pris la présidence du Comité de l’agriculture 
en session extraordinaire et du Sous‑Comité du 
coton en avril 2018, a organisé onze réunions 
ouvertes à tous les Membres de l’OMC ainsi que 
de nombreuses consultations avec des Membres 
et des groupes de Membres. Le Président a invité 
les délégations à se concentrer sur les questions 
essentielles dans les négociations, à proposer 
des options pour sortir des impasses perçues, 
et à identifier et fournir les données actualisées 
jugées utiles pour les négociations.

Au second semestre de l’année, les membres 
ont engagé des discussions thématiques, en 
abordant les sujets un par un, sur la base des 
communications et des présentations des 
Membres de l’OMC. En s’appuyant sur ces 
discussions, ils ont adopté en décembre un plan 
de travail proposé par le Président pour le premier 
trimestre de 2019, qui prévoit sept groupes de 
travail thématiques.

Les groupes, qui seront coordonnés par des 
délégués, se concentreront sur tous les domaines 
des négociations – soutien interne (subventions), 
détention de stocks publics à des fins de 

sécurité alimentaire, coton, accès aux marchés, 
mécanisme de sauvegarde spéciale, concurrence 
à l’exportation et restrictions à l’exportation. 
Selon le Président, l’objectif est « d’intensifier 
et d’approfondir le débat » et de faire passer 
les discussions sur l’agriculture à une phase de 
« résolution des problèmes ».

Détention de stocks publics 
à des fins de sécurité alimentaire
La discussion sur la détention de stocks publics 
à des fins de sécurité alimentaire s’est poursuivie 
dans le cadre de sessions spécifiques. La 
question porte sur les stocks publics de produits 
alimentaires achetés à des prix administrés (fixés 
officiellement). Certains estiment que, sans 
contrôles efficaces, ces programmes peuvent 
entraîner une surproduction et une baisse des 
prix qui pourraient affecter les agriculteurs dans le 
monde entier.

L’Indonésie, au nom du G‑33 (une coalition de 
pays en développement), a souligné le nombre 
important de petits agriculteurs dans les pays en 
développement, leur vulnérabilité et la prévalence 
de la pauvreté dans les régions rurales. Étant 

Informations de base 
sur l’agriculture
L’objectif général 
des négociations sur 
l’agriculture est de 
réduire les distorsions 
du commerce des 
produits agricoles dues 
aux tarifs élevés et à 
d’autres obstacles, 
aux mesures de 
soutien interne, ainsi 
qu’aux subventions 
à l’exportation, aux 
mesures équivalentes 
et aux restrictions 
à l’exportation. Les 
négociations ont lieu 
dans le cadre du 
Comité de l’agriculture 
de l’OMC réuni en 
session extraordinaire. 
Elles doivent aussi 
tenir compte des 
besoins des pays en 
développement.

Agriculture

• Sous la direction du nouveau Président du Comité, l’Ambassadeur John Deep Ford 
(Guyana), les Membres de l’OMC ont lancé un cycle intensif de consultations et de 
réunions pour définir les options possibles pour la prochaine Conférence ministérielle.

• Le Comité a approuvé un plan de travail pour le début de 2019, avec sept groupes de 
travail thématiques qui traiteront des questions clés dans le cadre d’un nouveau processus 
visant à faire avancer les négociations.
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donné que l’échéance pour trouver une solution 
permanente n’avait pas été respectée à la 
onzième Conférence ministérielle, les Membres 
devaient viser un accord à la Conférence 
ministérielle de Nour‑Soultan, en juin 2020. Le 
groupe cherche une solution qui n’imposerait 
pas de lourdes obligations en matière de 
transparence.

Tout en reconnaissant les défis rencontrés par 
de nombreux pays en développement, plusieurs 
Membres ont exprimé leur ferme opposition à 
un soutien sans limitation ayant des effets de 
distorsion des échanges. Il a été suggéré que le 
soutien agricole dit de la catégorie verte (soutien 
qui est autorisé sans limitation parce que ses 
effets de distorsion des échanges sont nuls ou, 
au plus, minimes) offre déjà un éventail d’options 
politiques pour répondre aux problèmes de 
sécurité alimentaire. Pour de nombreux Membres, 
des sauvegardes efficaces et des dispositions 
améliorées en matière de transparence 
restent des éléments essentiels d’une solution 
permanente.

Soutien interne
Les Membres de l’OMC ont fait de nombreuses 
communications et présentations pendant 
l’année, ce qui souligne l’importance accordée 
aux négociations sur le soutien interne. Le 
Groupe de Cairns – groupe de pays exportateurs 
de produits agricoles plaidant pour la 
libéralisation du commerce agricole – a présenté 
des communications techniques visant à mieux 
faire comprendre les tendances et l’évolution 
du soutien interne par catégorie de soutien, par 
Membre et par principaux produits.

Plusieurs Membres ont insisté pour que les 
négociations portent d’abord sur les niveaux de 
soutien autorisés au titre de la mesure globale 
du soutien (MGS), qui permettaient à certains 
Membres de dépasser les niveaux de minimis 
(montants minimaux du soutien interne qui sont 
autorisés même s’ils ont des effets de distorsion 
des échanges) dans le cadre de l’Accord 
sur l’agriculture. À leur avis, il s’agissait de la 
forme de soutien dont les effets de distorsion 
des échanges étaient les plus importants. 
D’autres Membres estimaient plutôt que tous 
les éléments du soutien ayant des effets de 
distorsion des échanges devaient être abordés 
dans les négociations. Les Membres continuent 
de souligner qu’il est nécessaire de limiter 
davantage le soutien interne ayant des effets de 
distorsion des échanges, mais ils sont en profond 
désaccord sur la façon de procéder.

De nombreux pays en développement ont 
souligné la nécessité d’un traitement spécial 
et différencié et ont insisté sur les problèmes 
spécifiques qu’ils rencontrent, notamment la 
pauvreté rurale et la sécurité alimentaire. Les 
besoins spécifiques des pays les moins avancés 
(PMA), des petites économies vulnérables (PEV) 

et des pays en développement importateurs 
nets de produits alimentaires ont également 
été mentionnés. Certains Membres ont par 
ailleurs indiqué qu’il fallait aborder la question 
du « déplacement entre les catégories ». Lorsque 
les Membres réforment leurs programmes de 
subventions, la catégorisation peut changer si les 
caractéristiques/les formes du soutien interne 
sont modifiées.

Coton
Les pays du groupe « Coton‑4 », le Mali, le Tchad, 
le Bénin et le Burkina Faso (ainsi que la Côte 
d’Ivoire, observatrice depuis novembre 2018), ont 
souligné à quel point il était important de parvenir 
à un résultat sur les subventions au coton d’ici à la 
prochaine Conférence ministérielle pour honorer 
l’engagement pris par les Membres de l’OMC de 
traiter le coton « de manière ambitieuse, rapide 
et spécifique dans le cadre des négociations sur 
l’agriculture ». De nombreux Membres ont soutenu 
cet objectif mais leurs approches pour faire 
avancer les travaux sur cette question étaient très 
différentes.

Les États‑Unis ont présenté leur tout premier 
document relatif au coton qui contenait des 
informations sur l’accès aux marchés, le soutien 
interne et les subventions à l’exportation pour 
le coton concernant 23 Membres de l’OMC 
impliqués dans la production et le commerce 
du coton. Le groupe Coton‑4 a distribué un 
questionnaire à un groupe de Membres de 
l’OMC sélectionnés, demandant, des données 
sur la production de coton, les prix, la valeur de 
la production et le soutien interne spécifique au 
coton. Il a été noté que le Secrétariat de l’OMC 
pouvait aider à établir un ensemble commun de 
données pour éclairer les négociations.

Les Membres ont organisé des « Journées du 
coton » à l’OMC, en juin et en novembre 2018, 
consistant en discussions sur les faits nouveaux 
relatifs au commerce et sur le Mécanisme du 
cadre consultatif du Directeur général pour 
l’aide au développement en faveur du coton. Les 
Membres, les partenaires et les représentants 
du secteur privé ont examiné les leçons tirées 
des récents projets d’aide en faveur du coton 
et les objectifs et priorités essentiels pour les 
nouveaux projets dans le secteur du coton. Le 
Directeur général adjoint, Alan Wolff, a souligné 
l’augmentation de l’aide au développement en 
faveur du coton accordée par les donateurs.

Une nouvelle initiative conjointe sur les produits 
dérivés du coton a été approuvée par les 
Membres de l’OMC à la réunion de novembre. 
L’objectif est d’accroître la valeur ajoutée, au 
niveau de la transformation locale pour les parties 
du cotonnier, autres que les fibres de coton, ayant 
une utilisation commerciale, afin d’augmenter 
les revenus des agriculteurs et des petites 
entreprises. Le Portail Coton, qui rassemble 
tous les renseignements spécifiques sur le coton 
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disponibles dans les bases de données de l’OMC 
et du Centre du commerce international, a été mis 
à jour avec de nouvelles fonctionnalités.

Accès aux marchés
Les Membres de l’OMC ont engagé des 
discussions techniques de fond sur l’accès 
aux marchés (essentiellement sur les tarifs). 
Deux communications des États‑Unis et une 
communication conjointe du Paraguay et de 
l’Uruguay ont guidé les discussions sur un 
certain nombre de questions, notamment la 
différence importante entre les tarifs appliqués 
par les Membres (ceux qui sont effectivement 
perçus) et les tarifs consolidés, c’est‑à‑dire 
le montant maximal autorisé pour un Membre 
conformément à sa liste d’engagements. Selon 
la communication des États‑Unis, cet « excédent 
de consolidation » existe pour tous les groupes de 
produits agricoles. Le taux consolidé moyen pour 
les produits agricoles est de 54,7 %, alors que le 
taux appliqué moyen est de 14,5 %.

De nombreux Membres ont salué la 
communication des États‑Unis comme une 
contribution aux éventuelles négociations futures 
sur l’accès aux marchés, bien que certains se 
soient interrogés sur la méthode employée. Trois 
Membres ont cité des cas précis dans lesquels 
l’écart important entre les tarifs consolidés et les 
tarifs appliqués avait récemment entrainé une 
modification soudaine et marquée des tarifs sur 
certains produits agricoles importés, au détriment 
de leurs producteurs.

Il a également été question des engagements 
pris par les Membres ayant accédé récemment 
et de l’érosion des préférences. Cette dernière 
question concerne l’impact possible des 
réductions tarifaires sur les avantages accordés 
aux pays en développement dans le cadre des 
régimes tarifaires préférentiels. Les Membres qui 
ont accédé à l’OMC après 1995 ont noté que les 
tarifs agricoles moyens pour les parties à l’Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce 
(GATT) original étaient quatre fois plus élevés que 
pour les nouveaux Membres. Certains Membres 
ont souligné qu’il ne serait pas possible de faire 
avancer les négociations sur l’accès aux marchés 
sans des progrès sur le soutien interne et sur 
l’accès aux marchés pour les produits industriels 
et le commerce des services.

Mécanisme de sauvegarde spéciale
Les Membres de l’OMC ont continué à discuter 
d’un mécanisme de sauvegarde spéciale, 
conformément aux instructions de la dixième 
Conférence ministérielle. Une présentation 
du G‑33 à mis en lumière le contexte 
socioéconomique de l’agriculture dans les pays 
en développement et les risques de volatilité 
des prix liés au commerce international. Un 
mécanisme de sauvegarde spéciale permettrait 
aux pays en développement de relever leurs tarifs 
temporairement pour faire face à des poussées 
des importations ou à des baisses de prix. 
Certains Membres envisagent un tel mécanisme 
uniquement dans le cadre de réformes en matière 
d’accès aux marchés, tandis que les proposants 
ne pensent pas qu’il soit nécessaire d’établir un 
lien.

Les pays du groupe 
Coton-4 ont souligné 
qu’il était important 
de parvenir à un 
résultat sur les 
subventions au coton 
d’ici à la prochaine 
conférence 
ministérielle.
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Prohibitions et restrictions 
à l’exportation
Singapour a présenté un document sur l’impact 
des prohibitions ou restrictions à l’exportation 
de produits alimentaires achetés à des fins 
humanitaires non commerciales par le Programme 
alimentaire mondial (PAM), qui entraînent selon 
lui des inefficacités importantes dans la fourniture 
de l’aide alimentaire à des fins humanitaires. Le 
Japon, Israël, la République de Corée, Singapour, 
la Suisse et le Taipei chinois ont donné un aperçu 
des restrictions à l’exportation.

Le Japon a indiqué que les restrictions à 
l’exportation ont une incidence sur les marchés 
et les rendent plus volatils en réduisant l’offre. 
De nombreux Membres ont fait référence aux 
travaux menés avant la Conférence ministérielle 
de Buenos Aires en 2017 et ont réaffirmé leur 
soutien en faveur d’un résultat sur ce sujet, tandis 
que quelques pays en développement ont dit 
qu’ils craignaient que de nouvelles prescriptions 
ou restrictions ne limitent leur marge de 
manœuvre politique.

Concurrence à l’exportation
Le Canada a fait une présentation mettant 
en lumière les questions qui pourraient être 
examinées de plus près dans les domaines du 
financement à l’exportation, des entreprises 
commerciales d’État (ECE) exportatrices et de 
l’aide alimentaire internationale pour donner 
suite à la décision ministérielle de 2015 visant 
à éliminer les subventions à l’exportation de 
produits agricoles (voir la page 69).

Plusieurs Membres ont manifesté de l’intérêt pour 
la poursuite de l’examen des moyens d’améliorer 
les disciplines sur les mesures à l’exportation 
d’effet équivalent, convenues par les Ministres 
à Nairobi. De nombreux Membres ont souligné 
qu’il existait des lacunes persistantes dans les 
données sur le financement à l’exportation, les 
entreprises commerciales d’État exportatrices, 
et l’aide alimentaire, et ils ont souligné qu’il 
était nécessaire de combler ces lacunes pour 
pouvoir mieux évaluer les moyens d’améliorer 
les disciplines actuelles. Certains Membres 
ont cependant déclaré que la concurrence à 
l’exportation n’était pas leur priorité dans les 
négociations sur l’agriculture.

Accès aux marchés 
pour les produits non agricoles

• Le Groupe de négociation sur l’accès aux marchés n’a reçu aucun document ou proposition 
en 2018 et ne s’est pas réuni pendant l’année.

Le Président du Groupe de négociation a tenu 
des consultations en avril 2018 avec les auteurs 
de la « Décision ministérielle sur la transparence 
des mesures réglementaires concernant le 
commerce des marchandises » (Australie ; 
Canada ; Hong Kong, Chine ; Japon ; Nouvelle‑
Zélande ; République de Corée ; Singapour ; 
Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, 
Kinmen et Matsu ; et Union européenne) pour 
examiner quelles autres mesures pourraient 
être prises. Il a été dit qu’il serait préférable 
de poursuivre l’examen de la question de la 
transparence des mesures réglementaires dans 
d’autres instances ou d’autres contextes.

Une nouvelle 
initiative sur les 
produits dérivés 
du coton a été 
approuvée par les 
Membres de l’OMC.

Informations de base 
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. 
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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Services

Les discussions menées dans le cadre de la 
Session extraordinaire du Conseil du commerce 
des services, qui supervise les négociations, ont 
été axées sur une proposition de discussions 
exploratoires sur l’accès aux marchés, présentée 
par le Chili, le Mexique, la Nouvelle‑Zélande 
et le Panama. Dans cette proposition, il était 
suggéré que les Membres de l’OMC échangent 
leurs points de vue sur leurs intérêts actuels en 
matière d’accès aux marchés, dans le contexte 
de l’évolution économique et politique récente, et 
sans préjudice des négociations.

Après avoir mené des consultations avec 
les Membres de l’OMC, la Présidente, 
l’Ambassadrice Zhanar Aitzhanova (Kazakhstan), 
qui a succédé en avril 2018 à l’Ambassadeur 
Marcelo Cima (Argentine), a encouragé les 
Membres à présenter des documents sur 
les secteurs ou les questions présentant un 
intérêt afin de lancer les discussions en 2019. 
Notant que les engagements de la plupart des 
Membres en matière de services ont plus de 20 
ans, la Présidente a encouragé les Membres à 
mener une réflexion active et des discussions 
constructives

Réglementation intérieure
Les négociations sur la réglementation intérieure 
sont menées par le Groupe de travail, qui a pour 
mandat 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.

Malgré des discussions intensives en 2017 sur 
des propositions portant sur des questions telles 
que les dispositions générales, la transparence et 
l’égalité hommes‑femmes, les Membres de l’OMC 
ne sont pas parvenus à un accord sur la voie à 
suivre lors de la onzième Conférence ministérielle, 
à Buenos Aires, à la fin de 2017. En conséquence, 
un groupe de 60 Membres de l’OMC a publié une 
déclaration ministérielle conjointe à la Conférence, 
dans laquelle ces Membres réaffirmaient leur 
volonté de faire avancer les discussions et 
appelaient tous les Membres à intensifier les 
travaux en vue de conclure avec succès les 
négociations sur les disciplines en matière de 
réglementation intérieure avant la prochaine 
conférence ministérielle, qui aura lieu en juin 2020. 
Ce groupe organise ses travaux en dehors du 
Groupe de travail (voir la page 57). Compte tenu 
de ce qui précède, aucun Membre n’a souhaité 
soulever une question devant le Groupe de travail 
avant novembre 2018, lorsque l’Inde a distribué 
une proposition de disciplines concernant la 
réglementation intérieure relative au mouvement 
des personnes physiques pour la fourniture de 
services à l’étranger (mode 4 de l’Accord général 
sur le commerce des services).

La proposition a été examinée lors de la 
réunion formelle du Groupe de travail de la 
réglementation intérieure en décembre 2018. 
Elle suggère une plus grande transparence, des 
procédures simplifiées en matière de licences et 
de qualifications, et des procédures adéquates 
pour faire en sorte que les personnes physiques 
qualifiées en dehors du territoire d’un Membre 
soient autorisées à fournir des services à un 
autre Membre.

• Les Membres de l’OMC se sont concentrés sur une proposition concernant des discussions 
exploratoires sur l’accès aux marchés.

• L’Inde a distribué une proposition de disciplines sur la réglementation intérieure concernant 
le mouvement de personnes physiques pour la fourniture de services à l’étranger.

Informations de base 
sur les services
L’Accord général sur le 
commerce des services 
(AGCS) exige que les 
Membres de l’OMC 
ouvrent progressivement 
le commerce des services. 
Les négociations 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.
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Aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce (ADPIC)

Registre des indications 
géographiques
Le Président du Conseil des ADPIC réuni en 
session extraordinaire, l’Ambassadeur Dacio 
Castillo (Honduras), a tenu deux consultations 
informelles en juillet et en novembre avec les 
Membres les plus actifs dans les négociations 
sur un registre multilatéral des indications 
géographiques (IG). Les Membres de l’OMC ont 
rappelé l’importance qu’ils attachent au registre 
et ont confirmé qu’ils pensaient que l’OMC est 
l’instance appropriée pour ces 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.

Toutefois, les consultations n’ont pas encore 
permis la reprise des travaux de fond dans le 
cadre de la Session extraordinaire. Le Comité des 
négociations commerciale a été tenu informé des 
faits nouveaux.

Les Membres de l’OMC ont depuis longtemps 
des divergences de vues sur les effets juridiques 
de la création d’un registre et sur la question de 
savoir si celui‑ci devrait créer des obligations pour 
tous les Membres de l’OMC ou uniquement pour 
ceux qui choisissent de participer au registre. 
Ils restent 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 vins et aux 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 fallait établir un lien entre les 
négociations sur le registre des IG et les autres 
questions de mise en œuvre relatives aux ADPIC 
(voir la page 93).

• Le Président a tenu deux consultations informelles avec les Membres les plus actifs 
dans les négociations sur un registre des indications géographiques.

Informations de base 
sur les aspects des 
droits de propriété 
intellectuelle  
qui touchent 
au commerce
Les négociations sur 
un système multilatéral 
de notification et 
d’enregistrement des 
indications géographiques 
pour les vins et les spiritueux 
se déroulent dans le cadre 
du Conseil des ADPIC réuni 
en session extraordinaire.
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Commerce et développement

La Présidente de la Session extraordinaire du 
Comité du commerce et du développement, 
l’Ambassadrice Tan Yee Woan (Singapour), a 
tenu des consultations avec les Membres de 
l’OMC pour trouver de nouvelles approches 
des négociations sur le traitement spécial 
et différencié (TSD) pour les pays en 
développement.

Aucun résultat spécifique n’a été obtenu sur les 
propositions du groupe de pays en développement 
G‑90 à la onzième Conférence ministérielle 
à Buenos Aires, en décembre 2017, mais les 
Ministres ont profité de l’occasion pour lancer des 
discussions franches et ouvertes sur les questions 
relatives au commerce et au développement. 
Plusieurs idées et suggestions ont été formulées, 
notamment celle de réfléchir à de nouvelles 
approches qui pourraient, d’après les Membres, 
permettre de progresser. À Buenos Aires, les 
Ministres ont souligné que le développement était 
au centre des travaux de l’OMC.

Les consultations ont aidé la Présidente à 
discerner deux grands groupes d’idées à explorer : 
d’une part, envisager une méthodologie reposant 
sur des études de cas ; et de l’autre, examiner les 
suggestions visant à répondre aux préoccupations 
au sujet du manque de différenciation – l’idée 
que les Membres à différents niveaux de 
développement ne devraient pas bénéficier des 
mêmes flexibilités, exemptions et concessions. 
Dans ce dernier cas, certains pays en 
développement auraient la possibilité de renoncer 
volontairement à certaines dispositions. Certains 
Membres se sont demandés si l’octroi d’un TSD 
au cas par cas ou sur la base d’une renonciation 
volontaire était possible compte tenu des règles 
commerciales actuelles de l’OMC. Aucun 
consensus n’a été trouvé sur ces approches.

Puisque la méthode reposant sur des études 
de cas exigerait la présentation de faits et de 
données, ainsi que des préparatifs détaillés et 
une participation active, des Membres de l’OMC 
devront se porter volontaires pour faire l’objet de 
ces études de cas.

Une idée qui est ressortie des consultations 
tenues plus tard dans l’année était que le G‑90 
pourrait, à titre d’essai, identifier une ou deux 
de ses propositions axées sur des accords 
particuliers pour étudier plus avant la faisabilité 

d’une approche reposant sur des études de cas. 
Les travaux portant sur les propositions identifiées 
serviraient aussi d’orientation et permettraient 
de déterminer si cette modalité pourrait être 
reproduite pour les propositions restantes.

Une approche par pays et par thème pourrait 
s’appuyer sur des exemples concrets tirés de 
la base de connaissances sur l’examen des 
politiques commerciales et sur la jurisprudence 
en matière de règlement des différends. Des 
leçons pourraient être tirées des travaux 
et de l’expérience d’autres organisations 
intergouvernementales comme la Banque 
mondiale et le Fonds monétaire international, 
ainsi que des travaux d’autres Comités de l’OMC 
sur le développement. Certains Membres en 
développement ont toutefois réaffirmé que, plutôt 
que de nouvelles approches, il fallait la volonté 
de faire avancer les propositions axées sur des 
accords particuliers du G‑90. D’autres Membres 
considéraient qu’il fallait adopter une nouvelle 
approche parce les discussions répétitives 
ressassant d’anciennes approches dans le cadre 
de la Session extraordinaire suscitaient un grand 
sentiment de fatigue.

Certains pays en développement ont réaffirmé 
qu’ils estimaient qu’une approche au cas par 
cas s’écartait du principe de TSD pour tous les 
pays Membres en développement. Certains 
pays développés pensaient tant que la question 
de la différenciation entre les Membres en 
développement ne serait pas réglée, les 
discussions sur le TSD ne pourraient pas avancer.

Dans le rapport qu’elle a présenté au Comité 
des négociations commerciales en octobre, 
la Présidente a déclaré : « Je crois que nous 
commençons à avoir un autre type de débat qui 
mérite d’être poursuivi. » Elle a toutefois indiqué 
que les discussions en étaient encore au stade 
des généralités et en mode exploratoire et 
qu’il faudrait étudier les nouvelles approches 
proposées d’une manière plus approfondie.

• La Présidente a tenu des consultations avec les Membres de l’OMC sur de nouvelles 
approches des négociations sur le traitement spécial et différencié pour les pays en 
développement.

• La Présidente a noté qu’il s’agissait d’« un autre type de débat qui mérit[ait] d’être poursuivi ».

Informations de base 
sur le commerce 
et le développement
Le traitement spécial et 
différencié (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. 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. Les divergences 
entre les Membres de 
l’OMC portent notamment 
sur la définition exacte des 
bénéficiaires du TSD. Le 
Comité du commerce et 
du développement, réuni 
en session extraordinaire, 
est chargé de réexaminer 
toutes les dispositions 
relatives au TSD, afin de 
les rendre plus précises, 
plus effectives et plus 
opérationnelles.
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Le Président de la Session extraordinaire du 
Comité du commerce et de l’environnement, 
l’Ambassadeur Syed Tauqir Shah (Pakistan), 
a organisé en mai une série de consultations 
bilatérales sur l’avancement des négociations sur 
l’environnement depuis la onzième Conférence 
ministérielle tenue à Buenos Aires en décembre 
2017.

Dans ses observations finales, la Présidente de 
la Conférence ministérielle de Buenos Aires, 
Susana Malcorra, avait noté que les Membres 

de l’OMC étaient déterminés à faire avancer les 
négociations sur toutes les questions restantes, y 
compris le commerce et l’environnement.

Comme ils l’avaient déjà fait à plusieurs reprises, 
les Membres de l’OMC ont rappelé l’importance 
des questions environnementales et de l’examen 
des questions relatives au commerce et à 
l’environnement à l’OMC. Toutefois, aucune 
nouvelle idée n’a été formulée pour relancer 
les négociations dans le cadre de la Session 
extraordinaire.

• Le Président du Comité du commerce et de l’environnement réuni en session extraordinaire 
a tenu des consultations bilatérales sur l’état d’avancement des négociations.

• Aucune nouvelle proposition n’a été présentée.

Informations de base 
sur le commerce 
et l’environnement
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.

Commerce et environnement
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Règles de l’OMC : subventions à la pêche, 
autres règles de l’OMC

En 2018, les subventions à la pêche sont restées 
au centre des travaux du Groupe de négociation 
sur les règles, présidé par l’Ambassadeur Roberto 
Zapata (Mexique), qui a succédé en mars à 
l’Ambassadeur Wayne McCook (Jamaïque). Le 
Groupe de négociation a travaillé sur la base de 
deux programmes de travail convenus, couvrant 
les périodes de mai à juillet et de septembre 
à décembre. En décembre, les Membres sont 
convenus d’un programme de travail pour les 
sept premiers mois de 2019 qui vise à ce que les 
Membres s’engagent pleinement dans un mode 
de négociation.

À la onzième Conférence ministérielle, à Buenos 
Aires, en décembre 2017, les Ministres ont 
décidé de poursuivre les négociations sur les 
subventions à la pêche en vue de parvenir à un 

accord à la fin de 2019. Le but est d’établir des 
disciplines qui interdiraient certaines formes 
de subventions à la pêche contribuant à la 
surcapacité et à la surpêche, et qui élimineraient 
les subventions à la pêche illicite, non déclarée 
et non réglementée, un traitement spécial et 
différencié approprié et effectif pour les pays en 
développement devant faire partie intégrante des 
négociations. Les Ministres ont aussi réaffirmé 
leur volonté de mettre en œuvre les obligations de 
notification existantes concernant les subventions 
à la pêche.

Le Programme de travail pour la période de mai 
à juillet prévoyait trois séries de réunions d’une 
semaine chacune. Chaque série de réunions 
comprenait des séances techniques, avec des 
ateliers auxquels ont participé des experts 

• En 2018, les subventions à la pêche sont restées au centre des travaux 
du Groupe de négociation sur les règles.

• Le Programme de travail de 2018 pour les négociations sur les subventions à la pêche 
comprenait des consultations bilatérales, des sessions techniques, des discussions 
thématiques et un processus de réflexion pour générer de nouvelles idées afin de 
surmonter les différences persistantes.

• Les Membres de l’OMC ont achevé les discussions fondées sur des textes et le processus 
de simplification sur la base des documents préparés pour la onzième Conférence 
ministérielle tenue en décembre 2017, afin de regrouper toutes les positions de négociation 
dans un seul document.

• Les Membres sont convenus d’un programme de travail pour janvier-juillet 2019 dont 
le but est de trouver un accord sur les subventions à la pêche pour respecter l’échéance 
ministérielle de la fin de 2019.

• En 2018, le Groupe de négociation n’a eu aucune discussion sur les questions relatives 
aux règles autres que les subventions à la pêche.

Informations de base 
sur les règles 
de l’OMC
En 2001, les Ministres ont 
engagé des négociations 
pour clarifier et améliorer 
les règles de l’OMC 
concernant l’antidumping, 
les subventions et les 
mesures compensatoires, 
les subventions à la pêche 
et les accords 
commerciaux régionaux 
(ACR). En 2005, ils ont 
élaboré les mandats de 
négociation, y compris 
pour les subventions à la 
pêche. En 2017, les 
Ministres sont convenus 
d’un programme de travail 
sur les subventions à la 
pêche en vue de l’adoption 
d’un accord d’ici à 
décembre 2019.
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extérieurs, des séances d’échange d’informations 
et d’expériences entre les Membres de 
l’OMC, des consultations bilatérales entre les 
délégations, et des discussions thématiques sur 
les questions en cours de négociation.

Les Membres de l’OMC ont également poursuivi 
le processus de simplification sur la base des 
documents préparés en vue de la onzième 
Conférence ministérielle. Ce processus 
consistait en un examen complexe et intensif des 
documents pour déterminer dans quels domaines 
le texte pouvait être regroupé et simplifié.

Les séances techniques et les discussions 
thématiques se sont poursuivies dans le cadre 
du Programme de travail pour la période de 
septembre à décembre. Les Membres de l’OMC 
ont engagé des discussions pour trouver des idées 
et des approches nouvelles qui permettraient 
d’aplanir les différences de position persistantes, 
principalement en réfléchissant ensemble dans le 
cadre de « groupes incubateurs ». Ce processus 
consistait en discussions informelles entre 
des petits groupes de délégués. Pour assurer 
la transparence, chaque groupe incubateur a 
présenté à l’ensemble du Groupe de négociation 
un rapport détaillé sur ses travaux.

Pendant la même période, les Membres de 
l’OMC ont mené à bien un deuxième processus 
de simplification en établissant un texte unifié 
unique et ils ont engagé des discussions sur la 

base du texte. Cela a abouti à un certain nombre 
de révisions des documents mentionnés dans 
la Décision ministérielle sur les subventions à 
la pêche, adoptée à la onzième Conférence 
ministérielle. Le dernier document simplifié 
contient encore plusieurs alternatives sur les 
questions traitées, et les discussions fondées sur 
le texte ont généré d’autres variantes.

À la demande des Membres, le Secrétariat de 
l’OMC a publié six documents factuels ainsi 
qu’un résumé des discussions thématiques, 
une compilation des rapports des groupes 
incubateurs et un résumé des idées examinées 
dans le cadre de ce processus.

Le nouveau programme de travail pour la 
période de janvier à juillet 2019 prévoit six séries 
de réunions d’une semaine chacune, chaque 
semaine comportant une combinaison de 
consultations ouvertes à tous les Membres et du 
temps réservé aux délégations pour l’organisation 
de leurs propres réunions. Le programme prévoit 
en outre la désignation de quatre facilitateurs 
pour aider le Président dans différents domaines. 
L’objectif immédiat est d’élaborer des textes de 
négociation simplifiés contenant moins d’options 
qui serviront de base, ultérieurement, à la prise de 
décisions par les Membres d’ici à la fin de 2019.

En 2018, le Groupe de négociation n’a eu aucune 
activité relative aux règles dans des domaines 
autres que les subventions à la pêche.

L’interdiction des 
subventions à la 
pêche qui contribuent 
à la surpêche est 
un élément clé 
de l’Objectif de 
développement 
durable 14.
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Mémorandum d’accord 
sur le règlement des dif férends

En 2018, l’Organe de règlement des différends, 
présidé par l’Ambassadeur Coly Seck 
(Sénégal), s’est réuni environ 15 fois en session 
extraordinaire. Les travaux menés par la Session 
extraordinaire depuis la fin de 2016 portent 
essentiellement sur les propositions présentées 
par les Membres à un stade antérieur des 
négociations.

Les propositions ont été classées en 
12 questions sur lesquelles les Membres de 
l’OMC sont convenus de mener des négociations 
(intérêts des pays en développement, mise 
en conformité effective, flexibilité et contrôle 
exercé par les Membres, solutions mutuellement 
convenues, composition des groupes 
spéciaux, après‑rétorsion, renvoi, chronologie, 
renseignements strictement confidentiels, droits 
de tierces parties, délais, et transparence et 
mémoires d’amicus curiae).

En 2018, la Session extraordinaire a poursuivi 
ses travaux ciblés pour se faire une idée de 
la possibilité d’un accord entre les Membres 
de l’OMC soit sur des résultats graduels 
pour chaque question soit sur un résultat 
global couvrant une partie ou la totalité des 
12 questions. Dans certains cas, il est devenu 
clair qu’avec le temps et les faits nouveaux 
concernant le règlement des différends, il y avait 
moins de convergence qu’avant.

Les questions sur lesquelles les travaux ont 
été achevés en 2018 étaient des questions 
techniquement complexes et des questions 
sur lesquelles les Membres avaient des vues 
divergentes dans le passé (après‑rétorsion, 

transparence et mémoires d’amicus curiae, 
délais et renvoi). À la fin de l’année, la Session 
extraordinaire de l’Organe de règlement des 
différends n’avait plus que quatre questions à 
examiner en 2019 (composition des groupes 
spéciaux, flexibilité et contrôle exercé par les 
Membres, mise en conformité effective, et intérêts 
des pays en développement). Certains Membres 
ont indiqué qu’ils souhaitaient accélérer les 
travaux restants pour pouvoir évaluer rapidement 
les progrès accomplis sur les 12 questions.

Vers la fin de 2018, certains Membres ont 
présenté des propositions concernant la réforme 
de l’OMC, dont certaines couvraient des aspects 
du système de règlement des différends. Les 
premières discussions sur ces propositions ont 
eu lieu au sein du Conseil général de l’OMC (voir 
la page 60).

• Les Membres de l’OMC ont continué à progresser dans leurs travaux 
sur les 12 questions à l’examen.

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, 
qui contient les règles et 
procédures régissant le 
règlement des différends. 
Ces négociations sont 
menées dans le cadre des 
sessions extraordinaires de 
l’Organe de règlement des 
différends.
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Informations de base sur les initiatives conjointes

À la onzième Conférence ministérielle tenue à Buenos Aires en 
décembre 2017, quatre groupes de Membres de l’OMC, partageant 
les mêmes idées ont publié des déclarations conjointes dans lesquelles 
ils s’engageaient à faire avancer les travaux dans quatre domaines : 
lancement de travaux exploratoires en vue de futures négociations sur les 
aspects du commerce électronique liés au commerce ; élaboration d’un 
cadre multilatéral pour la facilitation de l’investissement ; création d’un 
groupe de travail informel sur les micro, petites et moyennes entreprises 
afin d’établir un programme de travail formel ; et augmentation de la 
participation des femmes au commerce. Par ailleurs, un autre groupe 
a réaffirmé sa volonté de faire avancer les discussions en cours sur la 
réglementation intérieure dans le domaine du commerce des services. 
Les travaux de ces groupes ne sont pas soutenus par tous les Membres 
de l’OMC. Les organisateurs des Groupes ont encouragé les autres 
Membres de l’OMC à les rejoindre.

Le commerce électronique

En 2018, les Membres signataires de la 
Déclaration conjointe sur le commerce 
électronique ont tenu neuf réunions ouvertes 
à tous les Membres de l’OMC pour étudier 
la possibilité de négociations à l’OMC sur 
les aspects du commerce électronique liés 
au commerce. Les réunions, organisées 
conjointement par l’Australie, le Japon et 
Singapour, étaient présidées par l’Australie.

À la onzième Conférence ministérielle tenue à 
Buenos Aires en décembre 2017, 71 Ministres 
avaient publié une déclaration conjointe indiquant 
qu’ils étaient convenus d’engager « ensemble des 
travaux exploratoires en vue de négociations futures 
à l’OMC sur les aspects du commerce électronique 
liés au commerce ». Ils soulignaient que la 
participation serait ouverte à tous les Membres de 
l’OMC et serait sans préjudice des positions des 
participants sur les négociations futures.

À la première réunion, en mars 2018, le Directeur 
général adjoint, Xiaozhun Yi, a félicité les 

auteurs de l’initiative d’avoir fait en sorte que 
les discussions restent au sein de l’OMC et 
soient ouvertes à tous. Au nom du Directeur 
général, il a dit : « La déclaration conjointe a été 
signée par un groupe de Membres de l’OMC 
important et divers, comprenant des pays moins 
avancés, des pays en développement et des 
pays développés. Il est encourageant de voir que 
des Membres à des niveaux de développement 
différents prennent des mesures concrètes pour 
assurer une discussion plus approfondie et une 
compréhension plus large des questions relatives 
au commerce électronique. »

À la réunion de mars, les délégations ont été 
invitées à présenter des documents indiquant 
les questions qui présentent un intérêt pour les 
Membres de l’OMC. Sur la base des questions 
soulevées, les discussions ont été organisées 
autour de quatre thèmes principaux : soutien du 
commerce numérique/électronique ; ouverture et 
commerce numérique/électronique ; confiance et 
commerce numérique/électronique ; et questions 

• Les Membres signataires de la Déclaration conjointe sur le commerce électronique 
ont tenu neuf réunions en 2018 pour étudier la possibilité de négociations à l’OMC 
sur les aspects du commerce électronique liés au commerce.

• Il en est résulté que les Ministres de 76 Membres de l’OMC ont annoncé, en janvier 2019, 
leur intention de lancer les négociations.

• Les Ministres ont souligné que les négociations étaient ouvertes à tous et ils ont continué 
à encourager tous les Membres de l’OMC à y participer.
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76 Membres 
de l’OMC ont 
annoncé qu’ils 
avaient l’intention 
d’entamer des 
négociations à l’OMC 
sur les aspects 
du commerce 
électronique qui sont 
liés au commerce.

transversales, y compris le développement, la 
transparence et la coopération.

S’agissant du soutien du commerce numérique, 
les Membres de l’OMC participants ont examiné 
des mesures de facilitation du commerce en 
relation avec les douanes et la logistique, et 
des mesures pour faciliter les transactions 
électroniques, notamment les aspects liés au 
commerce des solutions de paiement en ligne, 
l’authentification électronique, les signatures 
électroniques et les contrats électroniques. En ce 
qui concerne l’ouverture, les Membres ont examiné 
l’accès aux marchés pour les marchandises et les 
services dans le cadre du commerce électronique 
ainsi que les aspects des flux transfrontières 
d’informations liés au commerce.

S’agissant de la confiance, les Membres de 
l’OMC ont discuté de la nécessité de renforcer 
la confiance des consommateurs et des 
entreprises dans le commerce électronique, 
par exemple en mettant en place des mesures 
concernant la protection des consommateurs 
et des données personnelles, la protection 
des données industrielles, le code source et 
les algorithmes, la propriété intellectuelle et la 
cybersécurité. Enfin, ils ont abordé diverses 
questions transversales concernant la publication 
et l’accessibilité des lois et des règlements 
relatifs au commerce électronique ; les moyens 
de réduire la fracture numérique, y compris par la 
fourniture d’une assistance technique, des délais 
de mise en œuvre plus longs et des engagements 
pertinents en matière d’accès aux marchés ; et 
l’importance de la coopération entre les autorités 
de réglementation des Membres de l’OMC, le 
secteur public et le secteur privé, et entre les 
organisations internationales pertinentes.

Pour chaque sujet, les délégations ont présenté 
leurs propositions, partagé leurs expériences 
nationales et donné des exemples de texte tirés 
de leurs accords commerciaux régionaux, dans 
lesquels le commerce électronique est souvent 
couvert de manière plus détaillée qu’au niveau 
multilatéral. Certaines notes d’information ont été 
préparées pour guider les discussions.

Lors d’une réunion de bilan tenue en juillet, les 
coorganisateurs ont présenté un document 
donnant un aperçu du travail accompli, des 
suggestions faites par les Membres de l’OMC 
et des étapes suivantes du processus. Le travail 
s’est poursuivi après juillet sur la base des quatre 
domaines thématiques, et les délégations ont 
donné plusieurs exemples de texte et ont indiqué 
comment aborder chaque sujet.

À une réunion tenue en marge du Forum 
économique mondial de Davos (Suisse), en 
janvier 2019, les Ministres de 76 Membres de 
l’OMC, qui représentent 90 % du commerce 
mondial, ont annoncé leur intention d’entamer 
des négociations à l’OMC sur les aspects du 
commerce électronique liés au commerce. Dans 
la déclaration conjointe, ils ont indiqué qu’ils 
« s’efforceront d’obtenir un résultat de haut niveau 
qui s’appuie sur les accords et cadres existants 
de l’OMC avec la participation du plus grand 
nombre possible de Membres de l’OMC. »

La déclaration dit que, le Groupe reconnait et 
prendra en considération les opportunités et 
les défis uniques auxquels sont confrontés les 
Membres, y compris les pays en développement et 
les PMA, ainsi que les micro, petites et moyennes 
entreprises, en relation avec le commerce 
électronique ». Le Groupe a continué à encourager 
tous les Membres de l’OMC à participer.
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Facil itat ion de l’investissement 
pour le développement

En 2018, les discussions sur la facilitation de 
l’investissement pour le développement menées 
dans le cadre d’une initiative lancée en décembre 
2017 par 70 Membres de l’OMC ont fait des 
progrès considérables.

En moyenne, plus de 70 Membres développés, 
en développement et moins avancés ont assisté 
aux 8 réunions, y compris les signataires et les 
non‑signataires de la Déclaration ministérielle 
conjointe sur la facilitation de l’investissement 
pour le développement publiée lors de la onzième 
Conférence ministérielle, à Buenos Aires, en 
décembre 2017. Une réunion de bilan a eu lieu en 
décembre 2018. La participation aux réunions a 
été sans préjudice des positions des Membres sur 
l’initiative.

La déclaration ministérielle conjointe publiée 
en décembre 2017 demandait « d’engager des 
discussions structurées dans le but d’élaborer 
un cadre multilatéral pour la facilitation de 
l’investissement. » Ces discussions visent à 
identifier et élaborer les éléments d’un cadre pour 
faciliter les investissements étrangers directs. 
La déclaration conjointe indiquait clairement que 
les discussions ne porteraient pas sur l’accès 
aux marchés, la protection de l’investissement et 
le règlement des différends entre investisseurs 
et États. Elle encourageait tous les Membres de 
l’OMC à participer activement à l’initiative.

De même que l’OMC aide à faciliter le commerce 
mondial avec son Accord sur la facilitation des 
échanges de 2017 (voir la page 88), un nombre 
croissant de Membres font valoir que l’OMC 
pourrait aider à faciliter l’investissement mondial.

D’après la Conférence des Nations Unies sur 
le commerce et le développement (CNUCED), 
les pays en développement ont besoin de 
2 500 milliards de dollars d’investissements 

supplémentaires par an pour atteindre les 
Objectifs de développement durable (ODD) à 
l’horizon 2030, et l’investissement étranger direct 
(IED) reste la source de financement extérieur 
la plus importante la plus constante pour les 
économies en développement. L’investissement 
étranger direct (IED) est particulièrement 
important pour les pays les moins avancés.

L’investissement n’est pas un sujet nouveau pour 
le système commercial multilatéral. Les Membres 
de l’OMC ont déjà pris des engagements 
importants relatifs à l’investissement dans le 
cadre du Cycle d’Uruguay, notamment dans 
l’Accord général sur le commerce des services 
(AGCS), dans l’Accord sur les mesures 
concernant les investissements et liées au 
commerce et dans l’Accord sur les marchés 
publics. L’AGCS contient des éléments qui 
s’appliquent directement à certaines mesures 
concernant l’investissement.

Discussions structurées
Les participants ont organisé les réunions 
par thème et, conformément à la déclaration 
conjointe, ils ont abordé les éléments d’un cadre 
multilatéral qui améliorerait la transparence et la 
prévisibilité des mesures sur l’investissement, 
simplifieraient et accélèreraient les procédures et 
les prescriptions administratives, et amélioreraient 
la coopération internationale, le partage 
d’informations, l’échange de meilleures pratiques 
et les relations avec les parties prenantes, y 
compris la prévention des différends.

Le développement a été au centre des 
discussions. Les réunions ont bénéficié de 
la présentation d’exposés par des experts 
venus des capitales de Membres de l’OMC et 
d’organisations internationales, ainsi que de 
notes d’information informelles sur chaque sujet 

• Reconnaissant les liens entre le commerce, l’investissement et le développement, 
l’initiative vise à identifier et développer les éléments d’un climat des affaires plus 
favorable aux investissements, plus transparent, plus prévisible et plus efficient.

• Conformément à la déclaration ministérielle conjointe publiée en décembre 2017, 
l’initiative ne porte pas sur l’accès aux marchés, la protection de l’investissement 
et le règlement des différends entre investisseurs et États.

• L’initiative a fait des progrès en aidant les participants à mieux comprendre les questions, 
notamment comment un cadre multilatéral pour la facilitation de l’investissement pourrait 
soutenir les efforts faits par les Membres de l’OMC pour faciliter l’investissement.

• La facilitation de la participation accrue des pays en développement et des pays les moins 
avancés aux flux d’investissement mondiaux est au centre des discussions.

En moyenne, plus 
de 70 Membres 
ont assisté aux 
8 réunions.
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Micro, petites et moyennes entreprises

Le Groupe de travail informel sur les MPME, lancé 
en décembre 2017 par 88 Membres de l’OMC, a 
désigné l’Uruguay comme coordonnateur général 
pour 2018 et a établi un comité de coordination 
composé de 8 Membres : Bahreïn ; Côte d’Ivoire ; 
El Salvador ; Hong Kong, Chine ; Nigéria ; 
Pakistan ; les Philippines ; et Suisse. Le Groupe 
de travail, qui est ouvert à tous les Membres 
de l’OMC, a pour but de réduire les obstacles 
à la participation des MPME au commerce 
international.

Le Groupe, dont les membres représentent 
78 % des exportations mondiales, a organisé 
cinq réunions thématiques pendant l’année 
pour examiner des questions transversales, y 
compris l’accès à l’information, le financement 
du commerce (voir la page 115), les coûts 
du commerce et la facilitation des échanges 
(voir la page 88), l’assistance technique et le 
renforcement des capacités, et le rôle d’Internet 
comme outil pour accéder aux marchés mondiaux.

Réunions thématiques
La Suisse a organisé en mars la première 
réunion thématique sur l’importance d’un 
accès adéquat à l’information. Une plate‑
forme d’accès à l’information appelée Service 
d’assistance en ligne pour le commerce mondial 
(www. helpmetrade. org) – un projet conjoint 

CCI‑CNUCED‑OMC lancé à la onzième 
Conférence ministérielle de l’OMC à Buenos 
Aires – a été présentée aux Membres. De 
nombreuses études, réalisées, entre autres, par 
l’OMC et le Centre du commerce international 
(ITC), montrent que le manque de transparence 
et l’accès limité à l’information sur les circuits 
de distribution, les marchés d’exportation et 
les procédures applicables sont les principaux 
obstacles à la participation des MPME au 
commerce international.

Les discussions ont porté essentiellement sur 
la nécessité pour les MPME d’être informées 
dans leur propre langue, sur la responsabilité 
des gouvernements d’informer les MPME 
de l’existence d’initiatives comme le Service 
d’assistance pour le commerce mondial 
et sur l’importance de mettre en place des 
points de contact nationaux pour donner des 
renseignements actualisés sur les politiques et 
aider à recueillir des renseignements. Le Groupe 
a appelé les Membres de l’OMC à soutenir le 
Service d’assistance en ligne.

Lors d’une réunion de suivi organisée en mai, il 
a été question des mesures que les Membres 
pouvaient prendre pour soutenir le projet, y 
compris la distribution d’une enquête par pays 
pour répertorier les sources d’information et 

pertinent examinant notamment les dispositions 
existantes de l’OMC et leur pertinence pour la 
facilitation de l’investissement.

Tous les documents ont été distribués aux 
Membres de l’OMC. Le coordonnateur des 
discussions, l’Ambassadeur Juan‑Carlos 
Gonzáles (Colombie), a régulièrement fait rapport 
à tous les Membres ainsi qu’à différents groupes 
de pays sur demande.

Lors d’une réunion de bilan organisée en 
décembre 2018, les participants sont convenus 
que les discussions avaient permis d’identifier les 

éléments possibles d’un cadre multilatéral pour la 
facilitation de l’investissement. Le coordonnateur 
a établi, sous sa propre responsabilité, une liste 
des questions soulevées par les Membres.

Il a été largement accepté que les travaux 
entrepris en 2019 seraient axés sur l’élaboration 
des éléments possibles, en utilisant la liste de 
questions comme référence. Un calendrier 
indicatif des réunions pour la première partie 
de 2019, établi sous la responsabilité du 
coordonnateur, a été distribué à tous les 
Membres.

• Le Groupe de travail informel sur les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) 
a tenu ses premières réunions thématiques. Le nombre de participants est passé 
à 89 lorsque l’Arménie a rejoint le Groupe à la fin de l’année.

• Lors de ses cinq réunions thématiques, le Groupe informel a examiné plusieurs questions 
transversales, allant de l’accès à l’information à la facilitation des échanges et au 
financement du commerce.

• Le Groupe a désigné l’Uruguay comme coordonnateur général pour 2018 
et a établi un Comité de coordination composé de huit Membres de l’OMC.

Le Groupe de travail 
a pour but de réduire 
les obstacles à la 
participation des 
MPME au commerce 
international.
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la création de points de contact nationaux. En 
novembre, l’OMC, l’ITC et la CNUCED sont 
convenus de développer davantage la plate‑forme. 
Dans le cadre de l’accord, les trois organisations 
fourniront une assistance technique aux pays en 
développement pour les aider à tenir à jour les 
renseignements du Service d’assistance pour le 
commerce mondial et sensibiliseront les MPME 
à la manière de tirer parti de ces renseignements 
commerciaux.

En juin, la Côte d’Ivoire a organisé la deuxième 
réunion thématique pour examiner le manque 
de financement du commerce pour les MPME. 
Les participants ont partagé leurs expériences 
nationales et ont jugé intéressant de répertorier 
les programmes nationaux et régionaux qui 
soutiennent l’accès des MPME au financement 
du commerce. Le Groupe a également entendu 
un exposé sur l’identifiant d’entité juridique 
(LEI), code alphanumérique à 20 caractères 
indiquant « qui est qui » et « qui fait quoi ». Le 
LEI sert à identifier les entreprises participant à 
des transactions financières internationales et il 
pourrait être utile aux MPME.

À l’occasion de la Journée internationale des 
MPME, le 27 juin, le Pakistan a organisé une 
réunion sur les problèmes liés aux coûts du 
commerce et à la facilitation des échanges qui 
affectent les MPME. Les participants ont exprimé 
le souhait d’examiner plus avant les mesures 
de facilitation des échanges, notamment la 
normalisation des documents d’importation et 
d’exportation, y compris les certificats d’origine. 
Dans son allocution à la réunion, le Directeur 

général, Roberto Azevêdo, a rappelé que l’Accord 
de l’OMC sur la facilitation des échanges 
faciliterait la participation des petites entreprises 
aux marchés mondiaux en réduisant les coûts du 
commerce et les charges administratives.

Lors du Forum public 2018 (voir la page 160), 
El Salvador et les Philippines ont organisé 
une séance de travail intitulée « Permettre aux 
MPME d’accéder au marché mondial : comment 
les initiatives d’assistance technique et de 
renforcement des capacités peuvent‑elles tenir 
compte des besoins et des difficultés des MPME 
en matière de commerce ? ». Les participants 
ont conclu que l’assistance technique et 
le renforcement des capacités devaient se 
concentrer sur l’accès à l’information, l’accès au 
financement et l’accès aux marchés.

La dernière réunion thématique de l’année a 
porté sur le rôle d’Internet comme outil pour 
accéder aux marchés mondiaux. Les participants 
ont souligné la nécessité d’un vaste échange de 
données d’expérience et de connaissances sur 
la façon de rendre Internet accessible à leurs 
populations. Il a été noté que les niveaux de 
développement et les niveaux de base de culture 
numérique étaient très divers, ce qui contribuait à 
l’existence de besoins et de défis très différents.

Lors de la dernière réunion tenue en novembre, 
l’Uruguay a annoncé trois objectifs clés pour le 
Groupe en 2019 : obtenir des résultats concrets, 
élargir la composition du Groupe et viser une 
déclaration ministérielle en 2020. Au cours de 
la réunion, l’Arménie a été accueillie en tant que 
89e membre du Groupe.

Le Directeur général, 
M. Azevêdo, a été 
invité à prendre 
la parole lors d’un 
atelier organisé 
par le Groupe 
informel des 
MPME à l’occasion 
de la Journée 
internationale 
des MPME.
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Commerce et autonomisation des femmes

En 2018, un groupe de Membres de l’OMC 
a organisé trois des six ateliers prévus pour 
donner suite à la Déclaration de Buenos Aires 
de 2017 sur le commerce et l’autonomisation 
économique des femmes. Lancée à la onzième 
Conférence ministérielle et approuvée par plus 
de 120 Membres de l’OMC, la déclaration vise 
à supprimer les obstacles à l’autonomisation 
économique des femmes et à promouvoir 
l’intégration des femmes dans le commerce 
mondial. Elle considère l’échange d’informations 
sur les politiques et les programmes et la collecte 
de données économiques comme des mesures 
essentielles.

Les trois ateliers, organisés en mars, juin 
et octobre, étaient axés respectivement sur 
l’importance d’une analyse de la problématique 
hommes‑femmes dans le commerce, sur les 
marchés publics et leur importance pour un 
développement économique inclusif, et sur la 
façon dont les chaînes de valeur mondiales 
peuvent favoriser l’autonomisation économique 
des femmes. Les trois autres ateliers auront 
lieu en 2019, et les discussions feront l’objet 
d’un rapport qui sera présenté à la douzième 
Conférence ministérielle en 2020.

En mars, des économistes et des responsables 
politiques ont partagé leurs méthodes 
de collecte et d’étude des données sur 
l’intersection entre le genre et le commerce 
– de la participation des femmes en tant 
qu’entrepreneuses et travailleuses à leur rôle en 
tant que consommatrices. De nombreux exposés 
ont souligné le fait qu’en général, les entreprises 
détenues par des femmes exportent moins que 
celles détenues par des hommes.

L’atelier organisé en juin a abordé la question 
de la participation des entreprises détenues par 
des femmes et des commerçantes aux marchés 
publics. Elle a réuni des spécialistes du secteur, 
des représentants d’organisations internationales, 
des Membres de l’OMC et des experts. Les 
intervenants ont souligné la faible part des 
marchés publics adjugés à des entreprises 
détenues par des femmes, qui est estimée à 1 % 
par le Centre du commerce international (ITC).

S’adressant aux participants à l’atelier, le 
Directeur général, Roberto Azevêdo, a déclaré : 
« Améliorer l’accès des femmes à ce secteur 
permettrait de débloquer de nombreuses 
possibilités pour les entrepreneuses, ce qui aurait 
un impact direct sur leur bien‑être économique. 
La simple taille du secteur mondial des marchés 
publics souligne ce potentiel. » L’atelier a été 
organisé conjointement par Moldova, l’OMC, l’ITC 
et la Banque européenne pour la reconstruction 
et le développement.

• Un groupe de Membres de l’OMC a organisé trois ateliers pour examiner comment 
le commerce peut promouvoir l’autonomisation économique des femmes, répondant 
à l’appel lancé dans la Déclaration de Buenos Aires de 2017.

• Les discussions ont porté sur l’importance d’une analyse de la problématique hommes-
femmes dans le commerce et sur la manière dont les marchés publics et les chaînes 
de valeur mondiales peuvent favoriser l’intégration des femmes dans le commerce.

• Certains Membres ont utilisé l’examen de leur politique commerciale pour mettre en avant 
les mesures qu’ils prennent pour promouvoir l’égalité hommes-femmes.

La Déclaration 
de Buenos Aires 
vise à promouvoir 
l’intégration des 
femmes dans le 
commerce mondial.
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L’atelier de juin 
a porté sur la 
participation aux 
marchés publics des 
entreprises détenues 
par des femmes.

Le troisième atelier a porté sur les défis auxquels 
les femmes sont confrontées pour s’intégrer dans 
les chaînes de valeur mondiales. L’atelier a mis en 
lumière les points de vue de divers participants 
aux chaînes de valeur mondiales, les meilleures 
pratiques et l’expérience des Membres de l’OMC 
en la matière.

Mme Anoush der Boghossian, coordonnatrice 
« Commerce et égalité hommes‑femmes » 
de l’OMC, a déclaré : « De nos jours, plus de 
70 % des échanges commerciaux à travers le 
monde se font dans le cadre des chaînes de 
valeur mondiales. Pour mettre le commerce au 
service des femmes et élargir leur participation 
au commerce à travers les chaînes de valeur 
mondiales, l’OMC peut proposer des solutions. 
Par le renforcement des capacités dans le 
domaine des normes, la mise en œuvre de 
l’Accord sur la facilitation des échanges, l’Aide 
pour le commerce et la promotion de politiques 
commerciales ciblées, l’OMC peut contribuer à 
l’autonomisation des femmes. »

La coordonnatrice « Commerce et égalité 
hommes‑femmes », nommée en juin 2017, est 
chargée de coordonner les travaux entre les 
divisions sur les questions d’égalité hommes‑
femmes, de faire le point sur ce que fait l’OMC et 
d’examiner les possibilités pour des travaux futurs 
et de nouvelles initiatives (voir la page 120).

Certains Membres de l’OMC ont utilisé l’examen 
de leur politique commerciale pour mettre en 
avant les mesures adoptées qui contribuent à 
l’égalité hommes‑femmes. Dans la Déclaration 
de Buenos Aires, il était dit que les examens des 
politiques commerciales était un processus dont 
les Membres pouvaient se servir pour partager 
des informations. En 2018, six Membres (Union 
européenne, Islande, Gambie, Monténégro, 
Philippines et Colombie) ont fait état de politiques 
commerciales axées sur l’autonomisation des 
femmes. Les Membres qui ont fait l’objet d’un 
examen ont aussi reçu des questions sur leurs 
politiques relatives à l’autonomisation des 
femmes, l’objectif étant de clarifier les politiques 
et de recueillir des informations supplémentaires.
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Communication conjointe 
sur la réglementation intérieure dans 
le domaine du commerce des services

En 2018, un groupe de 60 Membres a organisé 
des réunions ouvertes à tous les Membres de 
l’OMC, en vue de faire avancer les discussions 
sur la réglementation intérieure fondées sur un 
texte. Comme convenu dans une communication 
ministérielle conjointe présentée à la onzième 
Conférence ministérielle à Buenos Aires en 
décembre 2017. Les travaux étaient basés sur une 
proposition de texte présentée à la Conférence 
ministérielle par un groupe de 57 Membres. Le 
groupe s’est réuni huit fois pendant l’année.

Les travaux se déroulent en dehors du Groupe 
de travail de la réglementation intérieure (voir 
la page 43), qui a pour mandat d’élaborer les 
disciplines nécessaires pour faire en sorte que 
les réglementations des Membres en matière 
de licences, de qualifications et de normes 
techniques ne constituent pas des obstacles non 
nécessaires au commerce des services.

Les discussions intensives qui ont eu lieu au 
sein du Groupe de travail – organe subsidiaire 
du Conseil du commerce des service – avant 
et pendant la onzième Conférence ministérielle, 
n’ont pas permis de parvenir à un accord 
sur les propositions faites pour conclure les 
négociations.

Les propositions présentées par 57 Membres 
(en comptant séparément les États membres de 

l’UE), regroupées en un seul document, étaient 
au centre du débat. Les disciplines proposées 
concernaient : les dispositions générales, 
l’administration des mesures, l’indépendance, 
la transparence, les normes techniques, 
l’élaboration de mesures, la non‑discrimination 
entre hommes et femmes, la nécessité et le 
développement.

Lors de la Conférence, 60 Membres ont présenté 
une Communication ministérielle conjointe 
réaffirmait leur volonté de faire avancer les 
discussions et ils ont appelé tous les Membres de 
l’OMC à intensifier leurs travaux dans ce domaine. 
Ils ont déclaré que l’objectif est d’obtenir « un 
résultat multilatéral » et que le Groupe continuera 
à travailler avec « tous les Membres » pour 
conclure les négociations sur les disciplines 
« avant la prochaine Conférence ministérielle », qui 
doit avoir lieu à Nour‑Soultan (Kazakhstan), en 
juin 2020.

À la fin de 2018, le Président des négociations, 
M. Felipe Hees (Brésil), a noté qu’il ne restait 
aucune question en suspens entre les participants 
concernant les obligations de fond proposées, 
bien que les crochets entourant le texte indiquent 
que le texte tout entier était encore à l’examen. Le 
Président a noté qu’il fallait continuer à travailler 
sur certains éléments en 2019.

• Les participants à l’initiative conjointe sur la réglementation intérieure dans le domaine 
du commerce des services ont tenu leurs premières réunions et ont progressé dans 
les discussions sur de nouvelles disciplines.

• Les travaux se poursuivront en vue de parvenir à un résultat d’ici à la prochaine 
Conférence ministérielle, en juin 2020.

Un groupe de 
60 Membres a 
organisé des 
réunions ouvertes 
à tous les Membres 
de l’OMC.
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