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Conseil  général

Douzième Conférence ministérielle
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. Remerciant le gouvernement kazakh 
pour son invitation, le Directeur général, M. 
Roberto Azevêdo, a dit : « Venant de l’un des tout 
derniers Membres de l’OMC, cela compte pour 
beaucoup. »

La date a été convenue étant entendu que la 
date limite de 2019 figurant dans la Décision 
de la onzième Conférence ministérielle sur les 
subventions à la pêche (voir la page 47) était 
maintenue, tout comme les dates de 2019 
relatives aux deux moratoires sur le commerce 
électronique (voir la page 91) et sur les plaintes 
en situation de non‑violation ou motivées par une 
autre situation dans le domaine des ADPIC (voir 
la page 95).

Le Kazakhstan, qui a accédé à l’OMC en 
2015, sera le premier pays d’Asie centrale à 
accueillir cet événement. La onzième Conférence 
ministérielle s’était tenue à Buenos Aires 
en décembre 2017.

Tensions commerciales
Des débats de fond ont eu lieu au Conseil 
général sur les tensions commerciales. En mars 
et en mai, les Membres de l’OMC ont formulé 
des observations sur les questions soulevées 
par la Chine concernant de possibles mesures 
restrictives pour le commerce de la part des 
États‑Unis et sur les enquêtes ouvertes par les 
États‑Unis au titre de l’article 232 de la Loi de 
1962 sur l’expansion du commerce, portant sur 
les effets des importations de produits en acier et 
en aluminium sur la sécurité nationale des États‑
Unis (voir la page 64).

• La douzième Conférence ministérielle de l’OMC se tiendra à Nour-Soultan (Kazakhstan) 
du 8 au 11 juin 2020.

• Le Conseil général a eu des débats de fond sur les tensions commerciales. 
Quarante et un Membres ont fait une déclaration encourageant les Membres 
de l’OMC à s’abstenir de prendre des mesures protectionnistes.

• Le Conseil a examiné le moratoire en place depuis longtemps pour les droits de douane 
sur les transmissions électroniques et les moyens de redynamiser le programme de travail 
sur le commerce électronique.

Informations 
de base sur  
le Conseil général
Le Conseil général est 
chargé d’exécuter les 
fonctions de l’OMC et 
de prendre les mesures 
nécessaires à cette fin 
entre les Conférences 
ministérielles, en plus 
des tâches spécifiques 
que lui assigne l’Accord 
instituant l’OMC.

18-11 juin 

2020

erLe Conseil  général 
convient que 
la douzième 
Conférence ministériel le 
de l’OMC se t iendra 
à Nour-Soultan 
(Kazakhstan) .

pays hôte 
d’Asie centrale
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Les Membres de l’OMC ont également formulé 
des observations sur les mesures des États‑Unis 
visant les produits en acier et en aluminium (voir 
la page 84) ainsi que sur les enquêtes et les 
mesures des États‑Unis concernant les pratiques 
commerciales de la Chine ayant trait à la propriété 
intellectuelle, au transfert de technologies et à 
l’innovation au titre de l’article 301 de la Loi de 
1974 sur le commerce extérieur des États‑Unis.

Le 8 mai, 41 Membres ont fait une déclaration 
exprimant leurs préoccupations au sujet des 
tensions commerciales croissantes et des 
risques de protectionnisme. Cette déclaration 
demandait aux gouvernements de résoudre leurs 
divergences par le dialogue et la coopération, 
y compris par l’intermédiaire de l’OMC. Les 
coauteurs de la déclaration, qui comprenaient des 
pays développés et des pays en développement, 
ont indiqué qu’un système commercial multilatéral 
fondé sur des règles qui fonctionne bien, tel 
que l’incarne l’OMC, était « d’une importance 
capitale ». Ils ont encouragé les Membres de 
l’OMC à « s’abstenir de prendre des mesures 
protectionnistes et à éviter les risques 
d’escalade ».

En juillet, le Conseil a débattu d’une question 
soulevée par les États‑Unis concernant leurs 
« Points de vue sur le modèle économique de 
la Chine qui perturbe le commerce et sur ses 
implications pour l’OMC ». La Chine a répondu 
qu’elle était un ardent défenseur du libre‑échange 
et qu’elle avait « pleinement respecté ses 
engagements envers l’OMC ».

Organe d’appel
À sa réunion du 12 décembre, le Conseil général 
est convenu de lancer un processus informel pour 
sortir de l’impasse concernant la nomination des 
membres de l’Organe d’appel (voir la page 132). 
L’Organe d’appel est composé de sept personnes 
mais actuellement, les Membres de l’OMC 
sont divisés sur le processus de sélection pour 
désigner les remplaçants de quatre d’entre elles 
dont le mandat est arrivé à expiration.

En janvier 2019, le Président du Conseil général, 
l’Ambassadeur Junichi Ihara (Japon), a dit qu’il 
avait nommé l’Ambassadeur David Walker 
(Nouvelle‑Zélande) comme facilitateur pour l’aider 
à travailler avec les Membres de l’OMC en vue de 
résoudre les divergences sur le fonctionnement 
de l’Organe d’appel.

Mise en œuvre des résultats de 
Bali, de Nairobi et de Buenos Aires
Le Conseil général a examiné régulièrement les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre des 
décisions prises par les Ministres aux neuvième, 
dixième et onzième Conférences ministérielles, 
qui se sont tenues respectivement à Bali, Nairobi 
et Buenos Aires.

Le Président a fait rapport sur la mise en œuvre 
de la Décision de Nairobi sur la concurrence 
à l’exportation (voir la page 69), y compris les 
mesures prises par les Membres de l’OMC 
ayant inscrit dans leur liste des engagements 
de réduction des subventions à l’exportation 
afin d’éliminer leurs possibilités d’octroi de 
telles subventions. Des rapports et discussions 
réguliers ont aussi eu lieu au sujet des efforts 
visant à mettre en œuvre les décisions prises en 
faveur des pays les moins avancés (PMA), comme 
celles sur les règles d’origine préférentielles (voir 
la page 81), sur la mise en œuvre de la dérogation 
concernant les services (voir la page 91) et sur 
l’accès aux marchés en franchise de droits et 
sans contingent (voir la page 138).

Programme de travail  
sur le commerce électronique
En avril 2018, le Président a tenu des 
consultations sur la manière de mettre en 
œuvre l’instruction ministérielle de Buenos 
Aires demandant de redynamiser le programme 
de travail sur le commerce électronique. Il a 
encouragé les délégations à échanger des 
idées et des documents et à faire avancer les 
discussions sur le commerce électronique. 
Les Présidents du Conseil du commerce 
des services, du Conseil du commerce des 
marchandises, du Conseil des ADPIC et du 
Comité du commerce et du développement ont 
fait rapport sur les travaux accomplis dans leurs 
domaines respectifs. La Chine a présenté un 
exposé vidéo sur un atelier de deux semaines 
consacré au commerce électronique qu’elle avait 
organisé.

En 2018, l’Organe 
d’appel était présidé 
par Junichi Ihara.

5

Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2019 61
Conseil général
www.wto.org/cg_f



Le Conseil général a aussi examiné une 
communication de l’Afrique du Sud et de l’Inde 
appelant à repenser la question du moratoire 
relatif aux droits de douane sur les transmissions 
électroniques. Ce moratoire, en place depuis 
1998, a été régulièrement prorogé lors des 
Conférences ministérielles.

Le Président a convoqué une réunion informelle 
ouverte sur cette question fin novembre. Parmi les 
sujets de discussion proposés figuraient la portée 
et la définition des transmissions électroniques ; 
les conséquences du moratoire pour les recettes ; 
la faisabilité technique de l’imposition de droits de 
douane ; et l’incidence plus large du moratoire sur 
le commerce et l’industrialisation. Les membres 
ont reconnu que ces questions nécessitaient 
une analyse plus poussée et la collecte de 
renseignements supplémentaires.

Le Président s’est félicité de la discussion sur 
le moratoire, qui était une étape positive pour 
redynamiser le programme de travail. Il espérait 
que les discussions se poursuivraient de manière 
transparente et inclusive, en tenant compte de 
l’échéance de fin 2019 fixée par les ministres pour 
une décision sur le moratoire.

Proposition des PMA relative 
aux subventions et aux mesures 
compensatoires
Le Tchad a présenté une proposition au nom des 
PMA demandant que les pays qui sortent de la 
catégorie des PMA (voir la page 140) continuent 
d’être exemptés de la prohibition des subventions 
à l’exportation au titre de l’Accord sur les 
subventions et les mesures compensatoires tant 
que leur produit national brut par habitant (PNB) 
reste inférieur à 1 000 USD en dollars constants 
de 1990.

Autres rapports
Le Conseil général a examiné les rapports 
réguliers sur le programme de travail sur les 
petites économies, les aspects du coton relatifs à 
l’aide au développement, le réexamen annuel par 
le Conseil des ADPIC du système de licences 
obligatoires spéciales (voir la page 93) et le 
nouveau programme de travail biennal sur l’Aide 
pour le commerce (voir la page 143).

Dérogations au titre de l’article IX 
de l’Accord sur l’OMC
Le Conseil général a examiné quatre demandes 
de dérogations à des obligations au titre de 
l’Accord sur l’OMC et a accédé à ces demandes, 
comme cela est indiqué dans le tableau 1.

Il a également réexaminé les dérogations 
pluriannuelles suivantes :

• PMA Membres – Obligations au titre de l’article 
70 :8 et 70 :9 de l’Accord sur les ADPIC en ce 
qui concerne les produits pharmaceutiques, 
dérogation accordée le 30 novembre 2015 
jusqu’au 1er janvier 2033

• Traitement préférentiel en faveur des PMA, 
dérogation accordée le 27 mai 2009 jusqu’au 
30 juin 2019

• Traitement préférentiel en faveur des services et 
fournisseurs de services des PMA, dérogation 
accordée le 17 décembre 2011 jusqu’au 
31 décembre 2030

• Canada – Programme CARIBCAN, dérogation 
accordée le 28 juillet 2015 jusqu’au 
31 décembre 2023

• États‑Unis – Loi relative au redressement 
économique du Bassin des Caraïbes, 
dérogation accordée le 5 mai 2015 jusqu’au 
31 décembre 2019

Des débats de fond 
sur les tensions 
commerciales ont 
eu lieu au Conseil 
général.
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Tableau 1 : Dérogations au titre de l’article IX (prise de décisions) de l’Accord sur l’OMC

En 2018, le Conseil général a accordé les dérogations ci‑après à des obligations découlant des Accords de l’OMC.

Membre Type Date 
d'adoption

Date 
d'expiration

Décision

Afrique du Sud ; Australie ; Botswana ; Brésil ; Cambodge ; 
Canada ; États‑Unis ; Fédération de Russie ; Guyana ; Inde ; 
Japon ; Kazakhstan ; Malaisie ; Maurice ; Monténégro ; 
Namibie ; Norvège ; Panama ; République de Corée ; Sierra 
Leone ; Singapour ; Sri Lanka ; Suisse ; Territoire douanier 
distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu ; Thaïlande ; 
Turquie ; Ukraine ; et Union européenne

Système de certification de Kimberly pour 
les diamants bruts – prorogation de la 
dérogation

26 juillet 2018 31 décembre 2024 WT/L/1039

Chine Introduction des modifications du 
Système harmonisé de 2002 dans les 
Listes de concessions tarifaires de l'OMC

12 décembre 2018 31 décembre 2019 WT/L/1048

Argentine ; Brésil ; Chine ; Malaisie ; Philippines ; République 
dominicaine ; Thaïlande ; et Union européenne

Introduction des modifications du 
Système harmonisé de 2007 dans les 
Listes de concessions tarifaires de l'OMC

12 décembre 2018 31 décembre 2019 WT/L/1049

Argentine ; Australie ; Brésil ; Canada ; Chine ; Colombie ; 
Costa Rica ; El Salvador ; États‑Unis ; Fédération de Russie ; 
Guatemala ; Honduras ; Hong Kong, Chine ; Inde ; Israël ; 
Kazakhstan ; Macao, Chine ; Malaisie ; Mexique ; Norvège ; 
Nouvelle‑Zélande ; Pakistan ; Philippines ; République de 
Corée ; République dominicaine ; Singapour ; Suisse ; 
Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et 
Matsu ; Thaïlande ; et Union européenne

Introduction des modifications du 
Système harmonisé de 2012 dans les 
Listes de concessions tarifaires de l'OMC

12 décembre 2018 31 décembre 2019 WT/L/1050

Argentine ; Brésil ; Canada ; Chine ; Colombie ; Costa Rica ; 
El Salvador ; États‑Unis ; Fédération de Russie ; Guatemala ; 
Honduras ; Hong Kong, Chine ; Inde ; Israël ; Kazakhstan ; 
Macao, Chine ; Monténégro ; Norvège ; Nouvelle‑Zélande ; 
Pakistan ; Paraguay ; Philippines ; République de Corée ; 
République dominicaine ; Suisse ; Territoire douanier 
distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu ; Thaïlande ; 
Union européenne ; et Uruguay

Introduction des modifications du 
Système harmonisé de 2017 dans les 
Listes de concessions de l'OMC

12 décembre 2018 31 décembre 2019 WT/L/1051

• Cuba – Article XV :6 – Prorogation de la 
dérogation, accordée le 7 décembre 2016 
jusqu’au 31 décembre 2021

• Union européenne – Application du traitement 
préférentiel autonome aux pays de la partie 
occidentale des Balkans, dérogation accordée 
le 7 décembre 2016 jusqu’au 31 décembre 
2021

• États‑Unis – Loi sur la croissance et les 
perspectives économiques de l’Afrique, 
dérogation accordée le 30 novembre 2015 
jusqu’au 30 septembre 2025

• États‑Unis – Ancien territoire sous tutelle des 
îles du Pacifique, dérogation accordée le 
7 décembre 2016 jusqu’au 31 décembre 2026

• États‑Unis – Préférences commerciales 
accordées au Népal, dérogation accordée le 
7 décembre 2016 jusqu’au 31 décembre 2025

Autres questions
Dans le cadre de sa fonction de supervision 
globale, le Conseil général a procédé à l’examen 
de fin d’année des activités de l’OMC sur la 
base des rapports annuels de tous ses organes 
subsidiaires.

Il a également examiné un rapport du Groupe 
consultatif commun du Centre du commerce 
international (ITC), qui est l’organe d’élaboration 
des politiques de l’ITC, institution chargée 
de promouvoir le commerce des pays en 
développement parrainée conjointement par 
l’OMC et par la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED).
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Commerce des marchandises

• Un plus grand nombre de préoccupations commerciales ont été soumises au Conseil 
du commerce des marchandises, dont 21 étaient nouvelles.

• Plusieurs Membres de l’OMC ont présenté une proposition détaillée visant à accroître 
la transparence et à renforcer les prescriptions en matière de notification.

Tableau 2 : Nouvelles préoccupations commerciales soulevées 
au Conseil du commerce des marchandises en 2018

En 2018, les Membres ont soulevé 21 nouvelles 
préoccupations commerciales, contre 12 l’année 
précédente (voir le tableau 2).

Douze Membres de l’OMC – Argentine, Australie, 
Brésil, Canada, Chine, États‑Unis, Japon, 
Mexique, Nouvelle‑Zélande, Taipei chinois, 
Thaïlande et Uruguay – ont soulevé la question 
de la renégociation par l’UE des engagements 
en matière de contingents tarifaires en réponse 
à la décision du Royaume‑Uni de quitter l’UE, 
notamment en ce qui concerne la réduction 
de l’accès aux marchés, le grand nombre de 
produits agricoles visés et l’utilisation d’une liste 
d’engagements non certifiée comme base des 
modifications.

Certains Membres de l’OMC ont exprimé 
leurs préoccupations au sujet des droits 
supplémentaires que les États‑Unis pourraient 
imposer sur les importations d’automobiles, y 
compris les SUV, les fourgons, les camions de 
poids léger et les pièces automobiles, pour des 
motifs de sécurité nationale. Plus de 40 Membres 
ont averti que cela risquait de causer de graves 
perturbations sur les marchés mondiaux en 
raison de la place de ces produits dans le 
commerce mondial.

Les Membres de l’OMC ont clairement exprimé 
leur soutien à la préservation du système 
commercial multilatéral fondé sur des règles et ont 
encouragé tous les Membres à ne pas s’engager 
dans une guerre commerciale et à utiliser plutôt 
les mécanismes existants de l’OMC pour lutter 
contre les pratiques commerciales déloyales.

Taxe d'administration douanière imposée par le Mexique

Décret du Viet Nam établissant les conditions applicables à 
la fabrication, à l'assemblage, à l'importation et aux services 
d'entretien de véhicules automobiles

Nouvelle loi sur le contrôle des exportations de la Chine

Restrictions quantitatives de la Mongolie visant certains 
produits agricoles

Mesures restrictives de la Chine pour l'importation de matériaux 
de rebut

Directive de l'UE sur les énergies renouvelables

Mesures de sauvegarde des États‑Unis visant l'importation de 
cellules photovoltaïques au silicium cristallin et de lave‑linge à 
usage domestique

Article 301 de la Loi sur le commerce extérieur des États‑Unis

Mesures des États‑Unis visant la certification des 
équipements de sécurité aérienne

Enregistrement par l'UE des termes « danbo » et « havarti » 
comme indications géographiques pour la commercialisation 
des fromages

Taxe sélective sur certains produits importés, imposée par 
les Émirats arabes unis, le Royaume d'Arabie saoudite et le 
Royaume de Bahreïn

Application par Haïti de droits supérieurs au niveau consolidé 
et interdiction de l'exportation par voie terrestre de 23 produits 
en Haïti à partir de la République dominicaine 

Mesures de l'Inde et du Pakistan visant les exportations de 
sucre

Projet des États‑Unis visant les équipements ou services 
de communication, publié par la Commission fédérale des 
communications

Élargissement de l'UE à la Croatie

Restrictions à l'exportation des États‑Unis visant certaines 
entreprises de Chine

Projet de règlement d'exécution de l'UE en ce qui concerne les 
appellations d'origine protégées et les indications géographiques 
protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la 
présentation de certains produits du secteur vitivinicole

Prohibition discriminatoire de l'Australie concernant l'accès au 
marché de la technologie 5G

Renégociation par l'UE des engagements en matière de 
contingents tarifaires en réponse au Brexit (voir ci‑après)

Enquêtes au titre de l'article 232 et mesures des États‑Unis 
visant les importations de produits en acier et en aluminium

Restrictions quantitatives à l'importation de certaines 
légumineuses appliquées par l'Inde

Informations de base 
sur le commerce 
des marchandises
Le Conseil du commerce 
des marchandises est 
chargé de veiller au 
fonctionnement des 
Accords de l’OMC 
relatifs au commerce 
des marchandises. Il est 
composé de tous les 
Membres de l’OMC et fait 
rapport au Conseil général. 
Il comprend 12 comités 
subsidiaires qui traitent de 
sujets spécifiques tels que 
l’agriculture, l’accès aux 
marchés, les subventions, 
les obstacles techniques 
au commerce, les mesures 
sanitaires et phytosanitaires, 
les licences d’importation, 
l’évaluation en douane, 
ainsi que la facilitation des 
échanges, dans le cadre du 
nouveau Comité de l’OMC. 
Ces différents comités sont 
également composés de 
tous les Membres de l’OMC. 
Les Groupes de travail des 
entreprises commerciales 
d’État et de l’Accord 
sur les technologies de 
l’information relèvent aussi 
du Conseil du commerce 
des marchandises.

64 Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2019

Mise en œuvre et suivi

Commerce des marchandises
www.wto.org/marchandises



Commerce des marchandises
Les Membres de l’OMC ont aussi examiné 
des préoccupations commerciales soumises 
précédemment au Conseil. Celles‑ci 
concernaient notamment les politiques 
d’importation et d’exportation de l’Indonésie, 
les restrictions quantitatives de l’Inde visant les 
importations de haricots mungo et de certaines 
légumineuses, les droits de douane de l’Inde 
visant les produits des TIC, les mesures des 
États‑Unis visant les importations de poissons 
et de produits de la mer, les mesures restrictives 
pour le commerce appliquées par la Russie, 
le système d’enregistrement du fabricant de 
l’Égypte, les droits de douane de la Chine sur 
certains circuits intégrés et un prélèvement à 
l’importation imposé par les Membres de l’OMC 
faisant partie de l’Union africaine pour financer les 
budgets de fonctionnement et de programmes du 
groupe et son Fonds pour la paix.

Transparence
À la réunion de novembre, suite à la présentation 
d’une proposition révisée des États‑Unis relative 
à la transparence, plusieurs Membres de l’OMC 
ont présenté une proposition détaillée visant 
à accroître la transparence et à renforcer les 
prescriptions en matière de notification. Les 
38 Membres qui sont intervenus à cette réunion 
ont souligné que la transparence était un pilier 
fondamental du système commercial multilatéral.

Toutefois, certains Membres ont dit qu’il 
fallait tenir compte des difficultés des pays en 
développement, tandis que d’autres se sont dits 
préoccupés par les sanctions administratives 
contenues dans la proposition. Les Membres ont 
également souligné le rôle important du rapport 
annuel sur les notifications des Membres établi 
par le Secrétariat de l’OMC.

Commerce électronique
Le Conseil a continué à discuter du commerce 
électronique en réponse à la demande faite à la 
onzième Conférence ministérielle de redynamiser 
les travaux de l’OMC dans ce domaine.

Demandes de dérogation
Le Conseil a approuvé une demande de 
prorogation de six ans de la dérogation 
concernant le système de certification du 
processus de Kimberley pour les diamants bruts, 
qui vise à briser le lien entre les conflits armés 
et le commerce illicite des diamants bruts. Cette 
dérogation aurait expiré à la fin de 2018.

Suite à la demande de dérogation présentée 
par la Jordanie et à son engagement d’éliminer 
progressivement son programme de subventions 
à l’exportation, le Conseil a pris note des 
renseignements communiqués par la Jordanie sur 
les progrès réalisés et de son engagement réitéré 
de mettre fin au programme à la fin de 2018.

Les mesures visant 
les importations 
d’acier et 
d’aluminium 
faisaient partie 
des nouvelles 
préoccupations 
commerciales 
soulevées par les 
Membres de l’OMC.
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Accès aux marchés

• Les Membres de l’OMC ont soulevé 16 préoccupations commerciales aux réunions 
du Comité.

• Le Comité a progressé dans la mise à jour des listes d’engagements des Membres tenant 
compte des dernières classifications tarifaires de l’Organisation mondiale des douanes.

• Le Comité a reçu 26 notifications concernant des restrictions quantitatives,  
soit plus de deux fois plus qu’en 2017.

Préoccupations commerciales
Les Membres de l’OMC ont soulevé 
16 préoccupations commerciales sur des 
questions telles que les taxes intérieures, les 
droits de douane appliqués, les procédures 
de modification des listes d’engagements et 
l’introduction de prohibitions et de restrictions.

En ce qui concerne les taxes intérieures, 
l’Union européenne a mis en cause la taxe 
à la consommation appliquée par l’Angola, 
qui imposait, selon elle, une discrimination à 
l’encontre des importations. La Suisse et l’UE 
ont de nouveau exprimé leur préoccupation au 
sujet du fait que le droit d’accise appliqué par 
le Royaume d’Arabie saoudite sur les boissons 
énergisantes et les boissons gazeuses est 
moins favorable que celui qui est appliqué aux 
produits nationaux. Les États‑Unis, la Suisse et 
l’UE considéraient que les Émirats arabes unis, 
le Royaume d’Arabie saoudite et le Royaume 
de Bahreïn appliquaient une taxe sélective 
discriminatoire sur certains produits importés.

À propos du traitement tarifaire, les États‑Unis, le 
Japon, le Taipei chinois et l’UE considéraient que 
les droits de douane appliqués par la Chine sur 
certains circuits intégrés dépassaient ses droits 
consolidés. Le Canada, la Chine, les États‑Unis, 
le Japon, la Norvège, le Taipei chinois et l’UE 
considéraient que les droits appliqués par l’Inde 
sur les produits de télécommunication et d’autres 
produits dépassaient ses droits consolidés. La 
Suisse et l’UE ont exprimé leurs préoccupations 
au sujet des droits de la nation la plus favorisée 
appliqués par Oman sur les cigarettes.

À propos des procédures de modification des 
listes d’engagements, la République dominicaine 
s’est dite préoccupée par la modification de la 
Liste d’Haïti au titre de l’article XXVIII de l’Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce 
(GATT). La Russie a soulevé la question de la 
non‑reconnaissance des droits dans le cadre 
de l’élargissement de l’UE à la Croatie. Elle a 
également exprimé sa préoccupation au sujet de 
la renégociation des contingents tarifaires de l’UE 
pour tenir compte de la décision du Royaume‑Uni 
de quitter l’UE et au sujet de l’établissement d’une 

liste distincte pour le Royaume‑Uni. Le 24 juillet, 
les Membres de l’OMC ont reçu le projet de liste 
du Royaume‑Uni énonçant ses engagements 
en matière d’accès aux marchés pour les 
marchandises une fois qu’il aurait quitté l’UE.

Les Membres de l’OMC ont soulevé plusieurs 
préoccupations relatives à des restrictions et 
à des prohibitions. L’Australie, le Canada, les 
États‑Unis et l’UE ont contesté les restrictions 
quantitatives de l’Inde visant certaines 
légumineuses. La Chine a dit qu’elle considérait 
que l’Australie appliquait des prohibitions 
discriminatoires visant l’accès au marché du 
matériel 5G et que la Commission fédérale des 
communications des États‑Unis étudiait un projet 
d’interdiction des équipements ou services de 
communication. La Russie a soulevé la question 
du règlement de la Croatie relatif à l’importation et 
à la vente de certains produits pétroliers. L’UE a 
soulevé la question des restrictions quantitatives 
de la Russie sur le bouleau en rondins.

Système harmonisé
Le Comité a poursuivi ses travaux pour faire 
en sorte que les listes de concessions des 
Membres de l’OMC tiennent compte des derniers 
amendements que l’Organisation mondiale 
des douanes a apportés à la nomenclature du 
Système harmonisé (SH).

Les amendements sont généralement désignés 
par l’année où ils entrent en vigueur : SH96, 
SH2002, SH2007, SH2012 et SH2017. Ces 
exercices de « transposition » effectués à l’OMC 
visent à garantir que les listes des Membres 
sont à jour et que les obligations tarifaires sont 
transparentes, ce qui permet de comparer les 
régimes tarifaires appliqués avec les obligations 
des Membres dans le cadre de l’OMC.

Les exercices de transposition du SH96, du 
SH2002 et du SH2007 sont quasiment achevés 
pour tous les Membres, et le Comité a de 
nouveau bien progressé sur la transposition du 
SH2012, pour laquelle les procédures ont été 
achevées pour 87 Membres de l’OMC.

Le Secrétariat de l’OMC a publié une mise à 
jour de son rapport intitulé « État des listes des 

Informations 
de base sur l’accès 
aux marchés
Le Comité de l’accès aux 
marchés surveille la mise en 
œuvre des mesures tarifaires 
et non tarifaires qui ne 
relèvent de la compétence 
d’aucun autre organe de 
l’OMC. En outre, il veille à ce 
que les listes d’engagements 
des Membres de l’OMC 
soient tenues à jour et 
soient modifiées pour tenir 
compte des amendements 
du Système harmonisé (SH). 
Sans ce travail technique, il 
serait difficile de comparer 
les obligations tarifaires des 
Membres avec les droits de 
douane qu’ils appliquent en 
pratique. Le SH permet aux 
pays de classer sur une base 
commune les marchandises 
entrant dans les échanges.
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Membres de l’OMC », qui regroupe tous les 
instruments juridiques se rapportant aux listes 
d’engagements des Membres. Il a aussi établi 
un rapport actualisé sur les renégociations au 
titre de l’article XXVIII du GATT concernant la 
modification des listes des Membres, destiné à 
accroître la transparence et à faciliter le suivi de 
l’état d’avancement de ces négociations.

Bases de données
Le Secrétariat de l’OMC a établi un rapport sur la 
Base de données intégrée (BDI), qui contient des 
renseignements sur les droits appliqués et les 
importations notifiés par les Membres, ainsi que 
sur la Base de données sur les listes tarifaires 
codifiées (LTC), qui donne des renseignements 
sur les obligations juridiques figurant dans les 
listes d’engagements des Membres.

La couverture des données de la BDI s’est 
considérablement améliorée au cours des 
dernières années, mais il subsiste des lacunes 

importantes. Comme la décision du Conseil 
général visant à établir la BDI date de plus 
de 20 ans, le Comité a décidé d’entamer 
des discussions informelles sur les moyens 
d’améliorer la BDI.

Restrictions quantitatives
Le Comité a reçu 26 notifications concernant 
des restrictions quantitatives – prohibitions et 
autres restrictions qui ne prennent pas la forme 
d’un droit de douane ou d’une taxe et qui sont 
autorisées dans certaines circonstances – 
émanant de 22 Membres de l’OMC, soit plus du 
double du nombre reçu en 2017. Les Membres 
de l’OMC sont tenus de communiquer des 
renseignements détaillés sur les prohibitions et 
restrictions qu’ils appliquent, y compris sur leur 
justification au regard des règles de l’OMC. En 
avril 2018, le Comité a organisé un atelier de 
renforcement des capacités sur la notification des 
restrictions quantitatives.

Les droits de douane 
sur les produits des 
télécommunications 
faisaient partie des 
questions soulevées 
par les Membres 
de l’OMC.

5
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Agriculture

• Le Comité a de nouveau exprimé sa préoccupation face à la lenteur avec laquelle 
les Membres de l’OMC notifient leurs mesures commerciales.

• Les Membres ont posé 242 questions au sujet de 104 notifications.

• Pour la première fois, des contre-notifications ont été présentées – notifications  
dont un Membre considère qu’elles auraient dû être faites par un autre Membre.

• À la fin de 2018, 8 Membres (sur 16) avaient éliminé leurs possibilités d’octroi  
de subventions à l’exportation, conformément à la Décision de Nairobi.

• Le Secrétariat de l’OMC a organisé un atelier sur les prescriptions en matière de 
notification et un symposium sur le paysage politique dans le domaine de l’agriculture.

Le Comité de l’agriculture a examiné 104 
notifications de mesures commerciales agricoles 
présentées par des Membres de l’OMC, 
soit plus du double des 45 notifications de 
l’année précédente, et les Membres ont posé 
242 questions (199 en 2017). La plupart de 
ces questions (environ 80 %) portaient sur 
les mesures de soutien interne (subventions) 
notifiées par les Membres, y compris des 
notifications de l’Égypte, des États‑Unis, de l’Inde 
et de l’Union européenne. La figure 1 donne un 
aperçu, par domaine, du nombre de questions 
posées sur les notifications.

Vingt‑huit questions ont été posées au sujet de 
l’absence de notification de la part de la Chine, de 
l’Égypte, du Ghana, de l’Inde, de l’Indonésie, du 
Kenya, de la Malaisie, du Maroc, de Maurice, du 
Nigéria, du Pakistan, de la République de Corée, 
de la Tanzanie, de la Thaïlande, de la Turquie et 
de l’Ukraine.

Pour la première fois, trois contre‑notifications ont 
été présentées en vertu d’une règle qui permet 
à un Membre de porter à l’attention du Comité 
toute mesure dont il considère qu’elle aurait dû 
être notifiée par un autre Membre. Les États‑Unis 
et l’Australie ont présenté des contre‑notifications 
concernant les mesures de soutien des prix du 
marché adoptées par l’Inde pour le riz, le blé, le 
coton et la canne à sucre.

L’examen des progrès réalisés par les Membres 
de l’OMC dans la mise en œuvre de leurs 
engagements en matière de subventions et 
d’accès aux marchés s’appuie dans une large 
mesure sur les renseignements notifiés. L’article 
18 :6 de l’Accord sur l’agriculture permet aux 
Membres de soulever à tout moment d’autres 
questions concernant la mise en œuvre des 
engagements. En 2018, 13 Membres ont 
posé 189 questions concernant 54 mesures 
ou politiques, soit plus qu’au cours d’aucune 
autre année.

La figure 2 montre le nombre de questions 
posées chaque année à des pays développés 
et à des pays en développement. Sur les 
426 questions soulevées en 2018 (comprenant 
les questions sur différentes notifications 
et les questions au titre de l’article 18 :6), 
145 s’adressaient à des pays en développement. 
Les pays en développement ont de nouveau posé 
moins de questions que les pays développés 
(20 % des questions posées en 2018).

Informations de base 
sur l’agriculture 
L’Accord sur l’agriculture 
vise à réformer le commerce 
et à faire en sorte que les 
politiques des Membres de 
l’OMC soient davantage 
axées sur le marché. Les 
règles et les engagements 
s’appliquent à l’accès 
aux marchés, au soutien 
interne et à la concurrence 
à l’exportation, ainsi qu’aux 
restrictions et prohibitions 
à l’exportation. Le Comité 
de l’agriculture surveille 
la mise en œuvre de 
l’Accord. Il assure aussi 
le suivi de l’application de 
la Décision ministérielle 
de Marrakech relative aux 
pays en développement 
importateurs nets de 
produits alimentaires, 
qui fixe des objectifs 
concernant l’aide 
alimentaire et d’autres 
formes d’assistance.

Figure 1 : Questions sur les notifications 
posées dans le cadre du Comité de 
l’agriculture en 2018, par domaine

 Subventions à l’exportation

 Accès aux marchés

 Soutien interne

5,0 %

15,3 %

79,8 %
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Les Membres de l’OMC ont exprimé des 
préoccupations spécifiques au sujet du respect 
des obligations de notification annuelles, 
concernant en particulier le soutien interne et 
les subventions à l’exportation. Pour la période 
1995‑2016, 35 % des notifications concernant 
le soutien interne (798 notifications) et 32 % 
des notifications concernant les subventions à 
l’exportation (838 notifications) n’avaient toujours 
pas été présentées au 15 novembre 2018.

Le Président sortant du Comité, M. Alf Vederhus 
(Norvège), et la Présidente nouvellement élue, 
Mme Débora Cumes (Guatemala), ont tous deux 
demandé aux Membres de redoubler d’efforts 
pour se mettre à jour dans leurs obligations de 
notification. La figure 3 indique le nombre de 
notifications annuelles relatives à l’agriculture 
présentées au Comité par rapport au nombre 
total d’années visées par ces notifications.

Concurrence à l’exportation
En 2018, des progrès ont été accomplis dans 
la mise en œuvre de la Décision ministérielle de 
Nairobi de 2015 visant à éliminer les subventions 
à l’exportation et à établir des disciplines 
concernant les mesures à l’exportation d’effet 
équivalent.

À la fin de 2018, la moitié des 16 Membres de 
l’OMC ayant des engagements de réduction 
des subventions à l’exportation au moment de 
l’adoption de la Décision en 2015 avaient modifié 
leurs listes d’engagements, et deux avaient 
distribué aux Membres leur projet de liste révisée 
pour examen. Les Membres qui ont modifié 
leur liste sont l’Afrique du Sud, l’Australie, la 
Colombie, les États‑Unis, Israël, la Norvège, la 
Suisse et l’Uruguay.

En juin, le Comité a tenu sa discussion annuelle 
spécifique sur la concurrence à l’exportation, qui 
vise à accroître la transparence et à améliorer 
la surveillance. La question de la concurrence 

Figure 2 : Questions posées à des pays 
développés et à des pays en 
développement, 2005-2018

 Nombre de notifications périodiques

 Nombre total d’années considérées

 Pays en développement

 Pays développés

 PMA

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

2006 77 33 110

2008 40 14 54

2009 97 36 133

2010 71 102 173

2011 118 189 4 311

141 165 172017 323

2005 8751 36

2007 95 66 161

2012 81 209 4 294

2013 52 151 4 207

2014 91 228 2 321

2015 57 212 1 270

2016 112 224 7 343

2018 143 281 2 426

Figure 3 : Nombre de notifications périodiques et nombre total d’années considérées (de 1995 à novembre 2018)
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à l’exportation englobe les subventions à 
l’exportation, les crédits à l’exportation, les 
garanties de crédit à l’exportation ou les 
programmes d’assurance, l’aide alimentaire 
internationale et les entreprises commerciales 
d’État exportatrices de produits agricoles  
(voir la page 42).

Les discussions étaient fondées sur un document 
d’information du Secrétariat de l’OMC qui 
compilait les renseignements communiqués par 
les Membres sur leurs politiques en matière de 
concurrence à l’exportation. Le Groupe de Cairns 
d’exportateurs de produits agricoles a distribué 
une note portant sur l’alignement des politiques 
notifiées par les Membres sur les disciplines 
convenues dans la Décision de Nairobi.

Les Membres de l’OMC ont adopté par 
consensus le Rapport sur le premier examen 
triennal de la décision. Ce rapport, adopté en juin, 
indiquait que plusieurs Membres considéraient 
le résultat de Nairobi sur la concurrence à 
l’exportation comme un « travail inachevé » 
et préconisaient de renforcer les disciplines 
dans d’autres domaines de la concurrence à 
l’exportation.

Autres décisions ministérielles
Les Membres ont poursuivi l’examen de la 
Décision ministérielle de Bali sur l’administration 
des contingents tarifaires. Les échanges ont porté 
sur l’examen des causes de la sous‑utilisation 
chronique des contingents tarifaires et sur la 
manière de partager les meilleures pratiques 
en vue d’améliorer l’efficacité et la qualité des 
notifications. Les droits contingentaires sont 
habituellement plus faibles, souvent beaucoup 
plus, que les droits appliqués hors contingent. 
La sous‑utilisation des contingents signifie que 
les exportateurs manquent des occasions.

À Bali, les Ministres ont déclaré que les Membres 
de l’OMC devaient notifier au Comité les taux 
d’utilisation de leurs contingents tarifaires. La 
Présidente, Mme Débora Cumes, a rappelé aux 
Membres que le Conseil général devait finaliser 
ses recommandations sur l’examen au plus tard à 
la fin de décembre 2019.

Échange de renseignements
L’OMC a organisé un symposium de deux jours 
sur les tendances dans l’agriculture mondiale. Les 
participants ont échangé des idées sur quatre 
thèmes : l’importance économique du commerce 
des produits agricoles ; l’évolution de la structure 
des échanges de produits agricoles ; les produits, 
les prix et la participation aux marchés ; et le 
paysage de la politique commerciale agricole. 
Les intervenants ont fait observer que la situation 
avait considérablement évolué et que les pays en 
développement jouaient un rôle de plus en plus 
important sur les marchés mondiaux.

L’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) a présenté une 
publication intitulée « La situation des marchés 
des produits agricoles : Commerce agricole, 
changement climatique et sécurité alimentaire », 
qui montre comment les politiques commerciales 
peuvent assurer la sécurité alimentaire et atténuer 
les effets du changement climatique.

Ateliers sur les notifications
L’atelier annuel sur les notifications concernant 
l’agriculture a permis de former 25 fonctionnaires 
en poste dans des capitales de pays en 
développement. Il a porté sur les prescriptions 
en matière de notification et a donné des 
informations sur l’Accord sur l’agriculture et les 
travaux du Comité. Les participants ont découvert 
le nouveau système de présentation des 
notifications en ligne, qui améliorera l’efficacité du 
traitement de l’information ainsi que la cohérence 
des données notifiées. De plus, ce système saisit 
les données dans un format consultable.

Outils pour la transparence
Les travaux du Comité en matière de suivi et 
de transparence s’appuient sur le Système de 
gestion de l’information sur l’agriculture, qui 
permet au public d’accéder aux renseignements 
relatifs à l’agriculture notifiés par les Membres 
de l’OMC ainsi qu’aux questions posées et 
aux réponses apportées dans le contexte du 
processus d’examen du Comité. Les Membres 
de l’OMC devraient pouvoir présenter leurs 
notifications concernant l’agriculture au moyen 
de ce système à partir de 2019, de sorte que les 
renseignements seront mis immédiatement à la 
disposition du public.
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• Le Comité a entrepris un nouvel examen du fonctionnement de l’Accord SPS, qui vise à 
assurer un équilibre entre le droit des Membres de l’OMC de protéger la santé 
et la nécessité de permettre la circulation fluide des marchandises à travers  
les frontières internationales.

• Les Membres de l’OMC ont présenté 13 propositions spécifiques à discuter dans le cadre 
de l’examen, portant notamment sur l’adaptation des mesures SPS aux conditions 
régionales, la transparence et la coordination nationale entre les organismes SPS.

• Le nombre de notifications de mesures SPS présentées par les Membres de l’OMC, 
qui facilitent la transparence, est passé à 1 631, contre 1 480 en 2017, les pays en 
développement représentant un record de 72 %.

Lancement du cinquième examen
En 2018, le Comité des mesures sanitaires et 
phytosanitaires (SPS) a lancé le cinquième 
examen du fonctionnement et de la mise en 
œuvre de l’Accord SPS. Les Membres de l’OMC 
ont la possibilité d’identifier les questions à 
traiter au cours de l’examen et de présenter 
des propositions spécifiques. Le rapport sur 
le précédent examen a été adopté en 2017. 
Le cinquième examen doit être achevé en mars 
2020. L’Accord SPS exige que le Comité procède 
à un examen au moins tous les quatre ans.

Le Comité a adopté le « catalogue d’instruments » 
mis à la disposition des Membres pour gérer les 
questions SPS. Les Membres peuvent utiliser ce 
catalogue s’ils cherchent des renseignements 
ou souhaitent engager des consultations afin de 
résoudre des frictions commerciales concernant 
la sécurité sanitaire des produits alimentaires, la 
santé des animaux ou la préservation des végétaux.

Domaines de travail thématiques
Dans le cadre de l’examen, 29 Membres de 
l’OMC ont présenté 13 propositions, portant sur 
des sujets très divers, notamment les suivants : 
reconnaissance de l’équivalence des mesures SPS 
des autres pays pour autant qu’un niveau équivalent 
de protection soit assuré ; adaptation des mesures 
SPS aux conditions régionales, y compris les 
zones exemptes de parasites ou de maladies ; 
transparence et notifications au titre de l’Accord 
SPS ou de l’Accord relatif aux obstacles techniques 
au commerce (OTC) ; coordination nationale entre 
les organismes chargés des questions SPS ; et 
questions commerciales relatives aux restrictions 
concernant les niveaux de pesticides.

Les autres domaines visés par les propositions 
étaient les suivants : rôle des trois organismes de 
normalisation (Codex, Convention internationale 
pour la protection des végétaux et Organisation 
mondiale de la santé animale) pour répondre aux 
problèmes commerciaux spécifiques ; systèmes 

d’assurance par des tiers ; évaluation des risques 
et niveaux de protection appropriés ; et efforts de 
lutte contre l’infestation de la chenille légionnaire 
d’automne (insecte originaire des régions 
tropicales et subtropicales des Amériques qui, 
à l’état de larve, peut causer des dommages 
considérables aux récoltes).

Le Comité a tenu en février une séance 
thématique sur les zones exemptes de parasites. 
Le but était de donner aux Membres de l’OMC 
la possibilité de mieux connaître les normes de 
la Convention internationale pour la protection 
des végétaux relatives aux zones exemptes de 
parasites et de faire part de leur expérience 
concernant les difficultés et les avantages de la 
mise en place de zones exemptes de parasites.

L’Accord SPS exige que les gouvernements 
reconnaissent des régions d’autres pays ou à 
cheval sur d’autres pays comme étant une source 
sûre d’importations de produits alimentaires et 
de produits d’origine animale et végétale (zones 
exemptes ou à faible prévalence de parasites ou 
de maladies). Les pays exportateurs veulent éviter 
les restrictions à l’importation pour les produits 
en provenance de l’ensemble de leur territoire 
lorsque les foyers sont limités à une région.

L’Union européenne a présenté une proposition 
sur la régionalisation (zones exemptes de 
parasites ou de maladies) visant à faire en sorte 
que les futurs travaux du Comité SPS sur ce 
sujet s’appuient sur les travaux en cours des 
organismes internationaux de normalisation et sur 
la jurisprudence de l’OMC.

Un atelier a été organisé en juillet pour étudier 
les moyens d’accélérer et de simplifier les 
procédures à la frontière tout en veillant à ce que 
les produits commercialisés ne présentent pas de 
risques liés à la sécurité sanitaire des aliments, 
à la santé des animaux et à la préservation des 
végétaux. Il visait à permettre aux Membres 
de mieux comprendre les dispositions et 
la jurisprudence pertinentes concernant 

Informations de base 
sur les mesures 
sanitaires 
et phytosanitaires
L’Accord sur l’application 
des mesures sanitaires et 
phytosanitaires (SPS) établit 
les droits et obligations 
des Membres de l’OMC 
lorsqu’ils prennent des 
mesures pour assurer 
la sécurité sanitaire des 
produits alimentaires, 
protéger la santé des 
personnes contre les 
maladies propagées par 
les plantes ou les animaux, 
protéger la santé des 
animaux et préserver 
les végétaux contre les 
parasites et les maladies ou 
prévenir les autres dégâts 
dus aux parasites. Les 
gouvernements doivent 
s’assurer que leurs mesures 
SPS sont nécessaires à la 
protection de la santé et sont 
fondées sur des principes 
scientifiques.

Mesures sanitaires et phytosanitaires
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les procédures de contrôle, d’inspection et 
d’homologation SPS, à donner des orientations 
émanant des divers organismes de normalisation 
et à partager les expériences régionales et 
nationales. L’atelier s’est achevé par une table 
ronde au cours de laquelle des représentants 
de diverses organisations ont parlé de leurs 
programmes de renforcement des capacités dans 
le domaine de la facilitation des échanges.

Dans le cadre du cinquième examen, le 
Comité a organisé en octobre la première 
partie d’une réunion thématique en deux 
parties sur l’équivalence. Les discussions ont 
porté sur la difficulté d’établir une définition 
commune de l’équivalence, sur le manque 
d’uniformité de la terminologie employée par 
les diverses organisations et sur le lien entre la 
reconnaissance des zones exemptes de maladies 
et la détermination de l’équivalence. La deuxième 
partie, prévue en mars 2019, sera consacrée à 
l’expérience des Membres de l’OMC concernant 
la mise en œuvre de l’équivalence.

Surveillance de l’harmonisation 
internationale
L’Accord SPS encourage les gouvernements à 
adopter des mesures SPS nationales compatibles 
avec les normes, directives et recommandations 
internationales. Ce processus est souvent appelé 
« harmonisation », et le Comité SPS a élaboré une 
procédure pour en assurer la surveillance.

Trois nouvelles questions ont été soulevées 
en mars et en juillet 2018. Les États‑Unis ont 
appelé l’attention des Membres sur le Comité 
du Codex sur les additifs alimentaires, du fait 
que 1  200 dispositions relatives aux additifs 
alimentaires étaient bloquées par certains 
membres du Codex, ce qui, selon eux, diminuait 
la capacité du Comité du Codex sur les additifs 
alimentaires d’établir des normes internationales 
pour les additifs alimentaires. L’Indonésie a soulevé 
la question de la gestion des risques relative aux 
déplacements mondiaux de semences végétales et 

a dit qu’il fallait établir une norme internationale sur 
l’analyse du risque phytosanitaire. L’autre nouvelle 
question soulevée concernait les restrictions 
à l’égard de la peste porcine africaine non 
compatibles avec la norme internationale de l’OIE.

À la réunion d’octobre, le Comité a examiné les 
facteurs autres que scientifiques dans les normes 
du Codex et l’utilisation des définitions du Codex 
pour le lait et les produits laitiers.

Problèmes commerciaux 
spécifiques
L’examen de nombreux problèmes soulevés 
précédemment s’est poursuivi en 2018. Ces 
discussions permettent aux Membres de trouver 
des solutions aux problèmes commerciaux et 
d’éviter des différends formels. Les Membres ont 
soulevé 13 nouveaux problèmes commerciaux 
spécifiques (PCS) relatifs à des restrictions 
à l’importation visant des produits allant de la 
volaille aux poires, et aux politiques en matière de 
pesticides.

Deux problèmes commerciaux ont été notifiés 
comme résolus en 2018. L’un concernait les 
mesures du Mexique visant les importations 
de fleurs d’hibiscus et l’autre les conditions 
d’importation relatives aux phtalates (produits 
chimiques utilisés dans les matières plastiques) 
présents dans les vins et spiritueux imposées 
par la Chine. Sur les 447 PCS examinés par le 
Comité SPS depuis 1995, 200 ont été notifiés 
comme résolus ou partiellement résolus.

Un document de travail présenté en décembre 
propose de renforcer les procédures à suivre 
pour soulever et examiner les PCS, de les rendre 
plus claires pour permettre la participation de 
tierces parties et de médiateurs, de les mettre à 
la disposition de tous les organes de l’OMC et 
de coordonner les renseignements sur les PCS, 
notamment au moyen de réunions conjointes 
spéciales avec le Comité OTC pour les PCS 
transversaux.

Les restrictions à 
l’importation de 
fruits faisaient partie 
des problèmes 
commerciaux soulevés 
par les Membres de 
l’OMC.
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Notifications
Les notifications informent les partenaires 
commerciaux des modifications qu’il est envisagé 
d’apporter aux prescriptions d’un Membre 
importateur et – s’il n’y a pas de problème 
sanitaire urgent – elles prévoient un délai pendant 
lequel les partenaires commerciaux peuvent 
présenter des observations à leur sujet avant leur 
entrée en vigueur. En cas de problème sanitaire 
urgent, les Membres présentent une notification 
de mesures d’urgence dès l’entrée en vigueur du 
règlement.

Le Comité a reçu 1 631 notifications concernant 
des réglementations nouvelles ou modifiées 
en matière de sécurité sanitaire des produits 
alimentaires, de santé des animaux ou de 
préservation des végétaux ayant un effet sur 
le commerce international. Sur ce nombre, 
1 202 étaient des notifications ordinaires (contre 
924 en 2017) et 120 des notifications de mesures 
d’urgence (contre 185 en 2017) (voir la figure 4). 

 Notifications ordinaires

 Addenda/corrigenda

 Notifications de mesures d’urgence

 Total

 Pays en développement

 % des pays en développement (y compris les PMA)

Figure 4 : Nombre de notifications SPS 
par année, 2000-2018

Figure 5 : Part des notifications 
SPS présentées par les pays 
en développement, 2000-2018
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Les pays en développement ont été à l’origine de 
72 % des notifications SPS, contre 70 % en 2017 
(voir la figure 5). Deux Membres ont présenté des 
notifications pour la première fois : le Libéria et le 
Monténégro.
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Obstacles techniques au commerce

• Le Comité des obstacles techniques au commerce (OTC) a adopté un plan de travail 
triennal comportant 40 recommandations dans des domaines allant de la transparence 
à l’étiquetage, afin de réduire les obstacles au commerce et d’améliorer la mise en œuvre 
de l’Accord OTC.

• Les Membres ont examiné 184 préoccupations commerciales spécifiques, ce qui montre 
que la tendance à la hausse se poursuit.

• Le Comité OTC a salué le nouveau guide des « meilleures pratiques » destiné aux points 
d’information OTC nationaux.

• En 2018, les Membres ont continué d’améliorer la mise en œuvre des obligations de notification : 
plus de 3 000 notifications de mesures OTC nouvelles ou modifiées ont été présentées par 
86 Membres, 2 chiffres sans précédent qui soulignent leur volonté de transparence.

Plan de travail 2019-2021
Le Comité OTC a achevé son huitième examen 
triennal et a adopté une nouvelle feuille de route 
comportant 40 recommandations pour ses 
travaux au cours des 3 prochaines années. Ce 
plan de travail porte sur les éléments suivants : 
procédures d’évaluation de la conformité (essais, 
inspection et certification) ; transparence ; 
normes ; marquage et étiquetage ; assistance 
technique ; bonnes pratiques réglementaires ; 
et modification de la façon dont les débats se 
déroulent au Comité.

L’examen a reposé sur un grand nombre de 
propositions présentées par les Membres de 
l’OMC et sur les discussions menées au cours de 
neuf réunions informelles. Parmi les principales 
décisions en matière de transparence figurent 
des recommandations demandant aux Membres 
de notifier les réglementations OTC finales 
lorsqu’elles sont adoptées, de faciliter l’accès en 
ligne à ces réglementations et d’améliorer l’accès 
aux sites Web nationaux qui publient toutes les 
réglementations finales adoptées.

Autre résultat important, le Comité a été chargé 
d’élaborer des lignes directrices sur le choix et 
la conception de procédures d’évaluation de 
la conformité appropriées et proportionnées. 
Les règles de l’OMC permettent aux Membres 
de déterminer si les produits sont conformes 
à leurs exigences en matière de sécurité des 
consommateurs et de protection de la santé et de 
l’environnement, mais ces exigences ne doivent 
pas entraver inutilement le commerce ni entraîner 
de discrimination à l’égard d’autres Membres.

Le guide à l’intention des points d’information 
OTC de l’OMC intitulé « La transparence 
à l’œuvre » a été lancé à la fin de l’examen 
triennal. Ce guide, qui s’appuie sur une enquête 
sur les pratiques des Membres, donne des 
renseignements pratiques sur le fonctionnement 

Informations de base 
sur les obstacles 
techniques 
au commerce
L’Accord sur les obstacles 
techniques au commerce 
(OTC) vise à faire en sorte 
que les règlements, les 
normes et les procédures 
d’essai et de certification 
appliqués par les Membres 
de l’OMC ne créent 
pas d’obstacles non 
nécessaires au commerce. 
Le nombre de règlements 
adoptés par les Membres 
a continué de croître en 
réponse aux exigences 
des consommateurs, qui 
veulent des produits sûrs 
et de qualité, et face à la 
nécessité de protéger la 
santé et de lutter contre la 
pollution et la dégradation de 
l’environnement.

Figure 6 : Préoccupations commerciales 
spécifiques soulevées au Comité OTC 
de 1995 à 2018
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Préoccupations commerciales 
spécifiques (PCS)
Le Comité a examiné 184 préoccupations 
commerciales spécifiques relatives à des mesures 
OTC en projet ou adoptées, soit le nombre annuel 
le plus élevé depuis 1995, dont 22 nouvelles 
préoccupations (voir la figure 6). Depuis 2014, le 
nombre de nouvelles préoccupations soulevées 
chaque année a baissé de 53 %, tandis que 
le nombre de préoccupations antérieures a 
augmenté de 60 %. Les Membres considèrent 
que le Comité est l’instance appropriée pour 
soulever des problèmes commerciaux et chercher 
des solutions.

Les nouvelles préoccupations portaient sur un 
large éventail de réglementations de produits, 
concernant notamment la cybersécurité, les 
produits des technologies de l’information et de la 
communication, la protection de l’environnement 
(par exemple les déchets solides, l’utilisation 
des biocarburants, les économies d’énergie), 
la description et l’étiquetage de divers produits 
(par exemple le lait, les produits alimentaires, 
les vêtements, le tabac, l’alcool), les produits 
pharmaceutiques, les substances chimiques 
et leurs mélanges, les exigences halal pour 
les parties et abats de volaille, les matières 
dangereuses dans les dispositifs électroniques 
et électriques et les produits cosmétiques et 
d’hygiène.

Sur les 22 nouvelles préoccupations soulevées, 
13 l’ont été par des pays en développement (5 de 
façon indépendante et 8 en liaison avec des pays 
développés – voir la figure 7).

Les Membres de l’OMC sont convenus 
d’appliquer, à titre expérimental, de nouvelles 
procédures pour présenter les préoccupations 
commerciales spécifiques, en laissant aux 
Membres plus de temps pour dialoguer entre eux 
et avec les parties prenantes nationales avant les 
réunions.

Notifications
Les Membres de l’OMC ont présenté un nombre 
record de 3 065 notifications concernant des 
projets de mesures nouvelles (ou modifiées) (voir 
la figure 8), ce qui est une nouvelle preuve de 
transparence, contre 2 587 en 2017.

Un plus grand nombre de Membres de l’OMC ont 
présenté des notifications en 2018, 86 Membres 
ayant présenté au moins une notification au cours 
de l’année. Les Membres africains ont été parmi 
les plus actifs. L’Ouganda a présenté plus de 
notifications qu’aucun autre Membre en 2018 
et le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie et l’Égypte 
figuraient parmi les dix Membres ayant présenté le 
plus de notifications. Globalement, le nombre de 
notifications des Membres africains a été multiplié 
par près de 6 entre 2014 et 2018, passant 
de 129 à 714.

Figure 7 : Nouvelles préoccupations 
commerciales spécifiques soulevées 
par des pays développés et des pays 
en développement de 1995 à 2018
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des points d’information. Chaque Membre de 
l’OMC est tenu d’établir un point d’information 
pour répondre aux questions sur la mise en 
œuvre des obligations de transparence prévues 
par l’Accord OTC. Ce nouvel outil contient des 
modèles pour la coordination avec les parties 
prenantes nationales et des conseils sur la 
manière de remplir les notifications OTC.
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La plupart des notifications ont été présentées 
via le portail Web de l’OMC, qui permet au 
Secrétariat de l’OMC de publier les notifications 
dans les deux jours suivant leur réception. Ce 
portail permet aussi aux Membres de suivre 
facilement le statut des notifications présentées 
et facilite la préparation des notifications grâce à 
des modèles.

ePing
ePing (www.epingalert.com), le système d’alerte 
pour les notifications de mesures OTC et SPS 
(voir la page 71), permet d’accéder rapidement 
à des renseignements sur les réglementations 
et facilite le dialogue entre les secteurs public et 
privé afin de régler les problèmes commerciaux 
potentiels. L’OMC, le Centre du commerce 
international (ITC) et le Département des 
affaires économiques et sociales de l’ONU ont 
poursuivi leur collaboration en vue de renforcer 
le système. Depuis son lancement en novembre 
2016, plus de 5 700 utilisateurs de 169 pays 
se sont inscrits, soit près du double du nombre 
d’utilisateurs inscrits à la fin de 2017.

Renforcement des capacités
En 2018, le Secrétariat de l’OMC a organisé 
un nombre record de 44 activités de formation. 
Ces activités ont consisté en un cours organisé 
à Genève, 4 ateliers régionaux et 15 ateliers 
nationaux. Elles visaient à aider les participants 
à mieux comprendre l’Accord OTC, à examiner 
les difficultés liées à la mise en œuvre de cet 
accord et à s’informer davantage sur les travaux 
du Comité OTC.

Coopération en matière 
de réglementation
En mars, le Chili a organisé, en marge du 
Comité OTC, une activité sur la coopération 
internationale en matière de réglementation et 
les divers mécanismes et approches utilisés 
par les pays pour promouvoir la coopération 
dans la conception, le suivi ou l’application 
de la réglementation. Cette activité visait à 
limiter les coûts dus aux divergences entre les 
pays dans les réglementations de produits, 
tout en respectant les différences d’objectifs 
réglementaires.

Cette activité parallèle a permis de mieux 
comprendre comment la coopération 
internationale en matière de réglementation 
favorise la mise en œuvre effective de l’Accord 
OTC. « Une plus grande coopération entre les 
pays peut réduire les coûts du commerce, sans 
empiéter sur des aspects essentiels comme 

Figure 8 : Notifications OTC, de 1995 à 2018

 Nouvelles notifications

 Addenda
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 Révisions

la qualité et la sécurité », a déclaré le Directeur 
général adjoint Alan Wolff au cours de cette 
activité. Les débats au Comité « permettent aux 
Membres de trouver plus facilement des solutions 
aux différences réglementaires qui entravent le 
commerce ». Le Comité a « un très bon bilan en 
termes de différends évités », a ajouté le Directeur 
général adjoint.
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Subventions et mesures compensatoires

• Le Comité a examiné les notifications des Membres de l’OMC relatives aux subventions 
et à la législation en matière de droits compensateurs.

• Les Présidents ont alerté les Membres au sujet de l’insuffisance « chronique » 
du respect de l’obligation de notifier les subventions.

• Le Comité a poursuivi l’examen de la proposition des États-Unis concernant 
les programmes de subventions non inclus dans les notifications des Membres.

En 2018, le Comité des subventions et des 
mesures compensatoires (SMC) a examiné les 
notifications des Membres de l’OMC relatives 
aux subventions spécifiques et à la législation en 
matière de droits compensateurs, les rapports 
semestriels sur les actions en matière de droits 
compensateurs et les notifications ad hoc de 
mesures compensatoires préliminaires et finales.

À la réunion tenue au printemps, la Présidente 
du Comité, Mme Ieva Baršauskaitê (Lituanie), 
a évoqué le faible respect « chronique » de 
l’obligation fondamentale en matière de 
transparence de notifier les subventions et 
a dit que c’était un sérieux problème pour le 
bon fonctionnement de l’Accord SMC. Son 
successeur, M. Luis Fernandez (Costa Rica), est 
revenu sur ce point à l’automne.

Le Comité a poursuivi l’examen des nouvelles 
notifications complètes pour 2017. Il a continué 
à examiner les moyens d’améliorer la situation 
en ce qui concerne le respect des délais et le 
caractère exhaustif des notifications et autres 
renseignements sur les mesures commerciales. 
Il a de nouveau étudié des propositions des 
États‑Unis concernant les procédures pour les 
questions et réponses au sujet de programmes 
de subventions non inclus dans les notifications 
des Membres de l’OMC. Il a aussi examiné 
la proposition de l’Australie concernant les 
renseignements supplémentaires à inclure 
dans un recueil du Secrétariat de l’OMC sur 
les notifications relatives aux subventions.

Les deux Présidents ont demandé instamment 
aux pays en développement qui n’avaient pas 
encore présenté de notification finale concernant 
l’élimination de leurs programmes de subventions 
à l’exportation de présenter cette notification. Dix‑
neuf pays en développement avaient obtenu une 
dernière prorogation de deux ans, jusqu’à la fin de 
2015, pour l’élimination de ces programmes, et 
les notifications finales devaient être présentées 
au plus tard à la fin de juin 2016. Le Comité a 
examiné trois notifications en 2018, de sorte qu’il 
en restait cinq en suspens. Il est convenu de 
poursuivre l’examen de cette question en 2019.

Les pays les moins avancés et les pays en 
développement dont le revenu national brut par 
habitant est inférieur à 1 000 USD par an, en 
dollars constants de 1990, ne sont pas visés par 
la prohibition des subventions à l’exportation. 
D’après les calculs de la Banque mondiale, 9 
Membres de l’OMC étaient encore dans cette 
dernière catégorie en 2018, contre 12 l’année 
précédente.

Le Comité a examiné les notifications relatives 
aux ouvertures d’enquêtes en matière de droits 
compensateurs (voir la figure 9). Au 30 juin 2018, 
il y avait 173 mesures notifiées en vigueur (droits 
définitifs et engagements), contre 154 l’année 
précédente.

En ce qui concerne les subventions à la pêche, 
neuf Membres de l’OMC ont demandé que 
le Comité examine la décision prise par les 

Informations de base 
sur les subventions 
et les mesures 
compensatoires
L’Accord sur les 
subventions et les mesures 
compensatoires (SMC) 
réglemente l’utilisation 
des subventions par les 
Membres de l’OMC et le 
recours à des mesures 
compensatoires lorsque des 
importations subventionnées 
causent un dommage aux 
producteurs nationaux d’un 
produit. Le Comité SMC 
sert de cadre à l’examen 
par les Membres de la mise 
en œuvre de l’Accord SMC 
et de toute question s’y 
rapportant.

Figure 9 : Ouvertures d’enquêtes en matière de droits compensateurs 
par Membre notifiant, du 1er janvier 1995 à la fin de juin 2018*

* La figure 9 porte sur les enquêtes ouvertes jusqu’à 
la fin de juin 2018. Les données pour le second 
semestre de 2018 ne sont pas encore disponibles.
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Pratiques antidumping

• De janvier à juin 2018, les Membres de l’OMC ont ouvert 122 nouvelles enquêtes 
antidumping, contre 139 pendant la même période de 2017.

• Ce sont l’Inde et les États-Unis qui ont ouvert le plus grand nombre d’enquêtes, 
représentant 40 % du total.

• Les enquêtes concernant les produits en acier ont encore été au centre des discussions 
du Comité des pratiques antidumping.

Au cours des 6 premiers mois de 2018, l’Inde 
a ouvert 28 nouvelles enquêtes antidumping et 
les États‑Unis 22, contre 34 chacun pendant la 
même période de l’année précédente.

D’autres utilisateurs fréquents des enquêtes 
antidumping, comme l’Australie, le Canada, 
la Chine, la République de Corée et l’Union 
européenne, ont aussi ouvert moins d’enquêtes 
qu’en 2017. En revanche, l’Argentine, le Brésil, 
le Chili, l’Égypte, la Nouvelle‑Zélande, le Taipei 
chinois et l’Union économique eurasiatique ont 
ouvert plus d’enquêtes.

Après l’Inde et les États‑Unis, les pays qui ont 
ouvert le plus grand nombre d’enquêtes en 
2018 sont l’Argentine (14), l’Australie (11) et la 
Chine (8) (voir la figure 10).

Les enquêtes visant les produits en acier ont 
encore dominé les discussions du Comité des 
pratiques antidumping. Ces produits ont fait 
l’objet de plus du quart des nouvelles enquêtes au 
cours des six premiers mois de 2018. Plusieurs 
Membres ont affirmé qu’il y avait un lien entre 
la surcapacité dans le secteur de l’acier et le 
nombre élevé de procédures antidumping.

À ses réunions du printemps et de l’automne, 
le Comité a examiné les rapports semestriels 
portant sur le second semestre de 2017 
présentés par 42 Membres de l’OMC et les 
rapports portant sur le premier semestre de 2018 
présentés par 39 Membres.

À la réunion d’octobre, la Présidente du Comité, 
Mme Karine Mahjoubi Erikstein (Norvège), a 
constaté qu’un « nombre important » de Membres 

Informations de base 
sur les pratiques 
antidumping
Les Membres de l’OMC 
peuvent appliquer des 
mesures antidumping 
aux importations d’un 
produit lorsque l’entreprise 
exportatrice exporte ce 
produit à un prix inférieur 
à celui qu’elle pratique 
normalement sur son 
marché intérieur et que les 
importations faisant l’objet 
d’un dumping causent ou 
menacent de causer un 
dommage à la branche 
de production nationale. 
Le Comité des pratiques 
antidumping offre aux 
Membres de l’OMC la 
possibilité de débattre de 
toute question en rapport 
avec l’Accord antidumping.

Figure 10 : Enquêtes antidumping 
par Membre de l’OMC notifiant, 
du 1er janvier 2018 à la fin de juin 2018*

* La figure 10 porte sur les enquêtes ouvertes jusqu’à la fin de juin 
2018. Les données pour le second semestre de 2018 ne sont pas 
encore disponibles.

Ministres à la onzième Conférence ministérielle, 
en décembre 2017, engageant de nouveau les 
Membres à honorer leurs obligations existantes 
en matière de transparence concernant les 
subventions à la pêche. 

Le Comité a examiné des demandes de 
renseignements adressées à la Chine par les 
États‑Unis et l’Union européenne concernant de 

possibles subventions à l’acier. Il est revenu sur la 
question de savoir si les subventions contribuent 
à la surcapacité dans des secteurs comme 
l’acier et l’aluminium. Les Membres ont continué 
à discuter du rôle que le Comité pourrait jouer. 
La Chine a indiqué que le Comité n’était pas 
l’instance appropriée pour examiner la question 
de la surcapacité.
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de l’OMC n’avait pas présenté de rapport 
semestriel pour la première moitié de 2018.

Le Comité a également examiné les notifications 
ad hoc d’actions antidumping préliminaires ou 
finales présentées par 26 et 25 Membres de 
l’OMC aux réunions du printemps et de l’automne, 
respectivement. Au 30 juin 2018, 45 Membres 
avaient notifié à l’OMC 1 854 mesures 
antidumping en vigueur (droits définitifs et 
engagements), contre 1 675 l’année précédente.

Le Comité a examiné les nouvelles notifications 
de législation présentées par l’Afghanistan, 
l’Australie, le Brésil, le Cambodge, le Canada, 
la Chine, le Japon, le Libéria, le Taipei chinois et 
l’Union européenne.

Le Groupe de travail de la mise en œuvre, qui 
sert de cadre à l’échange de renseignements 
sur les pratiques des Membres de l’OMC, a 
tenu deux réunions en 2018. Les questions 
examinées étaient notamment les suivantes : 
le traitement de certaines dépenses dans la 
détermination de la valeur « normale » et du prix 
à l’exportation ; les méthodes appliquées pour 
déterminer la probabilité que le dumping et le 
dommage subsisteront ou se reproduiront dans 
le cadre des réexamens à l’extinction ; et la 
structure institutionnelle des autorités chargées 
des enquêtes. Certains Membres de l’OMC 
ont présenté des exposés ou des documents 
décrivant leurs pratiques, tandis que d’autres ont 
contribué aux discussions par des questions ou 
des observations.

En outre, le Groupe informel de 
l’anticontournement a tenu deux réunions 
en 2018. Au cours de ces réunions, l’Inde 
et le Canada ont présenté leurs procédures 
anticontournement et répondu aux questions 
posées et aux observations formulées par les 
autres Membres de l’OMC. * La figure 11 porte sur les enquêtes ouvertes jusqu’à la fin de juin 

2018. Les données pour le second semestre de 2018 ne sont pas 
encore disponibles.

Figure 11 : Enquêtes antidumping 
par année, du 1er janvier 1995  
à la fin de juin 2018*
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quart des nouvelles 
enquêtes au premier 
semestre de 2018.
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Évaluation en douane

• Le Comité n’a reçu aucune nouvelle notification de législation nationale ;  
le nombre global de notifications reste insuffisant.

• Quatre préoccupations commerciales spécifiques ont été soulevées.

• Le Comité est convenu d’organiser un atelier de partage d’expériences pour aider 
les pays les moins avancés à mettre en œuvre l’Accord sur l’évaluation en douane.

Le Comité de l’évaluation en douane a poursuivi 
l’examen de l’application et de l’administration 
de l’Accord sur l’évaluation en douane, qui vise 
à faire en sorte que le système d’évaluation 
en douane des marchandises soit équitable, 
uniforme et neutre à des fins douanières. Pour les 
importateurs, l’estimation de la valeur en douane 
d’un produit pose des problèmes qui peuvent 
être tout aussi importants que le taux de droit 
effectivement appliqué.

Aucune nouvelle notification de législation 
nationale n’a été reçue. Le faible niveau de 
notification continue de faire obstacle aux travaux 
du Comité. Le nombre total de Membres de 
l’OMC ayant notifié leur législation nationale est 
resté de 98, soit 72 %, et 66 Membres avaient 
répondu à la liste de questions concernant 
leur législation, soit un taux de respect des 
obligations de 49 %.

Le Président du Comité, M. Yuichiro Okumura 
(Japon), a écrit à un certain nombre de Membres 
de l’OMC pour les encourager à communiquer 
leurs réponses aux questions posées dans le 
cadre du Comité, dont certaines remontaient à 
près de neuf ans.

La proposition présentée de longue date par 
l’Uruguay, qui visait à modifier la « Décision 
sur l’évaluation des supports informatiques 
de logiciels destinés à des équipements de 
traitement des données » adoptée par le Comité il 

y a 30 ans, pour prendre en compte les logiciels 
se trouvant sur des supports informatiques plus 
récents tels que les clés USB, est restée inscrite à 
l’ordre du jour, sans qu’un consensus soit trouvé.

Quatre préoccupations commerciales spécifiques 
ont été soulevées. Trois d’entre elles – système 
de prix de référence de l’Arménie pour l’évaluation 
en douane des marchandises, détermination 
par le Pakistan des valeurs en douane du 
papier et évaluation en douane des cigarettes 
et introduction d’une taxe sélective par Oman – 
sont restées inscrites à l’ordre du jour. Une 
nouvelle préoccupation a été soulevée au sujet 
de l’utilisation alléguée de prix de référence pour 
l’évaluation en douane par le Tadjikistan.

Le Comité est convenu d’organiser un atelier de 
partage d’expérience en février 2019 afin d’aider 
les pays les moins avancés à surmonter les 
difficultés qu’ils rencontrent pour mettre en œuvre 
l’Accord sur l’évaluation en douane.

Inspection avant expédition
Les questions clés étaient encore l’état des 
notifications des mesures d’inspection avant 
expédition et la préoccupation de certains 
Membres de l’OMC selon lesquels toutes les 
mesures n’étaient pas notifiées. En 2018, trois 
Membres – Afghanistan, Angola et Brésil – ont 
informé le Comité qu’ils n’avaient pas de lois 
ou de réglementations relatives à l’Accord sur 
l’inspection avant expédition.

Informations de base 
sur l’évaluation 
en douane
La valeur d’un produit 
joue un rôle essentiel 
dans le calcul des droits 
ad valorem, qui sont le 
type de droits le plus 
couramment appliqué. 
L’Accord de l’OMC sur 
l’évaluation en douane 
a pour but d’établir 
un système équitable, 
uniforme et neutre pour 
l’évaluation en douane des 
marchandises qui exclut 
l’utilisation de valeurs 
en douane arbitraires 
ou fictives. L’Accord est 
administré par le Comité 
de l’évaluation en douane, 
de même que l’Accord 
sur l’inspection avant 
expédition.
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• Le Comité a examiné principalement l’incidence des règles d’origine non préférentielles 
sur les entreprises et le commerce international, et les règles d’origine préférentielles  
qui s’appliquent aux pays les moins avancés (PMA).

• Environ 23 % des Membres n’ont pas encore notifié leurs pratiques en matière  
de règles d’origine non préférentielles.

• La plupart des Membres ont communiqué leurs règles d’origine préférentielles pour 
les PMA, mais de nombreuses exportations des PMA ne bénéficient pas du traitement 
préférentiel auquel elles ont droit.

Règles d’origine non préférentielles
Le Comité des règles d’origine a tenu deux 
séances d’information sur l’incidence des règles 
d’origine non préférentielles sur les entreprises 
et le commerce international. La première séance 
a examiné les pratiques des Membres de l’OMC 
relatives à la certification de l’origine. La seconde 
a identifié les lacunes dans l’information et les 
problèmes de transparence concernant les règles 
d’origine non préférentielles et les procédures 
relatives à l’origine.

Ces séances ont montré que le Comité ne peut 
fonctionner efficacement et ne peut promouvoir 
les meilleures pratiques que si les pratiques des 
Membres de l’OMC et leurs prescriptions en 
matière d’origine sont largement comprises.

Les règles d’origine non préférentielles sont 
les règles qui s’appliquent en l’absence de 
préférences commerciales – c’est‑à‑dire lorsque 
le commerce est effectué sur la base de la nation 

la plus favorisée (NPF). Pour mettre en œuvre 
certaines mesures de politique commerciale, 
comme les contingents, les mesures antidumping 
ou l’étiquetage « Fabriqué en », il peut être 
nécessaire de déterminer le pays d’origine des 
produits et donc d’appliquer des règles non 
préférentielles. Près de 50 Membres de l’OMC 
appliquent actuellement des règles d’origine 
nationales à des fins non préférentielles.

Un mandat de négociation sur des règles 
d’origine non préférentielles harmonisées figure 
dans l’Accord de l’OMC sur les règles d’origine, 
mais le Programme de travail pour l’harmonisation 
est au point mort depuis 2007. En 2014, les 
Membres de l’OMC sont convenus d’engager 
un exercice de transparence et de formation afin 
d’entendre des points de vue différents et d’en 
apprendre davantage sur la manière dont les 
règles d’origine non préférentielles existantes 
affectent les entreprises et le commerce 
international.

Informations de base 
sur les règles 
d’origine
Les règles d’origine sont 
les critères appliqués pour 
déterminer dans quel pays 
un produit a été fabriqué. 
Elles sont utilisées dans 
le cadre de l’application 
de nombreuses mesures 
commerciales, y compris les 
préférences commerciales, 
les droits de douane, 
l’étiquetage du pays d’origine 
et l’application de mesures 
antidumping. L’Accord 
sur les règles d’origine 
a pour principal objectif 
d’harmoniser les règles 
que tous les Membres 
de l’OMC utilisent pour 
déterminer l’origine dans leur 
commerce non préférentiel. 
Ces travaux sont effectués 
par le Comité des règles 
d’origine. Le Comité examine 
aussi la mise en œuvre des 
Décisions ministérielles de 
2013 et 2015 sur les règles 
d’origine préférentielles pour 
les PMA.

Règles d’origine
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La Suisse a fait rapport aux Membres de l’OMC 
sur les discussions tenues à son initiative en 
vue de faciliter les échanges en supprimant les 
obstacles inhérents aux règles d’origine non 
préférentielles. Seize Membres ont pris part à 
ces discussions, qui sont actuellement axées sur 
l’amélioration de la transparence et la proposition 
de procédures de notification normalisées et 
renforcées.

Le Secrétariat de l’OMC a fait une présentation 
sur la transparence et les obligations de 
notification. Il a dit que 35,8 % des Membres 
avaient fait savoir qu’ils appliquaient des règles 
d’origine non préférentielles, tandis que 41,6 % 
avaient fait savoir qu’ils n’en appliquaient pas, 
et 22,6 % n’avaient pas présenté de notification. 
Au titre de l’Accord sur les règles d’origine, tous 
les Membres doivent notifier leurs pratiques en 
matière de règles d’origine non préférentielles.

Règles d’origine préférentielles
Les Décisions ministérielles de 2013 et 2015 
énoncent des lignes directrices qui visent à 
permettre aux PMA d’obtenir plus facilement 
des préférences et de mieux exploiter les 
possibilités d’accès aux marchés. L’amélioration 
des conditions attachées aux préférences 
commerciales fait partie de l’Objectif de 
développement durable 17, qui demande que les 
règles d’origine préférentielles appliquées aux 
exportations des PMA soient « transparentes et 
simples ».

Le Comité s’est attaché à examiner les pratiques 
des Membres donneurs de préférences sur la 
base des notifications normalisées présentées 
par les Membres de l’OMC. Presque tous 
les Membres donneurs de préférences ont 
communiqué leurs règles d’origine préférentielles.

Les Membres de l’OMC ont examiné l’incidence 
des prescriptions en matière d’origine 
préférentielle sur l’utilisation. Ils ont examiné en 
particulier la façon dont les Membres utilisent le 
critère du changement de classification tarifaire 
pour élaborer les règles d’origine relatives à 
la « transformation substantielle ». Quand un 
produit est fabriqué dans deux pays ou plus, 
il est considéré comme « fabriqué dans un 
PMA » – et donc comme bénéficiant d’un accès 
préférentiel – lorsqu’il subit une transformation 
substantielle dans le PMA. Les PMA ont fait 
valoir que ces prescriptions étaient souvent trop 
strictes, ce qui les empêchait de bénéficier de 
préférences commerciales pour leurs produits.

Les Membres de l’OMC ont examiné une note 
du Secrétariat indiquant que la sous‑utilisation 
des préférences commerciales pouvait être très 
importante. Près de 50 % des exportations de 
fruits, de légumes, de plantes et de produits 
chimiques des PMA ne bénéficient pas d’un 
traitement préférentiel alors qu’elles pourraient en 
bénéficier. Ce chiffre atteint près de 80 % pour le 
sucre et les sucreries.

En 2016, les PMA ont payé des droits de 
douane sur des échanges représentant plus de 
7 milliards d’USD qui auraient dû bénéficier de 
préférences tarifaires. Cela pourrait indiquer que 
les prescriptions en matière de règles d’origine 
sont trop contraignantes dans certains cas. 
Cependant, d’autres facteurs sans lien avec les 
règles d’origine peuvent aussi expliquer les faibles 
taux d’utilisation.

Le Centre du commerce international a présenté 
aux Membres de l’OMC son nouveau « facilitateur 
des règles d’origine », un portail sur les règles 
d’origine lancé en juin. Ce portail fournit des 
renseignements sur les droits de douane et sur 
l’origine au niveau le plus détaillé de la ligne 
tarifaire correspondant au produit. Il a été élaboré 
en collaboration avec l’OMC et l’Organisation 
mondiale des douanes.
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• Le Comité a examiné 77 notifications présentées par des Membres de l’OMC  
au titre de l’Accord sur les procédures de licences d’importation, contre 66 en 2017.

• Une nouvelle base de données de l’OMC sur les licences d’importation a été lancée  
pour regrouper les renseignements sur ce sujet.

• Le Comité a pris note de plusieurs préoccupations commerciales spécifiques relatives  
aux règles et aux procédures de licences d’importation.

Le Comité des licences d’importation a examiné 
16 notifications présentées par 10 Membres 
de l’OMC concernant les publications et/ou la 
législation relatives aux procédures de licences 
d’importation et 20 notifications présentées par 
10 Membres concernant de nouvelles procédures 
de licences d’importation ou des modifications 
apportées à ces procédures. Il a aussi examiné 
41 notifications présentées par 33 Membres 
concernant les réponses à un questionnaire sur 
les procédures de licences d’importation.

En octobre 2018, 15 Membres de l’OMC 
n’avaient présenté aucune notification. De 
plus, 24 Membres n’avaient jamais répondu 
au questionnaire annuel sur les procédures de 
licences. Dans les rapports de l’OMC sur le suivi 
du commerce, les licences d’importation sont 
citées comme l’une des principales mesures 
restrictives pour le commerce introduites par les 
gouvernements.

En 2018, le Botswana a présenté sa première 
notification au Comité et a fourni une liste 
complète de ses lois et réglementations relatives 
aux licences d’importation. La Présidente du 
Comité, Mme Lorena Rivera Orjuela (Colombie), 
s’est félicitée de cette initiative et a encouragé 
les autres Membres à mieux respecter leurs 
obligations de notification.

Les États‑Unis ont fait des déclarations sur le 
régime de licences d’importation de l’Indonésie 
visant les téléphones portables, ordinateurs de 
poche et tablettes ; les prescriptions à l’importation 
de l’Indonésie concernant l’approvisionnement en 
lait et la distribution de lait ; les prescriptions en 

matière de licences d’importation de l’Inde pour 
l’acide borique ; les licences d’importation du 
Viet Nam pour les produits liés à la cybersécurité 
et les licences d’importation de la Chine pour 
certaines matières récupérables. L’Australie a 
fait une déclaration concernant les prescriptions 
à l’importation de l’Inde pour certaines espèces 
de haricots et de pois. L’Australie, le Canada et 
l’Union européenne ont fait des déclarations sur 
les prescriptions à l’importation de l’Inde visant 
certaines légumineuses.

Le Secrétariat de l’OMC a présenté la nouvelle 
base de données de l’OMC sur les licences 
d’importation, dont l’objectif est d’améliorer 
la transparence, de regrouper tous les 
renseignements sur les licences d’importation 
et de fournir une plate‑forme plus conviviale. 
Elle est fondée sur les notifications présentées 
par les Membres de l’OMC au titre de diverses 
dispositions de l’Accord sur les procédures 
de licences d’importation. Un portail donne un 
accès direct aux lois et réglementations liées 
aux procédures de licences d’importation et aux 
produits soumis à licence, ainsi qu’aux procédures 
administratives pour chaque catégorie de produits, 
pour les Membres de l’OMC.

En avril 2018, les représentants de 30 pays en 
développement ont participé à un atelier sur les 
licences d’importation à Genève. Par ailleurs, 
des ateliers nationaux ont eu lieu au Paraguay 
et en Égypte. En juillet, le Secrétariat de l’OMC 
a présenté un exposé général sur l’Accord sur 
les licences d’importation afin de familiariser les 
Membres avec les obligations de notification 
inscrites dans l’Accord.

Informations de base  
sur les licences 
d’importation
L’Accord sur les procédures 
de licences d’importation 
établit des disciplines 
relatives aux régimes de 
licences d’importation, 
l’objectif étant que les 
procédures appliquées 
pour l’octroi de licences 
d’importation ne constituent 
pas en soi une restriction 
aux échanges. Il vise à 
simplifier les exigences 
administratives à respecter 
pour obtenir des licences et 
à assurer une administration 
juste et transparente des 
procédures.

Licences d’importation

5

Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2019 83
Licences d’importation
www.wto.org/licences



Sauvegardes

• Les Membres de l’OMC ont imposé sept nouvelles mesures, soit moins que les dix mesures 
imposées en 2017.

• En 2018, le nombre de nouvelles enquêtes en matière de sauvegardes a doublé par rapport 
à l’année précédente, passant à 16, mais il est resté inférieur aux nombres record de la 
période 2012-2015. Plus de la moitié des nouvelles enquêtes visaient l’acier ou l’aluminium.

Le nombre de nouvelles enquêtes 
ouvertes en 2018 a fortement augmenté 
pour la première fois en quatre ans (voir 
la figure 12).

L’Afrique du Sud, le Canada, le Chili, 
le Costa Rica, les États membres de 
l’Union économique eurasiatique (UEE) – 
Arménie, Bélarus, Fédération de Russie, 
Kazakhstan et République kirghize –, le 
Maroc et l’Union européenne ont ouvert 
chacun une enquête ; l’Indonésie, les 
Philippines et la Turquie en ont ouvert 
chacun deux ; et Madagascar en a ouvert 
trois. La dernière fois que le Canada 
a ouvert une enquête en matière de 
sauvegardes, c’était en 2005, et la 
dernière fois que l’Union européenne en a 
ouvert une, c’était en 2010. Madagascar 
a ouvert des enquêtes en matière de 
sauvegardes pour la première fois.

Les Membres de l’OMC ont imposé sept 
nouvelles mesures de sauvegarde, contre 
dix en 2017. Ceux qui ont imposé des 
mesures finales sont les pays membres 
du Conseil de coopération du Golfe 
(Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes 
unis, Koweït, Oman et Qatar), les États‑
Unis (deux), l’Inde, l’Indonésie, l’Ukraine 
et le Viet Nam.

Sept des 16 enquêtes ouvertes en 2018 
visaient des métaux, notamment l’acier 
et l’aluminium, mais une seule mesure 
définitive imposée en 2018 concernait le 
secteur des métaux.

Aux réunions du Comité des sauvegardes 
tenues au printemps et à l’automne, 
plusieurs Membres de l’OMC se sont 
dits préoccupés par les mesures de 
sauvegarde visant les produits en acier. 
La plupart des Membres qui ont pris ces 
mesures ont fait état de la surcapacité 
mondiale dans le secteur de l’acier et de 
certaines mesures imposées par d’autres 
Membres.

Les mesures au sujet desquelles 
les Membres ont exprimé des 
préoccupations étaient notamment les 
mesures de l’UE sur certains produits en 
acier, une enquête de l’UEE concernant 
des produits en acier laminés et les 
enquêtes notifiées par la Turquie et le 
Canada sur certains produits en acier.

Au cours des deux réunions, plusieurs 
Membres de l’OMC ont exprimé des 
préoccupations au sujet des mesures 
visant les importations d’acier et 
d’aluminium prises par les États‑Unis au 
titre de l’article 232 de la Loi de 1962 sur 
l’expansion du commerce, qui se réfère 
à la protection des intérêts essentiels 
de sécurité. Ils considéraient que ces 
mesures étaient des sauvegardes. 
Certains de ces Membres ont dit 
que, conformément à l’Accord sur 
les sauvegardes, ils avaient retiré des 
concessions commerciales équivalentes.

Les États‑Unis ont indiqué que ces 
mesures n’étaient pas des sauvegardes 
et que les contre‑mesures n’étaient pas 
autorisées. Certains de ces Membres ont 
engagé des procédures de règlement des 
différends à l’OMC au sujet des mesures 
prises par les États‑Unis et les États‑Unis 
ont engagé des procédures de règlement 
des différends au sujet de certaines des 
mesures qui ont été appliquées.

Le Comité a aussi examiné une demande 
de la Thaïlande visant à examiner si les 
concessions suspendues par la Turquie 
en réponse à une mesure de sauvegarde 
thaïlandaise visant des produits en 
acier laminés à chaud (imposée à 
l’origine en 2014) étaient d’un niveau 
« substantiellement équivalent ».

À la réunion de printemps du Comité, 
l’UE a demandé à l’Ukraine où en était 
sa législation à la suite d’une décision 
judiciaire. À sa réunion d’automne, 
le Comité est convenu de modifier la 
présentation de son rapport annuel.

Informations de base 
sur les sauvegardes
Les Membres de l’OMC peuvent prendre des 
mesures de sauvegarde (c’est‑à‑dire imposer 
temporairement des droits additionnels, 
des restrictions quantitatives ou d’autres 
mesures visant un produit) pour protéger une 
branche de production nationale contre un 
accroissement des importations du produit 
qui cause ou menace de causer un dommage 
grave à la branche de production. Dans ces 
circonstances, ils ont le droit d’appliquer des 
mesures de sauvegarde aux importations 
du produit en question, quelle qu’en soit 
la provenance (mais pas en provenance 
d’un Membre ou d’un groupe de Membres 
particulier). L’Accord sur les sauvegardes 
énonce des règles concernant l’enquête 
à mener et l’application des mesures de 
sauvegarde.

Figure 12 : Enquêtes en matière 
de sauvegardes par année (pour 
l’ensemble des Membres de l’OMC)
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• Le Comité a poursuivi l’examen des préoccupations soulevées les années précédentes 
au sujet des prescriptions relatives à la teneur en éléments locaux.

• En outre, le Comité a entendu une nouvelle préoccupation concernant 
les produits pharmaceutiques et les instruments médicaux en Indonésie.

À ses deux réunions de 2018, le Comité des 
mesures concernant les investissements et 
liées au commerce (MIC) a poursuivi l’examen 
des préoccupations soulevées les années 
précédentes par les Membres de l’OMC au sujet 
de mesures concernant les investissements selon 
lesquelles une partie au moins d’une marchandise 
ou d’un service devrait être produite localement.

Ces préoccupations portaient, entre autres, 
sur les mesures adoptées par l’Argentine dans 
le secteur des pièces automobiles et par la 
Chine concernant l’utilisation des technologies 
par les entreprises du secteur des assurances. 
Plusieurs mesures de l’Indonésie ont également 
été contestées, notamment la Loi sur l’industrie 
et la Loi sur le commerce et des prescriptions 
relatives à l’importation et à la distribution des 
produits laitiers, ainsi que des prescriptions dans 
les secteurs des télécommunications, de l’énergie 
et de la vente de détail. Certains Membres de 
l’OMC ont contesté les directives du Nigéria 
concernant les technologies de l’information et 
de la communication. Enfin, des Membres ont de 
nouveau soulevé des préoccupations au sujet de 
l’application de la politique de substitution des 
importations de la Russie et de la politique de la 
Turquie dans le secteur pharmaceutique.

En outre, le Comité a entendu pour la première 
fois les préoccupations exprimées par les 
États‑Unis et l’Union européenne au sujet 
des prescriptions applicables aux produits 
pharmaceutiques et aux instruments médicaux en 
Indonésie.

La Russie a informé les Membres de l’OMC qu’elle 
mettait fin à ses programmes d’investissement dans 
le secteur automobile qui étaient incompatibles 
avec les règles de l’OMC et qu’elle relèverait les 
taux de droit préférentiels sur les composants 
automobiles jusqu’au niveau des taux consolidés. 
Ces programmes permettaient aux investisseurs 
d’importer des pièces en franchise de droits à 
condition qu’ils satisfassent aux prescriptions 
relatives à la teneur en éléments locaux. Comme 
cela est stipulé dans ses protocoles d’accession, 
la Russie était autorisée à maintenir ces 
prescriptions jusqu’au 1er juillet 2018.

Le Comité a pris note des nouvelles notifications 
présentées par le Cambodge et le Libéria au titre 
de l’article 6 :2 de l’Accord sur les MIC, qui exige 
que chaque Membre de l’OMC notifie au Comité 
toutes les publications dans lesquelles des MIC 
peuvent être trouvées, y compris celles qui sont 
appliquées par les gouvernements régionaux et 
locaux sur leur territoire.

Informations de base 
sur les mesures 
concernant les 
investissements et 
liées au commerce
L’Accord sur les MIC 
reconnaît que certaines 
mesures concernant les 
investissements peuvent 
avoir des effets de restriction 
et de distorsion des 
échanges. Il stipule que 
les Membres de l’OMC ne 
peuvent appliquer aucune 
mesure établissant une 
discrimination à l’encontre 
de produits étrangers ou 
conduisant à des restrictions 
quantitatives, lesquelles 
sont contraires aux principes 
fondamentaux de l’OMC. 
Une liste de MIC prohibées, 
comme les prescriptions 
relatives à la teneur en 
éléments locaux, est jointe à 
l’Accord. Le Comité des MIC 
surveille la mise en œuvre 
de l’Accord et donne aux 
Membres la possibilité de se 
consulter sur toute question 
s’y rapportant.

Mesures concernant les investissements 
et l iées au commerce
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Accord sur les technologies de l’information

• Le Comité a poursuivi l’examen des obstacles non tarifaires et de l’amélioration de l’accès 
aux marchés dans le cadre de l’Accord sur les technologies de l’information (ATI).

• Les Membres de l’OMC ont soulevé des préoccupations au sujet de deux questions 
concernant l’Inde et la Chine.

• Tous les participants à l’Accord sur l’élargissement de l’ATI de 2015 ont présenté 
leurs engagements dans le cadre de l’élargissement.

En 2018, le Comité de l’ATI a examiné la mise en 
œuvre de l’Accord. El Salvador a présenté des 
documents pour la rectification et la modification 
de ses listes afin d’incorporer ses engagements 
dans le cadre de l’ATI. Deux questions de mise 
en œuvre, concernant l’Inde et la Chine, ont été 
soulevées aux réunions de mai et d’octobre. Les 
Membres de l’OMC se sont dits préoccupés par 
les droits d’importation imposés par l’Inde sur 
les téléphones mobiles et leurs parties, que les 
Membres considéraient comme visés par l’ATI. 
Ils ont par ailleurs demandé des éclaircissements 
à la Chine sur les nouveaux droits de douane 
applicables à certains produits semi‑conducteurs 
visés par l’ATI.

Le Comité de l’ATI a poursuivi ses discussions 
sur la question des obstacles non tarifaires et 
sur les moyens d’améliorer l’accès aux marchés 
pour les technologies de l’information. Le secteur 
demande depuis longtemps l’harmonisation des 
normes, à la fois pour les règlements techniques 
et administratifs, qui créent des obstacles en 
augmentant considérablement les coûts de mise 
en conformité.

L’un des principaux domaines du programme de 
travail sur les mesures non tarifaires (MNT) est 
une enquête sur les procédures d’évaluation de 
la conformité dans le domaine de la compatibilité 
et du brouillage électromagnétiques, adoptée 
et utilisée par les participants à l’ATI. En ce qui 
concerne ses travaux sur le projet pilote relatif à la 
compatibilité et au brouillage électromagnétiques, 
le Comité a pris note du fait que 39 des 
53 participants avaient présenté des réponses à 
l’enquête et il a encouragé ceux qui n’avaient pas 
encore communiqué les renseignements à le faire.

Dans le cadre de son examen des moyens de 
faire avancer et d’élargir ses travaux sur les 
MNT autres que la compatibilité et le brouillage 
électromagnétiques, le Comité a poursuivi 
ses discussions sur la suite à donner à l’atelier 
organisé en mai 2015 et au Symposium organisé 

en juin 2017 à l’occasion du 20e anniversaire 
de l’ATI. À la demande du Comité, la 
Présidente, Mme Zsófia Tvaruskó (Hongrie), a 
engagé des consultations informelles avec les 
Membres de l’OMC intéressés pour examiner 
les recommandations suggérées par les 
représentations du secteur, et ces consultations 
se poursuivront en 2019. Les principales 
questions abordées au cours de l’atelier de 2015 
concernaient la transparence, les normes pour la 
reconnaissance des résultats d’essais, l’étiquetage 
électronique et l’efficacité énergétique.

Au sujet des divergences sur la classification, 
5 participants à l’ATI ont demandé au Secrétariat 
de l’OMC une assistance technique concernant 
la décision du Comité prise en 2013 d’utiliser la 
classification du SH de 2007 (voir la page 66) 
de 18 de ces produits, principalement du 
matériel de fabrication de semi‑conducteurs. En 
ce qui concerne la classification possible dans 
le SH de 2007 de 22 produits énumérés dans 
l’« Appendice B » de la Déclaration ministérielle de 
1996, pour lesquels aucune classification tarifaire 
n’a été convenue, le Secrétariat a reçu des 
observations de 21 Membres de l’OMC.

Élargissement de l’ATI de 2015
Présentant un rapport au nom du Groupe sur 
l’élargissement de l’ATI, le Canada a dit au Comité 
que les participants continuaient à mettre en 
œuvre les engagements de réduction tarifaire pour 
les 201 produits des technologies de l’information 
visés par l’accord d’élargissement conclu en 
2015. Parmi les nouveaux produits figuraient les 
circuits intégrés et les écrans tactiles. C’était le 
premier grand accord de réduction tarifaire conclu 
à l’OMC depuis 1996, et il représentait 90 % du 
commerce mondial des produits visés.

En 2018, l’Albanie a présenté ses engagements 
dans le cadre de l’élargissement de l’ATI, ce qui 
signifie que les 26 participants (représentant 
55 Membres de l’OMC) ont maintenant présenté 
leurs engagements.

Informations de base 
sur l’Accord sur 
les technologies 
de l’information
L’Accord sur les technologies 
de l’information (ATI) 
exige que les participants 
éliminent les droits de 
douane sur les produits des 
technologies de l’information 
sur la base de la nation la 
plus favorisée, c’est‑à‑dire 
que tous les Membres de 
l’OMC en bénéficient et pas 
seulement les participants. 
L’ATI s’applique à une large 
gamme de produits de haute 
technologie – ordinateurs, 
matériel de télécommunication, 
semi‑conducteurs, logiciels 
et instruments scientifiques. 
Il est supervisé par le 
Comité des participants 
sur l’expansion du 
commerce des produits des 
technologies de l’information. 
Il compte 53 participants, 
représentant 82 Membres 
de l’OMC.
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• Le Groupe de travail a examiné les nouvelles notifications complètes présentées 
par 32 Membres de l’OMC.

• Le respect des obligations de notification est resté insuffisant.

À ses réunions de mai et d’octobre, le Groupe 
de travail des entreprises commerciales d’État 
(ECE) a examiné les nouvelles notifications 
complètes de 2016 et 2017 présentées par 
32 Membres concernant les activités de leurs 
entreprises commerciales d’État et a posé 
des questions sur des points spécifiques 
des notifications présentées aux réunions 
précédentes.

Le respect des obligations de notification est 
resté faible. Pour la période de notification 
2016 (couvrant 2014 et 2015), seules 54 
nouvelles notifications complètes ont été 
reçues, pour un total de 136 Membres de 
l’OMC soumis à cette obligation. Pour la 
période de notification 2017 (couvrant 2016 
et 2017), seules 26 nouvelles notifications 
complètes ont été reçues. Le Groupe de 
travail a encouragé les Membres de l’OMC à 
poursuivre leurs efforts avec leurs capitales 
respectives et avec le Secrétariat de l’OMC 
pour améliorer leur situation en matière de 
notifications.

Informations de base 
sur les entreprises 
commerciales d’État
Les entreprises commerciales 
d’État sont définies comme des 
entreprises gouvernementales ou 
non gouvernementales, par exemple 
des offices de commercialisation, 
auxquelles ont été accordés 
des droits ou privilèges exclusifs 
ou spéciaux pour s’occuper de 
l’exportation et/ou de l’importation 
de certains produits. Elles sont 
tenues d’agir d’une manière 
compatible avec les principes de 
non‑discrimination de l’OMC. Le 
Groupe de travail des entreprises 
commerciales d’État examine les 
notifications présentées par les 
Membres de l’OMC au sujet de 
leurs activités de commerce d’État.

Entreprises commerciales d’État

• En 2018, le Comité a tenu deux réunions, dont une formelle.

Le Comité du commerce des aéronefs civils 
a poursuivi l’examen, engagé en novembre 
2016, de la question de savoir si et de quelle 
manière il fallait procéder à une nouvelle mise à 
jour des classifications tarifaires de la liste des 
produits visés par l’Accord sur le commerce 
des aéronefs civils. La proposition présentée 
consiste à aligner cette liste sur la dernière 
version du Système harmonisé, système 
utilisé au niveau international pour classer les 
marchandises à des fins douanières.

Informations de base  
sur le commerce  
des aéronefs civils
L’Accord sur le commerce des 
aéronefs civils vise à assurer, 
dans le commerce mondial des 
aéronefs civils, de leurs parties et 
des équipements liés – tels que les 
moteurs, les radars, les enregistreurs 
de vol et les simulateurs de vol au 
sol – un maximum de liberté en 
supprimant les droits de douane 
sur les marchandises figurant 
dans l’annexe relative aux produits, 
en assurant des possibilités de 
concurrence loyales et équitables 
aux constructeurs d’aéronefs 
civils et en réglementant l’aide 
apportée par les pouvoirs publics 
à l’étude, à la construction et à la 
commercialisation des aéronefs 
civils. Le Comité du commerce des 
aéronefs civils donne aux signataires 
la possibilité de procéder à des 
consultations sur toute question 
concernant l’application de l’Accord.

Commerce des aéronefs civi ls
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Facil itat ion des échanges

• L’Accord sur la facilitation des échanges a marqué son premier anniversaire ; il est entré en 
vigueur en février 2017.

• 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 est également en hausse.

• Le Comité de la facilitation des échanges a continué à superviser les efforts de mise en 
œuvre ; les Membres de l’OMC ont partagé de plus en plus leurs expériences et leurs 
stratégies réussies en matière de mise en œuvre.

En 2018, les Membres de l’OMC ont beaucoup 
progressé dans la mise en œuvre de l’Accord 
sur la facilitation des échanges (AFE) : l’OMC 
a reçu un grand nombre de ratifications de la 
part des Membres et de notifications de pays en 
développement indiquant le calendrier envisagé 
pour la mise en œuvre de l’Accord.

L’AFE est entré en vigueur le 22 février 2017 
après réception des acceptations des deux 
tiers requis des Membres de l’OMC. À la fin de 
janvier 2019, le nombre d’acceptations reçues 
était passé à 141, ce qui signifie qu’une grande 
majorité (86 %) des Membres de l’OMC avaient 
achevé leur processus de ratification interne.

« L’AFE est l’une des plus grandes réformes 
commerciales de cette génération. En réduisant 
significativement les coûts du commerce, il 
présentera véritablement de grands avantages 
pour tous les Membres de l’OMC, surtout les 
pays en développement », a déclaré le Directeur 
général, M. Azevêdo, à l’occasion du premier 
anniversaire de l’Accord. « Nous travaillons dur 
pour parvenir à une mise en œuvre complète 
de l’Accord et concrétiser ces avantages », a‑t‑il 
ajouté.

En accélérant le mouvement, la mainlevée et le 
dédouanement des marchandises aux frontières, 
l’AFE devrait réduire les coûts du commerce 
de 14,3 % en moyenne au niveau mondial. Ces 
gains économiques seraient plus importants que 
l’élimination de tous les droits de douane moyens 
existant dans le monde, les pays les plus pauvres 
en étant les principaux bénéficiaires. Pour la 
première fois, les modalités de mise en œuvre 
d’un Accord de l’OMC sont directement liées à la 
capacité des Membres en développement de le 
mettre en œuvre.

Sur le plan des notifications, 139 communications 
ont été reçues en 2018, ce qui porte le total à 231 
depuis l’entrée en vigueur de l’AFE. Il s’agissait 

en majorité de notifications concernant la mise 
en œuvre (aussi appelées « notifications relatives 
aux catégories »), élément clé des flexibilités 
accordées aux pays en développement et aux 
pays les moins avancés. Elles indiquent quand les 
Membres de l’OMC seront en mesure de mettre 
en œuvre l’Accord et de quel type de soutien 
ils ont besoin en matière de renforcement des 
capacités.

Les pays en développement et les pays les moins 
avancés appliqueront les dispositions de l’AFE 
selon les catégories (A, B ou C) dans lesquelles 
ils ont indiqué leurs engagements. La catégorie 
A comprend les engagements que les Membres 
ont promis de mettre en œuvre immédiatement ; 
la catégorie B comprend les engagements que 
les pays en développement ou les pays les moins 
avancés mettront en œuvre après une période 
de transition ; et la catégorie C comprend ceux 
dont la mise en œuvre nécessite une assistance 
technique et un renforcement des capacités. Les 
pays développés ont dû appliquer immédiatement 
toutes les dispositions.

Tous les Membres de l’OMC doivent présenter 
une série de notifications à des fins de 
transparence, portant sur les aspects suivants : 
publication ; opérations du « guichet unique », 
dans le cas où des transactions multiples avec 
plusieurs organismes peuvent être effectuées à 
travers un seul point de contact ; recours à des 
courtiers en douane ; et points de contact pour 
les renseignements sur la coopération douanière. 
Toutes les notifications sont accessibles via la 
base de données élargie de l’AFE, qui contient 
aussi des renseignements détaillés sur une série 
d’aspects connexes.

Des notifications sont également requises 
dans le domaine de l’assistance technique et 
du soutien au renforcement des capacités. 
Les Membres donateurs doivent communiquer 
chaque année des renseignements sur leurs 

Informations de base 
sur la facilitation 
des échanges
Les négociations sur 
l’Accord sur la facilitation des 
échanges ont été achevées 
avec succès en décembre 
2013 lors de la neuvième 
Conférence ministérielle 
de l’OMC. L’Accord est 
entré en vigueur en février 
2017 après que les deux 
tiers des Membres ont eu 
achevé leur processus 
de ratification interne. 
L’Accord vise à accélérer le 
mouvement, la mainlevée 
et le dédouanement des 
marchandises, y compris 
les marchandises en transit. 
Il prévoit des mesures 
pour une coopération 
effective entre les douanes 
et les autres autorités 
compétentes sur les 
questions de facilitation des 
échanges et de respect des 
procédures douanières. 
Il comporte aussi des 
dispositions relatives à 
l’assistance technique et au 
renforcement des capacités. 
Le Comité de la facilitation 
des échanges supervise 
l’Accord.
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activités d’assistance, sur les bénéficiaires et sur 
les organismes chargés de la mise en œuvre, 
ainsi que sur les points de contact au sein des 
organismes responsables et sur le processus de 
demande de soutien. Les pays en développement 
et les pays les moins avancés doivent fournir des 
renseignements sur les points de contact des 
services chargés de coordonner le soutien et d’en 
établir les priorités.

En 2018, le Comité de la facilitation des 
échanges a tenu trois sessions ordinaires 
ainsi qu’une réunion informelle ouverte à tous 
les Membres de l’OMC. Les Membres ont élu 
l’Ambassadrice Dalia Kadišienė (Lituanie) comme 
deuxième Présidente du Comité. En plus de la 
poursuite des discussions sur les notifications, 
les ratifications et l’assistance technique, les 
Membres ont partagé de plus en plus leurs 
expériences concernant la mise en œuvre de 
l’AFE.

Parmi les thèmes abordés figuraient le transit 
et les questions plus générales relatives à la 
mise en œuvre, les approches régionales de la 
facilitation des échanges et les possibilités pour 
le public de formuler des observations et d’être 
consulté sur les procédures réglementaires. Les 
Membres de l’OMC ont comparé leurs notes sur 
les stratégies réussies, les questions nationales et 
les initiatives régionales concernant le règlement 
des problèmes de mise en œuvre.

Publication de l’OCDE
En juin, l’Organisation de coopération et de 
développement économiques a lancé une 
publication sur l’impact économique de la 
facilitation des échanges, intitulée « Trade 
Facilitation and the Global Economy ». Cette 
publication met en relief ce que la facilitation 
des échanges apportera aux micro, petites et 
moyennes entreprises (MPME), pour lesquelles 
le coût du commerce est souvent prohibitif, et le 
fait que les procédures inefficaces à la frontière 
multiplient les coûts lorsque les marchandises 
et les composants traversent maintes fois les 
frontières au cours de leur production.

S’exprimant à l’occasion du lancement de cette 
publication, le Directeur général, M. Azevêdo, a 
dit : « C’est la réalité économique d’aujourd’hui. 
Près des deux tiers des marchandises échangées 
ont des composants qui ont été fabriqués dans 
au moins deux pays différents. Une meilleure 
facilitation et la réduction des coûts permettront 
de lever les obstacles à l’intégration dans les 
chaînes de valeur mondiales. Et cela aidera les 
nouveaux participants à entrer dans ces chaînes 
de production. »

 

L’AFE a été accepté 
par 86 % des Membres 
de l’OMC.

Commerce 
accéléré

L’AFE peut réduire 
de près de 2 jours 
les délais d’exportation 
de marchandises.

L’AFE devrait réduire 
de 14 % les coûts 
du commerce.

86%

L’AFE est entré en vigueur 
en février 2017.22

FÉV 2017

L’Accord sur la facilitation des échanges en bref

-2

14%
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Mécanisme pour l’AFE
Le Mécanisme pour l’Accord sur la facilitation des 
échanges (TFAF) a continué d’aider les Membres 
de l’OMC à se préparer à la mise en œuvre de 
l’AFE grâce à des ateliers nationaux et régionaux 
et en soutenant la participation des fonctionnaires 
chargés de la facilitation des échanges dans les 
capitales à la session d’octobre du Comité de la 
facilitation des échanges. De plus, l’accent a été 
mis davantage sur le soutien à la présentation 
de notifications pour que les Membres puissent 
bénéficier de flexibilités dans la mise en œuvre de 
l’Accord.

Le principal objectif du TFAF est d’aider les 
Membres de l’OMC à obtenir le soutien dont 
ils ont besoin auprès des donateurs bilatéraux, 
ainsi que des organisations internationales et 
régionales et du secteur privé. Il est financé par 
les Membres de l’OMC sur une base volontaire.

Lancé en 2014, le TFAF offre une plate‑forme 
d’échange de renseignements qui permet de 
fournir des ressources, d’identifier les donateurs 
potentiels et de mettre en rapport les donateurs 
et les bénéficiaires. Au cours de la session 
d’octobre du Comité, le Mécanisme a lancé son 
programme de dons, qui fournit des dons pour 
l’élaboration et l’exécution de projets dans les cas 
où les pays en développement n’ont pas réussi à 
obtenir des fonds d’autres sources.

Le TFAF a organisé plusieurs ateliers destinés à 
renforcer les comités nationaux de la facilitation 
des échanges, et à examiner et renforcer la 
coopération entre les organismes présents aux 
frontières, qui apparaît comme un élément central 
de la mise en œuvre de l’AFE. Il a organisé des 
réunions avec des organisations partenaires et 
des donateurs pour renforcer la coordination du 
soutien à la mise en œuvre de l’Accord.
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Commerce des services

• Les Membres de l’OMC sont convenus de tenir une réunion spécifique pour examiner le 
fonctionnement de la dérogation concernant les services pour les pays les moins avancés.

• Les Membres ont eu des discussions sur le commerce électronique tout au long de l’année.

• Le Conseil du commerce des services a organisé un séminaire thématique sur le passage 
temporaire des frontières par des personnes physiques aux fins de la fourniture de 
services (mode 4).

• Les préoccupations au sujet des mesures de cybersécurité adoptées par certains Membres 
ont été réitérées.

Dérogation concernant 
les services pour les PMA
Le Conseil a examiné la dérogation concernant 
les services pour les pays les moins avancés 
(PMA) au cours de ses réunions de l’année, 
conformément à l’instruction qui lui a été donnée 
lors de la dixième Conférence ministérielle à 
Nairobi d’« inscrir[e] de façon permanente à 
l’ordre du jour de ses réunions l’examen et la 
promotion de la mise en œuvre effective de la 
dérogation ». La dérogation permet aux Membres 
de l’OMC d’accorder un traitement plus favorable 
aux fournisseurs de services des PMA.

À Nairobi, les Ministres ont encouragé les 
Membres de l’OMC à prendre des mesures 
spécifiques d’assistance technique et de 
renforcement des capacités pour faire connaître 
le traitement préférentiel aux fournisseurs des 
PMA. Ils ont aussi donné pour instruction au 
Conseil de faciliter l’échange de renseignements 
sur l’assistance technique pour promouvoir la 
participation croissante des PMA au commerce 
mondial des services et de lancer un processus 
d’examen de la mise en œuvre des préférences, 
sur la base des renseignements fournis par les 
Membres.

Les PMA ont dit au Conseil en octobre que, 
malgré l’augmentation des recettes provenant 
des exportations de services touristiques – de 
10 milliards d’USD en 2010 à 18 milliards d’USD 
en 2017 – la part des PMA dans les exportations 
mondiales de services était restée extrêmement 
faible en 2017 (0,6 %). Ils ont souligné l’importance 
du commerce des services comme source 
de recettes et comme moyen de réaliser leurs 
objectifs sociaux et de développement durable.

Les Membres de l’OMC sont convenus que 
le Conseil tiendrait une réunion spécifique 
en 2019 pour examiner comment les PMA 
utilisent les préférences accordées au titre de 
la dérogation. Ils ont demandé que l’échange 
de renseignements soit large et porte sur 
l’ensemble des possibilités commerciales mises 

à la disposition des fournisseurs de services des 
PMA. Ils ont aussi demandé que le processus soit 
flexible et repose sur la participation de tous les 
Membres, y compris les PMA. Des consultations 
informelles auront lieu au début de 2019 pour 
examiner comment la réunion spécifique, qui a été 
demandée par les PMA, pourrait se dérouler et 
pour convenir d’une date précise.

L’OMC a reçu 24 notifications de 51 Membres 
(les États membres de l’UE comptant pour un) 
concernant le traitement préférentiel accordé 
aux services et aux fournisseurs de services 
des PMA. Ces membres étaient les suivants : 
Canada ; Australie ; Norvège ; République de 
Corée ; Chine ; Hong Kong, Chine ; Taipei chinois ; 
Singapour ; Nouvelle‑Zélande ; Suisse ; Japon ; 
Mexique ; Turquie ; États‑Unis ; Inde ; Chili ; 
Islande ; Brésil ; Union européenne ; Liechtenstein ; 
Afrique du Sud ; Uruguay ; Thaïlande ; et Panama.

Commerce électronique
Les Membres de l’OMC ont eu des discussions 
sur le commerce électronique tout au long de 
l’année. Le Conseil a examiné de nouveaux 
documents ; il a reçu des comptes rendus 
d’ateliers organisés dans divers pays et des 
renseignements sur les cadres juridiques 
nationaux de différents Membres pour le 
commerce électronique. Il a été informé des 
activités de renforcement des capacités de 
plusieurs Membres visant à aider les pays en 
développement et les pays les moins avancés à 
s’intégrer dans l’économie numérique et à en tirer 
profit et il a pris note des travaux pertinents de la 
Conférence des Nations Unies sur le commerce 
et le développement (CNUCED) et de l’Union 
internationale des télécommunications.

Certains Membres ont demandé que les 
discussions du Conseil soient centrées sur les 
problèmes d’infrastructure et de réglementation 
que les pays en développement devaient 
surmonter pour participer à l’économie 
numérique. Tout en reconnaissant les possibilités 
offertes par l’ère du numérique, ils étaient 

Informations de base 
sur le commerce 
des services
Selon la définition donnée 
dans l’Accord général sur 
le commerce des services 
(AGCS), le commerce des 
services consiste en quatre 
types de transactions : 
mode 1 – fourniture 
transfrontières (un 
fournisseur sur le territoire 
d’un Membre de l’OMC 
fournit des services à 
un consommateur sur le 
territoire d’un autre Membre) ; 
mode 2 – consommation à 
l’étranger (un consommateur 
d’un Membre consomme 
des services sur le territoire 
d’un autre Membre) ; 
mode 3 – présence 
commerciale (une entreprise 
étrangère fournit des 
services par l’intermédiaire 
d’un établissement sur 
le territoire d’un autre 
Membre) ; et mode 4 – 
présence de personnes 
physiques (des personnes 
se rendent sur le territoire 
d’un autre Membre pour 
y fournir des services). 
Le Conseil du commerce 
des services supervise le 
fonctionnement de l’AGCS.

5

Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2019 91
Commerce des services
www.wto.org/services_f



d’avis qu’il serait prématuré de faire des 
suggestions concernant l’élaboration de règles 
sur le commerce électronique, soulignant que le 
Programme de travail ne contenait pas de mandat 
de négociation. Quelques Membres se sont dit 
préoccupés par le fait que l’initiative plurilatérale 
sur le commerce électronique (voir la page 61) 
était menée parallèlement aux discussions 
multilatérales dans le cadre du Programme de 
travail. L’Inde a rappelé le document qu’elle avait 
présenté au Conseil général avec l’Afrique du 
Sud, appelant à repenser la question du moratoire 
relatif aux droits de douane sur les transmissions 
électroniques. Ce moratoire a été prorogé de 
deux ans à la onzième Conférence ministérielle, 
tenue à Buenos Aires en décembre 2017.

Mode 4
Le Conseil a tenu, le 10 octobre, un séminaire 
thématique sur le passage des frontières par 
les personnes physiques pour la fourniture de 
services sur le territoire d’un autre Membre, aussi 
appelé mode 4 dans l’Accord général sur le 
commerce des services (AGCS).

Ce séminaire a été l’occasion de présenter 
une description du mode 4 et d’examiner son 
champ d’application en donnant un aperçu des 
engagements spécifiques contractés et des 
exemptions au traitement de la nation la plus 
favorisée inscrits par les Membres de l’OMC. 
La discussion a également porté sur l’accès 
selon le mode 4 et les disciplines réglementaires 
pertinentes négociées dans le cadre des 
accords commerciaux régionaux, les principales 
difficultés liées à la mesure du commerce selon 
le mode 4 et l’impact économique de ce mode. 

Les participants ont eu l’occasion de discuter 
des mesures réglementaires qui peuvent avoir 
une incidence sur les engagements relatifs au 
mode 4 inscrits dans les listes et des difficultés 
pour réaliser les avantages découlant des 
engagements existants concernant le mode 4.

Autres questions
Lors de plusieurs réunions, les États‑Unis et le 
Japon ont réitéré leurs préoccupations au sujet 
des mesures de cybersécurité que la Chine a 
adoptées récemment ou est en train d’élaborer et 
au sujet des mesures adoptées par le Viet Nam. 
L’Union européenne, le Canada, la Nouvelle‑
Zélande, l’Australie et le Taipei chinois ont repris 
à leur compte bon nombre des préoccupations 
exprimées. La Chine et le Viet Nam ont apporté 
des éclaircissements et ont souligné leur droit 
d’établir des réglementations en vue d’atteindre 
des objectifs de politique publique pertinents. En 
mars, la Russie a de nouveau soulevé la question 
de la réforme du Système unifié de transport du 
gaz de l’Ukraine.

Conformément aux dispositions de l’AGCS, le 
Conseil a reçu onze notifications de mesures 
nouvelles ou révisées susceptibles d’affecter 
notablement le commerce dans des secteurs 
où les Membres notifiants avaient pris des 
engagements. Sept autres notifications 
portaient sur de nouveaux accords d’intégration 
économique concernant le commerce des 
services, et sept concernaient les mesures de 
reconnaissance dans les secteurs de services. Le 
Conseil a aussi adopté un modèle de notification 
des modifications apportées aux accords 
commerciaux régionaux existants.

Les Membres de 
l’OMC ont discuté 
du commerce 
électronique tout 
au long de l’année.
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Aspects des droits de propriété 
intel lectuelle qui touchent au commerce 
(ADPIC)

• Six Membres de l’OMC supplémentaires ont confirmé l’acceptation juridique du Protocole 
portant amendement de l’Accord sur les ADPIC, tandis que les travaux se poursuivaient 
pour mettre en pratique ce nouveau mécanisme.

• Onze Membres ont notifié au Conseil des ADPIC des législations nouvelles ou révisées 
en matière de propriété intellectuelle. Les travaux visant à moderniser et simplifier les 
mécanismes de transparence dans le cadre de l’Accord sur les ADPIC se sont poursuivis.

• Le Secrétariat a centré son assistance technique sur l’utilisation efficace de l’amendement 
et sur sa mise en œuvre dans la législation nationale.

• Le Conseil des ADPIC a accordé le statut d’observateur régulier au Conseil de coopération 
des États arabes du Golfe.

Santé publique
En 2018, six Membres supplémentaires ont 
officiellement déposé leur instrument d’acceptation 
du Protocole portant amendement de l’Accord sur 
les ADPIC, qui est entré en vigueur le 23 janvier 
2017. Ces Membres étaient la Côte d’Ivoire, 
l’État plurinational de Bolivie, la Géorgie, la 
Guinée, le Paraguay et la République kirghize. 
À ce jour, 126 Membres ont accepté le Protocole. 
Les Membres qui ne l’ont pas encore accepté 
continuent à bénéficier de la dérogation de 2003 
leur permettant d’accéder à des médicaments 
abordables provenant de pays tiers. La date limite 
d’acceptation est le 31 décembre 2019.

L’amendement, qui fait désormais partie 
intégrante de l’Accord sur les ADPIC, offre aux 
pays en développement et aux pays les moins 
avancés (PMA) un moyen juridique d’accéder à 
des médicaments abordables. Il s’agit du premier 
amendement apporté à un accord multilatéral de 
l’OMC.

La question des ADPIC et de la santé publique 
a continué d’être abordée dans diverses 
activités de coopération technique organisées 
par le Secrétariat de l’OMC dans le cadre 
de la coopération trilatérale de l’OMC avec 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
et l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI) et de sa collaboration avec 
d’autres partenaires multilatéraux et régionaux.

En février, l’OMC, l’OMPI et l’OMS ont organisé 
un symposium pour examiner les difficultés et les 

initiatives concernant les technologies de santé 
nouvelles et innovantes qui pourraient accélérer 
la réalisation des Objectifs de développement 
durable (ODD) (voir la page 139). L’ODD 
3 préconise une action pour « permettre à 
tous de vivre en bonne santé et promouvoir 
le bien‑être de tous à tout âge ». Le Directeur 
général, M. Azevêdo, a dit que les discussions 
soutiendraient « nos efforts communs pour 
maximiser le rôle de l’innovation et de la 
technologie en faveur de la santé et du bien‑être » 
et pour favoriser la réalisation des ODD.

En octobre, l’atelier annuel de l’OMC sur le 
commerce et la santé publique s’est tenu 
à Genève. Réunissant des fonctionnaires 
gouvernementaux de 28 pays en développement 
et PMA, il a abordé un large éventail de 
questions relatives au commerce et à la propriété 
intellectuelle en rapport avec la santé publique.

L’OMC organise également des activités 
régionales sur mesure sur des questions 
concernant à la fois le commerce et la santé. 
En novembre, le Secrétariat de l’OMC a 
organisé la première activité trilatérale – OMC, 
OMPI, OMS – de formation régionale sur le 
commerce et la santé publique à l’intention des 
Membres et observateurs des pays arabes et du 
Moyen‑Orient. Cette activité a été exécutée en 
collaboration avec le Centre d’économie et de 
finance du Fonds monétaire international pour le 
Moyen‑Orient.

Informations de base 
sur les ADPIC
Les droits de propriété 
intellectuelle sont devenus 
un élément essentiel du 
débat sur le développement 
économique et sur les 
questions plus générales 
de politique publique 
comme l’innovation et la 
santé publique. L’Accord 
sur les ADPIC est le 
traité international le plus 
complet en matière de 
protection, d’administration 
et de respect des droits de 
propriété intellectuelle. Le 
Conseil des ADPIC, ouvert 
à la participation de tous 
les Membres et de certains 
observateurs de l’OMC, 
est chargé d’administrer 
l’Accord, de permettre un 
débat sur les questions de 
politique et d’examiner la 
législation des Membres de 
l’Organisation en matière de 
propriété intellectuelle.
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Promotion de la transparence
En 2018, onze Membres de l’OMC ont notifié au 
Conseil des législations nouvelles ou actualisées 
en matière de propriété intellectuelle. À ce 
jour, 136 Membres ont notifié leur législation 
d’application de l’Accord sur les ADPIC, 111 ont 
répondu à une liste de questions en notifiant les 
principaux éléments de leurs systèmes assurant 
le respect des droits de propriété intellectuelle 
et 143 ont notifié les points de contact pour 
coopérer entre eux en vue d’éliminer le commerce 
des produits portant atteinte à des droits de 
propriété intellectuelle.

Les notifications présentées par les Membres 
au Conseil des ADPIC fournissent un ensemble 
complet de renseignements et constituent un 
important mécanisme de transparence. Elles 
montrent comment les Membres de l’OMC ont 
mis en œuvre l’Accord sur les ADPIC au niveau 
national.

Aux réunions du Conseil, plusieurs Membres 
de l’OMC ont fourni des informations 
complémentaires sur la législation qu’ils ont 
notifiée. Le Conseil a également été informé des 
diverses questions de politique relatives à la 
propriété intellectuelle que les Membres avaient 
soulevées lors des examens des politiques 
commerciales d’autres Membres et des mesures 
relatives aux ADPIC visées dans les rapports de 
suivi du commerce du G‑20 et de l’OMC (voir la 
page 112).

Le Secrétariat de l’OMC a fourni régulièrement 
au Conseil des renseignements à jour sur le 
projet e‑TRIPS. Ce projet vise à rationaliser les 
arrangements pour la présentation et la gestion 
des notifications et la mise en place d’un service 
d’information en ligne afin de faciliter l’accès aux 
documents relatifs aux travaux du Conseil des 
ADPIC.

Végétaux, animaux, biodiversité  
et connaissances traditionnelles
Le Conseil a poursuivi ses discussions sur la 
brevetabilité des inventions concernant les 
végétaux et les animaux, sur la relation entre 
l’Accord sur les ADPIC et la Convention sur la 
diversité biologique (CDB) et sur la protection 
des connaissances traditionnelles et du folklore.

Les positions des Membres de l’OMC sur deux 
questions de fond sont restées inchangées : la 
question de savoir si l’Accord sur les ADPIC 
devrait être amendé afin d’interdire la brevetabilité 
du vivant ; et celle de savoir si l’Accord sur les 
ADPIC devrait faire plus – et, dans l’affirmative, 
comment – pour promouvoir les objectifs de la 
CDB de garantir l’accès autorisé et le partage 
équitable des avantages découlant de l’utilisation 

des ressources génétiques et des connaissances 
traditionnelles associées dans d’autres 
juridictions des Membres de l’OMC.

Incitations au transfert 
de technologie
En février 2018, le Conseil a achevé le quinzième 
examen annuel des rapports présentés par les 
pays développés sur les incitations offertes 
pour promouvoir et encourager le transfert de 
technologie vers les PMA, comme le prévoit 
l’article 66.2 de l’Accord sur les ADPIC.

Lors d’une réunion en juin, le Président du 
Conseil, l’Ambassadeur Walter Werner 
(Allemagne), a invité les pays développés à 
présenter leurs rapports détaillés sur les mesures 
prises ou prévues conformément à l’article 
66.2 de l’Accord sur les ADPIC. Le Conseil a 
commencé à examiner ces rapports à sa réunion 
de novembre. Le seizième examen annuel devrait 
s’achever en février 2019, après un atelier 
destiné à examiner plus en détail les programmes 
mentionnés au cours du processus.

Le Groupe des PMA a présenté un document 
demandant aux pays développés de s’acquitter 
pleinement de leurs obligations en matière 
de transfert de technologie, conformément 
aux règles de l’OMC. Il a chargé le Conseil 
de demander aux pays développés qu’ils ne 
mentionnent que les incitations offertes aux PMA 
en vue du transfert de technologie dans leurs 
rapports sur la mise en œuvre. Il a également 
demandé au Conseil de convenir de moyens 
possibles pour les pays développés Membres 
d’offrir des incitations à leurs entreprises et 
institutions afin d’honorer de façon significative 
leurs engagements et obligations. Les pays 
développés ont dit qu’ils n’étaient pas convaincus 
de l’existence d’un problème appelant une 
solution. Les rapports annuels présentés à l’OMC 
identifient clairement les programmes en faveur 
des PMA Membres, ont‑ils dit.

Plaintes en situation de 
non-violation ou motivées 
par une autre situation  
dans le domaine des ADPIC
Conformément au mandat donné par la onzième 
Conférence ministérielle tenue à Buenos Aires, 
le Conseil des ADPIC a poursuivi l’examen de 
l’application de ce qu’on appelle les plaintes en 
situation de non‑violation ou motivées par une 
autre situation. La discussion a essentiellement 
porté sur la question de savoir si ces différends 
devaient être permis et s’il fallait définir la portée 
et les règles fondamentales (modalités) de ces 
plaintes. En général, un différend peut être porté 
devant l’OMC non seulement s’il y a eu violation 
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d’un accord ou d’un engagement, mais aussi si 
un avantage escompté a été annulé, même s’il n’y 
a pas eu de violation spécifique. L’Accord sur les 
ADPIC prévoyait un moratoire pour ces plaintes 
qui a été prorogé à plusieurs reprises.

Changeant de ton, plusieurs délégations se sont 
déclarées prêtes à entamer une discussion sur 
la portée et les modalités concernant les plaintes 
en situation de non‑violation ou motivées par 
une autre situation, si elles étaient formulées 
dans le cadre de l’Accord sur les ADPIC. Le 
Président a appelé à intensifier les travaux sur 
une voie à suivre possible qui permettrait au 
Conseil d’élaborer des recommandations devant 
être adoptées par les Ministres à la prochaine 
Conférence ministérielle.

Coopération technique 
et renforcement des capacités
Un cours de perfectionnement de deux 
semaines sur la propriété intellectuelle, organisé 
conjointement par l’OMPI et l’OMC à l’intention 
des fonctionnaires nationaux, s’est tenu à Genève 
en mars. Cette formation avait pour but de 
renforcer la capacité des pays en développement 
et des pays les moins avancés de développer et 
appliquer les compétences nationales dans le 
domaine de la propriété intellectuelle.

L’élaboration et l’application de lois sur la 
propriété intellectuelle ont une incidence 
importante sur la croissance et le développement 
au niveau mondial, a déclaré le Directeur général, 

M. Azevêdo, à la séance de clôture de l’IP 
Researchers Europe Conference, qui s’est tenue 
à Genève le 29 juin. Il a souligné que la propriété 
intellectuelle avait un grand rôle à jouer pour aider 
à générer les innovations qui seront nécessaires à 
la réalisation des ODD. La conférence a eu lieu à 
la fin du Colloque annuel OMPI‑OMC à l’intention 
des enseignants de propriété intellectuelle, qui a 
réuni des universitaires de 26 pays.

Des fonctionnaires gouvernementaux de 29 pays 
en développement et pays moins avancés ont 
pris part à un séminaire organisé à l’OMC en 
novembre sur le thème « Propriété intellectuelle 
et flux de connaissances à l’ère numérique ». 
Parmi les principaux sujets abordés, figuraient 
la question de la marche à suivre en matière de 
règles commerciales et celle des implications 
économiques pour les flux de connaissances 
transfrontières.

À sa réunion de février 2018, le Conseil a 
achevé l’examen annuel de la coopération 
technique, qu’il avait entrepris à sa réunion 
d’octobre 2017. En juin 2018, le Président 
a invité les pays développés à fournir des 
renseignements sur leurs activités pour 
l’examen annuel prévu à la fin de l’année. Les 
organisations intergouvernementales ayant 
le statut d’observateur et le Secrétariat de 
l’OMC ont également été invités à fournir des 
renseignements sur leurs activités relatives aux 
ADPIC. L’examen annuel a eu lieu à la réunion de 
novembre du Conseil.

Accès aux médicaments

L’amendement permet de produire des 
versions génériques de médicaments 
brevetés sous licences obligatoires 
(c’est-à-dire sans le consentement 
du titulaire du brevet) exclusivement 
pour l’exportation vers les pays qui ne 
peuvent pas fabriquer eux-mêmes les 
médicaments dont ils ont besoin. Cela 
améliore l’accès aux médicaments pour 
les pays en développement et les pays 
les moins avancés.

126
Membres de 
l’OMC ont accepté 
le Protocole portant 
amendement 
de l’Accord 
sur les ADPIC.

L’amendement est 
entré en vigueur 
en janvier 2017.

Cet amendement est entièrement 
motivé par des préoccupations 
de santé publique. Les pays 
africains ont joué un rôle majeur 
dans ce changement.

23
JANV 2017
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Propriété intellectuelle 
et innovation
En 2018, le Conseil a poursuivi l’échange de 
renseignements sur la propriété intellectuelle et 
l’innovation. À la réunion de février, les Membres 
de l’OMC ont achevé leurs travaux sur la question 
de savoir en quoi la protection de la propriété 
intellectuelle peut jouer un rôle crucial dans la 
promotion de l’innovation inclusive dans les micro, 
petites et moyennes entreprises (MPME). D’après 
les proposants, les données récentes montrent 
que les entreprises qui utilisent des droits de 
propriété intellectuelle obtiennent en moyenne de 
meilleurs résultats. De même, les entreprises qui 
détiennent des droits de propriété intellectuelle 
ont souvent des revenus plus élevés par employé.

Les Membres de l’OMC ont engagé des 
discussions sur « la valeur sociétale de la 
propriété intellectuelle dans la nouvelle 
économie ». Les proposants ont souligné 
l’importance de la propriété intellectuelle comme 
moyen de promouvoir et de protéger l’expression 
de nouvelles idées et les inventions, d’encourager 
et de stimuler l’ingéniosité et la poursuite de 
l’innovation, et de permettre la collaboration 
transfrontières, le commerce et la participation 
aux chaînes de valeur mondiales.

Propriété intellectuelle 
et intérêt public
Les Membres de l’OMC ont poursuivi leurs 
discussions sur la relation entre la propriété 
intellectuelle et l’intérêt public, y compris la 
promotion de la santé publique par le biais du 
droit et de la politique de la concurrence. Ils 
ont été invités à partager leurs expériences et 
exemples nationaux montrant comment le droit 
de la concurrence est utilisé pour atteindre 
des objectifs de santé publique. De nombreux 
Membres de l’OMC utilisent déjà le droit de la 
concurrence pour lutter contre diverses pratiques 
anticoncurrentielles qui affectent l’accès aux 
médicaments et aux technologies médicales.

Les Membres ont également partagé leurs 
expériences et leurs pratiques nationales 
concernant l’exception pour examen 
réglementaire, qui fait référence aux autorisations 
données par les gouvernements à des tierces 
parties pour effectuer des essais cliniques de 
produits pharmaceutiques sans le consentement 
préalable du titulaire du brevet. Sans cette 
exception, les fabricants de génériques seraient 
empêchés de procéder aux essais requis pour 
obtenir l’approbation réglementaire, ce qui 
pourrait retarder l’entrée sur le marché de ces 
médicaments génériques.

Statut d’observateur
À sa réunion de novembre, le Conseil est convenu 
d’accorder le statut d’observateur régulier au 
Conseil de coopération des États arabes du 
Golfe (CCG).

L’élaboration et 
l’application de 
lois sur la propriété 
intellectuelle ont une 
incidence importante 
sur la croissance 
au niveau mondial.
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Commerce et transfert de technologie

• Le Groupe de travail a souligné le rôle de la technologie et du transfert de technologie dans 
l’amélioration de la productivité et la promotion de la croissance et du développement.

• Des discussions ont souligné l’importance des objectifs de développement durable 
pour guider les travaux du Groupe.

• Le Groupe africain a suggéré que le Groupe de travail recommande la création d’une page 
Web de l’OMC dédiée au transfert de technologie. Il a également suggéré d’indiquer 
des délais stricts pour mener à bien le programme de travail du Groupe.

Le Groupe de travail du commerce et du 
transfert de technologie a entendu des exposés 
de l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle, de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture et de la Banque 
mondiale sur leurs travaux sur le commerce et le 
transfert de technologie.

Les discussions ont souligné que la technologie 
et le savoir‑faire technique étaient essentiels pour 
améliorer la productivité, favoriser la croissance 
et atteindre les objectifs de développement des 
Membres moins avancés. Elles ont également 
souligné que le transfert de technologie pouvait 
être un outil important pour réduire l’écart 
technologique entre pays développés et pays 
en développement, et que la technologie 
était fondamentale pour intégrer les pays en 
développement dans le système commercial 
multilatéral.

Les Membres de l’OMC ont examiné le rôle de la 
propriété intellectuelle, notamment l’évolution du 
rôle des universités et des organismes publics 
de recherche dans les systèmes nationaux 
d’innovation, et ils ont discuté de la contribution 
potentielle de la technologie et du transfert 
de technologie à l’élimination de la faim, de 

l’insécurité alimentaire, de la malnutrition et de la 
pauvreté rurale.

Les discussions ont souligné l’importance 
des Objectifs de développement durable des 
Nations Unies, et en particulier de l’ODD 17, pour 
guider les travaux du Groupe de travail. L’ODD 
17 met l’accent sur la nécessité de renforcer la 
coopération internationale en matière d’accès à 
la science, à la technologie, à l’innovation et au 
partage des savoirs.

Les Membres de l’OMC ont poursuivi leurs 
débats sur une communication présentée 
par l’Inde, le Pakistan et les Philippines, et 
intitulée « Facilitating Access to Information on 
Appropriate Technology Sourcing – A Step to 
Increase Flows of Technology to Developing 
Countries » (Faciliter l’accès à l’information sur 
les sources de technologie appropriée : mesure 
visant à accroître les apports de technologie aux 
pays en développement). Les auteurs ont indiqué 
qu’ils étaient en train de réviser la communication 
et qu’ils avaient l’intention de présenter les 
révisions prochainement.

Le Groupe africain a suggéré que le Groupe de 
travail recommande la création d’une page Web 
de l’OMC dédiée au transfert de technologie, 
qui servirait à centraliser toutes les questions 
relatives à la technologie. Cette page pourrait 
contenir, entre autres, des renseignements sur 
l’ensemble des technologies et les dispositions 
des Accords de l’OMC relatives au transfert de 
technologie, avec des liens vers des bases de 
données sur la propriété intellectuelle, des offices 
de transfert de technologie et des instituts de 
recherche pour l’innovation et la technologie.

Le Groupe africain a suggéré que les Membres de 
l’OMC réexaminent et réorganisent le programme 
de travail adopté en 2003, en indiquant des délais. 
Parmi les autres éléments de la réorganisation, 
il a été proposé de procéder à l’évaluation des 
besoins des pays en développement en matière 
de transfert de technologie et d’identifier les 
contraintes auxquelles se heurtent ces pays pour 
accéder à la technologie qui est disponible dans 
les pays développés.

Informations de base 
sur le commerce 
et le transfert 
de technologie
Le Groupe de travail du 
commerce et du transfert 
de technologie a été établi 
en 2001 par la Conférence 
ministérielle de Doha « pour 
examiner la relation entre 
le commerce et le transfert 
de technologie et faire des 
recommandations sur les 
mesures qui pourraient 
être prises, dans le cadre 
du mandat de l’OMC, pour 
accroître les apports de 
technologie aux pays en 
développement ».
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Commerce et environnement

• Le Comité a abordé un large éventail de questions, notamment l’économie circulaire, 
la production durable d’huile de palme, les subventions aux combustibles fossiles 
et l’économie « bleue ».

• Les organisations internationales ont donné au Comité des informations sur les ressources 
marines, les efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre générées 
par les navires et les négociations sur le changement climatique.

• L’OMC et ONU Environnement ont renforcé leur coopération pour promouvoir des politiques 
commerciales qui favorisent un environnement sain et un développement durable.

Déchets plastiques et économie 
circulaire
En 2018, les discussions ont porté sur la gestion 
des déchets plastiques et la prolongation 
de la durée de vie utile des produits par la 
réutilisation, la réparation, la remanufacturation ou 
le recyclage, qui contribuent à la création d’une 
économie circulaire dans laquelle les ressources 
sont récupérées et recyclées pour être utilisées 
au maximum, ce qui réduit les besoins en matières 
vierges et augmente l’efficacité des ressources.

L’Union européenne a présenté la stratégie sur les 
matières plastiques qu’elle a adoptée en janvier 
2018. Cette stratégie, qui s’inscrit dans le cadre 
du Plan d’action de l’UE en faveur de l’économie 
circulaire, comprend un certain nombre de 
recommandations, et notamment : améliorer la 
viabilité économique et la qualité du processus 
de recyclage des plastiques et stimuler les 
investissements en faveur de l’économie 
circulaire. L’Union européenne a également fourni 
des informations sur sa proposition de directive 
concernant les plastiques à usage unique et 
le matériel de pêche, qui devrait être adoptée 
début 2019.

Informations de base 
sur le commerce 
et l’environnement
Le développement 
durable et la protection 
et la préservation de 
l’environnement sont des 
objectifs fondamentaux 
de l’OMC. Le Comité 
du commerce et de 
l’environnement est chargé 
d’étudier la relation 
entre le commerce et 
l’environnement.

Déchets 
plastiques 

et économie 
circulaire

Gestion durable 
de l’huile 
de palme

Réforme des subventions 
aux combustibles fossiles

Économie 
bleue

Changement climatique 
et commerce

Réponse aux catastrophes 
naturelles

Questions examinées par le Comité du commerce et de l’environnement
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L’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) a 
également informé les délégations de ses 
travaux sur le commerce et l’économie circulaire. 
L’OCDE a dit que le commerce avait un rôle 
à jouer dans la transition vers des économies 
utilisant efficacement les ressources. Un 
représentant du Secrétariat des Conventions de 
Bâle, de Rotterdam et de Stockholm (BRS) sur 
les effets nocifs des produits chimiques et des 
déchets dangereux a fait rapport sur les travaux 
préparatoires visant à modifier certaines annexes 
des conventions afin d’améliorer la gestion des 
déchets plastiques.

Gestion durable de l’huile 
de palme
L’Indonésie et la Malaisie ont souligné 
l’importance de la durabilité dans la production 
d’huile de palme et la nécessité de tenir compte 
des normes internationales, des meilleures 
pratiques, de la gestion des feux de forêt, de 
l’emploi et de la productivité.

Plusieurs Membres de l’OMC ont exprimé 
leur soutien aux initiatives qui contribuent à la 
production et au commerce durables d’huile de 
palme et ont reconnu que le secteur de l’huile de 
palme était une importante source de croissance 
et d’emplois, en particulier pour les petits 
exploitants, tout en notant les préoccupations 
suscitées par la dégradation de l’environnement.

Réforme des subventions 
aux combustibles fossiles
Au nom des Amis de la réforme des subventions 
aux combustibles fossiles, la Nouvelle‑Zélande 
et la Suisse ont informé les Membres de leurs 
efforts pour rationaliser et éliminer les subventions 
aux combustibles fossiles qui encouragent le 
gaspillage. Elles ont réaffirmé que l’OMC avait un 
rôle à jouer en tant que lieu de discussion pour 
faire avancer les négociations sur les disciplines 
relatives aux subventions. Certains Membres de 
l’OMC ont dit qu’ils étaient favorables à l’examen 
de cette question dans le cadre du Comité, 
tandis que plusieurs autres ont souligné que 
les réformes des subventions aux combustibles 
fossiles n’avaient aucun rapport avec l’OMC 
et ont déclaré que l’OMC n’était pas l’instance 
appropriée pour examiner ces questions.

L’OCDE a parlé de son étude récente intitulée 
« OECD Companion to the Inventory of Support 
Measures for Fossil Fuels 2018 », qui conclut que 
le soutien aux combustibles fossiles reste élevé 
dans les pays de l’OCDE, malgré des signes de 
déclin.

Économie bleue
En 2018, le Comité a entendu des exposés sur 
l’utilisation durable des ressources marines. La 
Norvège a informé les Membres des efforts faits 
pour remédier à la surexploitation des océans. 
Elle a présenté ses politiques et ses pratiques 
visant à encourager la croissance des industries 
océaniques, à incorporer les technologies vertes 
dans l’économie bleue (exploitation durable des 
océans) et à remédier aux graves problèmes 
environnementaux tels que l’augmentation des 
déchets plastiques et autres déchets en mer.

Un représentant de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
a présenté les principales conclusions de son 
rapport phare de 2018 intitulé « La situation 
mondiale des pêches et de l’aquaculture » et 
souligné la nécessité d’une exploitation durable 
des ressources océaniques, en particulier 
des poissons et des produits de la pêche. La 
pêche fournit des protéines à de nombreuses 
personnes, en particulier dans les pays les plus 
pauvres, et constitue une importante source 
d’emplois. Mais, d’après la FAO, la part des 
stocks pêchés à un niveau biologiquement 
durable a diminué, passant de 90 % en 1974 à 
66,9 % en 2015.

Les Membres ont souligné la contribution 
potentielle de l’OMC à la durabilité à travers la 
négociation de disciplines sur les subventions à la 
pêche (voir la page 47).

Changement climatique 
et commerce
L’Australie a fait une présentation sur ses 
actions contre le changement climatique et ses 
difficultés en la matière, et a fait le lien entre la 
hausse des températures due au changement 
climatique et l’intensification des catastrophes 
naturelles. L’Australie a intégré des approches 
de développement résilient au climat dans ses 
politiques axées sur la réduction des émissions. 
Le Taipei chinois a exposé son point de vue 
sur le changement climatique et les moyens de 
soutenir la mise en œuvre de l’Accord de Paris, 
qui définit un plan d’action mondial pour limiter le 
réchauffement de la planète.

Des présentations ont été faites par plusieurs 
organisations ayant le statut d’observateur, 
notamment la Convention‑cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) et l’Organisation maritime 
internationale (OMI). L’OMI a présenté son plan 
pour réduire substantiellement les émissions 
de gaz à effet de serre des navires. La stratégie 
vise à réduire les émissions d’au moins 50 % 
d’ici à 2050 par rapport à 2008, et à les éliminer 
complètement avant la fin du siècle.

La Norvège 
a informé 
les Membres 
des efforts faits 
pour remédier 
à la surexploitation 
des océans.
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Réponse aux catastrophes 
naturelles
En 2018, l’OMC a lancé un nouveau projet de 
recherche financé par l’Australie visant à aider les 
pays à déterminer comment le commerce peut 
les aider à faire face aux catastrophes naturelles, 
et à s’en relever, ainsi qu’à renforcer leur capacité 
à les affronter. Elle a également organisé deux 
symposiums sur la question, en avril et en 
décembre.

« Nous avons été assez réactifs … pour trouver 
des solutions et mettre en avant les problèmes à 
mesure qu’ils apparaissent. Nous n’avons jamais 
pris l’initiative d’examiner le problème dans son 
ensemble et de réfléchir à l’avance à la façon d’y 
répondre. C’est ce que nous essayons de faire 
aujourd’hui », a déclaré le Directeur général, M. 
Azevêdo, lors du symposium d’avril.

Le symposium de décembre a examiné les pertes 
économiques dues aux catastrophes naturelles, 
la manière d’utiliser les données pour analyser les 
risques et les raisons qui justifient d’investir pour 
renforcer la résilience face à ces catastrophes.

Autres informations 
sur l’évolution des politiques des 
Membres
En 2018, la Chine a présenté ses politiques 
nationales pour lutter contre la pollution et 
atteindre les Objectifs de développement 
durable des Nations Unies en rapport avec 
l’environnement. Les politiques, qui étaient 
initialement axées sur la lutte contre la pollution 
industrielle, ont évolué vers une approche globale 
et intégrée. Le plan national actuel de la Chine 
prévoit une loi sur la taxe pour la protection de 
l’environnement et plusieurs mesures obligatoires 
et volontaires visant à améliorer la qualité de 
l’environnement d’ici à 2020.

La Nouvelle‑Zélande a informé les délégations de 
l’évolution récente des politiques, en particulier 
son programme « Commerce pour tous ». 
Les consultations publiques avaient abouti à un 
programme sur le commerce progressif et inclusif 
qui traitera de questions liées à l’environnement, 
au genre, aux communautés autochtones et 
aux petites et moyennes entreprises. Plusieurs 
Membres de l’OMC ont indiqué que leurs propres 
programmes sur le commerce présentaient des 
similitudes.

Base de données de l’OMC 
sur l’environnement
Le Secrétariat de l’OMC a présenté les versions 
actualisées de 2016 et 2017 de la base de 
données sur l’environnement. La base de 
données contient toutes les notifications relatives 
à l’environnement présentées par les Membres de 
l’OMC (voir la figure 13), ainsi que les mesures 
et politiques environnementales mentionnées 
dans les rapports d’examen des politiques 
commerciales (voir la page 108). Le Secrétariat 
a présenté une nouvelle base de données en 
ligne hébergée sur le site Web de l’OMC (www.
wto.org/edb) et développée en réponse aux 
demandes d’amélioration de l’interface de la base 
de données formulées par les Membres. Plusieurs 
Membres se sont déclarés satisfaits de la base 
de données.

Assistance technique 
et sensibilisation
En 2018, l’OMC a organisé à Genève son 
quatrième cours avancé sur le commerce et 
l’environnement à l’intention des fonctionnaires 
gouvernementaux de 25 Membres de l’OMC. Elle 
a fait des présentations lors d’ateliers régionaux 
organisés par l’ONU et d’autres institutions 
intergouvernementales sur des sujets tels que le 
commerce du poisson, le développement durable 
des petits États insulaires en développement 
et les mesures de réponse au changement 
climatique. Par ailleurs, l’OMC a organisé un 
atelier national sur le commerce et le changement 
climatique en Argentine.

La formation sur le commerce et l’environnement 
a été dispensée dans le cadre des cours de 
politique commerciale régionaux ou organisés à 
Genève de l’OMC. Une formation a également 
été proposée via la plate‑forme d’apprentissage 
en ligne, avec deux nouveaux cours en ligne sur 
la Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction et l’OMC, et un cours d’introduction 
sur le commerce et l’environnement.

À l’occasion du Forum public 2018, ONU 
Environnement et l’OMC ont organisé un dialogue 
de haut niveau sur le thème « Mettre le commerce 
au service de l’environnement, de la prospérité 
et de la résilience » (voir la page 160). Il y a 
été question d’une publication conjointe des 
deux organisations qui identifie les moyens de 
faire en sorte que les politiques commerciales 
soutiennent un environnement sain et promeuvent 
le développement durable. L’étude montre que 
l’ouverture du commerce des biens et services 
environnementaux est avantageuse sur trois 
plans : pour l’économie, pour l’environnement et 
pour le développement.
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L’OMC poursuit un programme de communication 
actif avec les secrétariats des accords 
environnementaux multilatéraux (AEM) 
des Nations Unies, d’autres organisations 
intergouvernementales, des universités et 
des groupes de réflexion. L’OMC a participé 
à la réunion de la Conférence des Parties à 
la CCNUCC, y compris à plusieurs activités 
parallèles qui ont mis en lumière la contribution 
positive que le commerce et le système 
commercial multilatéral peuvent apporter à 
l’environnement. L’OMC a aussi pris part à 
de nombreux événements qui traitent du lien 
entre les accords de l’OMC et les objectifs 
environnementaux. Un événement consacré à la 
réduction de la pollution causée par les matières 
plastiques a été organisé pour célébrer la 
Journée mondiale de l’environnement 2018 et une 
nouvelle série de conférences sur le commerce et 
l’environnement a été lancée.

Figure 13 : Notifications relatives 
à l’environnement (1997-2017)

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

165

498

575

602

551

568

620

477

453

481

395

211

353

357

182

244

247

281

186

245

311

14,6%

15,4%

15,9%

14,6%

8,1%

11,3%

9,2%

10,7%

7,8%

11,3%

9,8%

10,8%

14,7%

13,5%

13,4%

14,5%

13,2%

15,8%

16,8%

17,5%

10,8%

  Proportion de notifications relatives à l’environnement

 Nombre total de notifications relatives à l’environnement
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Gros plan :

Événement de haut niveau 
sur le commerce et l’environnement
En octobre, l’OMC et ONU Environnement ont organisé un dialogue 
entre dirigeants sur les politiques environnementales et commerciales, 
et ont lancé une publication conjointe intitulée « Mettre le commerce 
au service de l’environnement, de la prospérité et de la résilience ».

Des dirigeants d’entreprises, des 
responsables gouvernementaux et 
des dirigeants de la société civile ont 
participé à l’événement de haut niveau 
organisé lors du Forum public de l’OMC 
(voir la page 160). Les intervenants 
ont demandé à l’OMC de renforcer la 
contribution du commerce à la durabilité 
et à la prospérité. Ils ont vivement appelé 
à intensifier les efforts pour obtenir des 
résultats favorables à l’environnement et 
au commerce qui permettront de réaliser 
les Objectifs de développement durable 
des Nations Unies. Ils ont déclaré que 
les politiques commerciales devaient 
soutenir les technologies respectueuses 
de l’environnement, comme celles qui 
sont nécessaires dans le domaine des 
énergies renouvelables.

L’événement de haut niveau, la 
publication conjointe et une exposition 
sur la durabilité, également organisée 
lors du Forum public, étaient les premiers 
résultats d’une initiative de l’OMC et 
d’ONU Environnement lancée en janvier 
2018 par le Directeur général de l’OMC, 
Roberto Azevêdo, et le Directeur exécutif 
d’ONU Environnement, Erik Solheim, 
pour identifier des moyens de faire en 
sorte que les politiques commerciales 
et environnementales se renforcent 
mutuellement.

M. Azevêdo a déclaré : « Un 
environnement sain est essentiel pour 
construire des économies prospères et 
résilientes. C’est l’une des principales 
raisons pour lesquelles nous devons 
rapprocher les programmes de travail 
sur le commerce et l’environnement. […] 
Le commerce est un puissant moyen 
de rendre les technologies vertes plus 
abordables et d’aider au développement 
d’entreprises durables. Je me réjouis 
de continuer à travailler avec toutes les 
parties prenantes, y compris le secteur 
privé, pour faire en sorte que le commerce 
soit bénéfique pour les gens et pour 
l’environnement dans le monde entier. »

Erik Solheim a noté que le commerce 
pouvait créer des possibilités triplement 
avantageuses en créant des emplois, en 
améliorant le bien‑être et l’efficacité des 
ressources et en accélérant la diffusion 
des biens et des services nécessaires 
pour protéger l’environnement.

Outre les deux chefs de secrétariat, 
la table ronde de haut niveau a réuni 
les personnalités suivantes : Bertrand 
Piccard, créateur et Président de 
la Fondation Solar Impulse ; Kimmo 
Tiilikainen, Ministre de l’environnement, 
de l’énergie et du logement (Finlande) ; 
Lucia Bakulumpagi‑Wamala, PDG et 

fondatrice de Bakulu Power (Ouganda) ; 
Aisa Mijeno, Cofondatrice et PDG de 
SALt (Sustainable Alternative Lighting) 
(Philippines) ; et Jérôme Pécresse, PDG 
de GE Renewable Energy.

Notant que la « protection de 
l’environnement est rentable », Bertrand 
Piccard a souligné que l’OMC pouvait 
jouer un rôle en soutenant la diffusion 
de technologies rentables, propres et 
efficaces. Ces technologies doivent être 
mieux connues, doivent être mises sur le 
marché et doivent être utilisées à grande 
échelle, a‑t‑il dit.

Aisa Mijeno a indiqué que son entreprise 
étudiait la possibilité d’extraire des 
matériaux difficiles à trouver des 
déchets de circuits imprimés. Lucia 
Bakulumpagi‑Wamala et Jérôme 
Pécresse ont tous deux souligné 
l’importance d’un commerce libre et 
ouvert pour les technologies liées 
aux énergies renouvelables. Kimmo 
Tiilikainen a appelé à mettre davantage 
l’accent sur l’économie circulaire et à 
accroître la viabilité des alternatives 
environnementales. Les participants ont 
souligné aussi que les gouvernements 
avaient une grande marge de manœuvre 
dans le cadre des règles de l’OMC pour 
appliquer des règlements appropriés qui 
protègent l’environnement.

La publication conjointe de l’OMC et 
d’ONU Environnement, présentée lors 
de l’événement de haut niveau, examine 
l’interaction entre le commerce et 
l’environnement, et explique en détail 
comment les gouvernements peuvent 
travailler ensemble pour faire en sorte 
que le commerce et un environnement 
sain se renforcent mutuellement. Les 
principaux messages et les actions 
proposées sont notamment les suivants :
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• renforcer le travail en collaboration sur 
le renforcement de la coopération et de 
la gouvernance multilatérales ;

• encourager les partenariats public‑privé 
afin de faciliter les approches axées sur 
le marché qui permettent au commerce 
et à l’environnement de se soutenir 
mutuellement ;

• encourager les décideurs nationaux à 
travailler ensemble dans les domaines 
de l’environnement et du commerce ;

• favoriser les solutions gagnantes pour 
tous qui présentent des avantages 
économiques et environnementaux ;

• aider les décideurs des pays les plus 
pauvres à travers le monde, les groupes 
vulnérables ainsi que les communautés 
sous‑représentées à préserver les 
richesses naturelles ;

• produire des résultats inclusifs 
et tenant compte de l’égalité des 
sexes en matière de politiques 
environnementales et commerciales afin 

de soutenir des objectifs plus larges du 
Programme de développement durable 
à l’horizon 2030 ;

• sensibiliser les parties prenantes au 
rôle du commerce dans la viabilité 
environnementale et la résilience face 
aux changements climatiques.

Pour l’exposition sur la durabilité, l’OMC 
s’est associée au Salon du climat, 
à la Fondation Solar Impulse, à la 
mission permanente du Japon, à ONU 
Environnement et à WIPO GREEN 
pour réunir 12 exposants, qui ont 
présenté un large éventail de solutions 
technologiques innovantes et durables. 
Celles‑ci allaient de la valorisation des 
déchets agricoles (recyclage), des 
solutions de stockage de l’énergie, à 
l’éclairage avec solution saline, aux 
systèmes de traitement de l’eau et à une 
voiture de course électrique entièrement 
recyclable.

En marge de l’événement de haut 
niveau, plusieurs délégations ont 
organisé des séances du Forum public 
sur la durabilité et le commerce. Ces 
séances ont porté notamment sur 
« l’économie bleue » (exploitation durable 
des océans) (Norvège), sur l’économie 
circulaire sobre en carbone (Costa 
Rica et Finlande), sur le commerce et 
le changement climatique (Canada et 
France) et sur la réforme des subventions 
aux combustibles fossiles (séance 
organisée par les Amis de la réforme 
des subventions aux combustibles 
fossiles). L’OMC a également lancé sa 
nouvelle base de données en ligne sur 
l’environnement (voir la page 100).

La prochaine phase de l’initiative 
conjointe de l’OMC et d’ONU 
Environnement consistera en une série 
d’activités régionales visant à discuter 
avec les parties prenantes des questions 
soulevées dans la publication conjointe et 
lors de l’événement de haut niveau.
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Accords commerciaux régionaux

• En 2018, l’OMC a reçu 12 notifications d’accords commerciaux régionaux (ACR) 
actuellement en vigueur, contre 25 en 2017.

• Les 12 notifications portaient sur 7 ACR. Dans l’ensemble, la région des Amériques 
et celle de l’Asie-Pacifique ont notifié le plus grand nombre d’ACR.

• Les Membres ont examiné 172 ACR concernant 111 Membres de l’OMC dans le cadre du 
Mécanisme pour la transparence, contre 159 ACR concernant 107 Membres à la fin de 2017.

Notifications
Les Membres de l’OMC ont notifié 12 
accords commerciaux régionaux (ACR) en 
2018, contre 25 l’année précédente. Ces 12 
notifications concernent 7 ACR, dont 5 portent 
sur le commerce des marchandises et des 
services et 2 uniquement sur le commerce des 
marchandises.

Sur ces ACR, 4 ont été conclus entre des 
partenaires en développement, contre 8 en 
2017, tandis que 3 concernent des partenaires 
développés et en développement. Aucun des 
ACR notifiés ne concernait que des partenaires 
développés, contre 4 l’année précédente.

La région des Amériques et celle de l’Asie‑
Pacifique ont présenté le plus grand nombre 
de notifications d’ACR (4 chacune), devant 
l’Europe (2). Cinq accords concernaient des 
Membres de deux régions différentes.

Au 31 décembre 2018, 681 ACR avaient 
été notifiés, dont 467 étaient en vigueur (voir 
la figure 14). Les ACR sont des accords 
commerciaux préférentiels réciproques entre deux 
ou plusieurs partenaires. Les dispositions des 
ACR relatives aux marchandises et aux services et 
les adhésions à des ACR existants sont notifiées 
et comptées séparément. Si on compte ces trois 
volets ensemble, les notifications concernaient 
486 ACR, dont 291 étaient en vigueur.

Informations de base 
sur les ACR
Le Comité des accords 
commerciaux régionaux 
(CACR) est chargé de 
surveiller tous les ACR 
notifiés à l’OMC, à 
l’exception de ceux qui le 
sont au titre de dispositions 
spéciales concernant les 
accords entre pays en 
développement (Clause 
d’habilitation), qui sont 
examinés par le Comité 
du commerce et du 
développement. Il examine 
les différents ACR et 
analyse leurs implications 
systémiques pour le système 
commercial multilatéral.
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Les Membres ont continué à discuter de la 
question des ACR non notifiés et ont encouragé 
les Membres concernés à notifier leurs ACR 
à l’OMC dans les meilleurs délais. Le nombre 
d’ACR non notifiés était de 79 le 12 novembre 
2018, contre 69 le 27 octobre 2017. Le 
Secrétariat de l’OMC publie une liste des ACR 
en vigueur mais non notifiés. Un seul ACR de la 
liste a été notifié à l’OMC en 2018. Par ailleurs, 
une communication concernant plusieurs ACR 
figurant sur la liste a été présentée par l’Uruguay 
le 1er novembre 2018.

Le nombre d’ACR a augmenté et leur portée s’est 
étendue au fil des années. La non‑discrimination 
entre les partenaires commerciaux est l’un des 
principes fondamentaux de l’OMC. Cependant, 
les ACR constituent une exception et sont 
autorisés dans le cadre de l’OMC, sous réserve 
du respect de certaines règles.

Surveillance des ACR
Tous les ACR, qu’ils soient notifiés au titre de 
l’article XXIV de l’Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce (GATT) de 1994, de 
la Clause d’habilitation pour les accords entre 
pays en développement (relative au commerce 
des marchandises) ou de l’article V de l’Accord 
général sur le commerce des services (AGCS), 
sont soumis aux dispositions et procédures du 
Mécanisme pour la transparence des accords 
commerciaux régionaux.

Ce mécanisme énonce des lignes directrices 
précisant à quel moment un nouvel ACR doit 
être notifié au Secrétariat de l’OMC et quels 
renseignements et données doivent être fournis. 
Il exige également que le Secrétariat établisse 
une présentation factuelle de chaque ACR et que 
les Membres de l’OMC examinent chacun de ces 
accords. À la fin de 2018, 172 ACR concernant 
111 Membres de l’OMC avaient été examinés, 
contre 159 ACR concernant 107 Membres à la fin 
de 2017.

Les accords notifiés au titre du GATT de 1994 
et de l’AGCS sont examinés par le Comité des 
accords commerciaux régionaux (CACR), alors 
que ceux qui sont notifiés au titre de la Clause 
d’habilitation (voir la page 138) sont examinés par 
une session spécifique du Comité du commerce 
et du développement (CCD) sur la base de la 
présentation factuelle établie par le Secrétariat de 
l’OMC (voir le tableau 3).

Dans le cadre du Mécanisme pour la 
transparence, les Membres de l’OMC sont 

encouragés à informer le Secrétariat de tout 
accord en cours de négociation ou des accords 
qui ont été signés mais qui ne sont pas encore 
entrés en vigueur (« annonces préalables »). Ils 
sont tenus d’informer le Secrétariat de toutes 
modifications apportées à un accord notifié et 
de présenter un rapport dès qu’un accord est 
pleinement mis en œuvre.

En 2018, le CACR a examiné 22 notifications 
d’ACR, les volets marchandises, services et 
adhésions étant comptés séparément, contre 
16 en 2017 et 29 en 2016. Le CCD a tenu une 
session spécifique sur les ACR et a examiné deux 
ACR notifiés au titre de la Clause d’habilitation.

Le Mécanisme pour la transparence exige aussi 
que le Secrétariat établisse des « résumés 
factuels » des ACR que le CACR a examinés, 
avant leur entrée en vigueur. À la fin de 2018, 
72 résumés factuels d’accords en vigueur avaient 
été établis, en consultation avec les parties à 
ces ACR, et avaient été inclus dans la base de 
données sur les ACR.

La République de Moldova et la Chine ont 
présenté une « annonce préalable » pour un 
ACR en cours de négociation, ce qui a porté à 
107 le nombre total d’annonces reçues jusqu’en 
décembre 2018. Soixante‑dix de ces annonces 
ont été présentées après l’entrée en vigueur des 
accords.

Dans le cadre du Mécanisme pour la 
transparence, le CACR examine aussi les 
rapports présentés à la fin de la mise en œuvre 
des accords ; il s’agit de brefs rapports écrits 
sur la mise en œuvre des engagements de 
libéralisation. Ils sont importants pour savoir si 
les ACR produisent les résultats escomptés. 
Le Président du CACR, M. l’Ambassadeur Julian 
Braithwaite (Royaume‑Uni), a noté qu’il y avait 
134 ACR pour lesquels des rapports n’avaient 
pas encore été présentés au 13 mars 2018 et 
qu’aucun rapport n’avait été reçu pendant l’année.

Le Conseil général a établi le Mécanisme pour 
la transparence à titre provisoire en 2006. 
Les Membres doivent examiner la relation 
juridique entre le Mécanisme et les dispositions 
pertinentes de l’OMC relatives aux ACR. 
Le Groupe de négociation sur les règles a 
entamé cet examen en 2011. Lors de la dixième 
Conférence ministérielle à Nairobi en décembre 
2015, les Ministres ont demandé aux Membres de 
l’OMC de s’employer à transformer le mécanisme 
provisoire en un mécanisme permanent.
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Incidence des ACR sur le système 
commercial multilatéral
La Déclaration ministérielle de Nairobi donnait 
pour instruction au CACR d’examiner les 
implications systémiques des ACR pour le 
système commercial multilatéral et leur lien avec 
les règles de l’OMC. Les Ministres ont réaffirmé 
la nécessité de faire en sorte que les ACR restent 
un complément, et non un substitut, du système 
commercial multilatéral.

En juin, le Président a annoncé qu’il retirait la 
question de l’ordre du jour du CACR car sa 
proposition d’organiser des consultations était 
restée sans réponse. Les questions concernant 
la relation systémique entre les ACR et l’OMC 
étaient examinées au titre d’autres points de 
l’ordre du jour, et le Président espérait que ces 
discussions se poursuivraient.

Base de données sur les ACR
La base de données de l’OMC sur les 
ACR (http ://rtais.wto.org), qui contient des 
renseignements détaillés sur les ACR notifiés 
à l’OMC, a été renforcée en 2017 par l’ajout de 
nouvelles fonctionnalités et de renseignements 
supplémentaires, lesquels sont accessibles au 
public depuis décembre 2017. Les principaux 
changements sont :

• Le nombre de sujets abordés a été porté à 41 et 
les sujets ont été subdivisés en 72 dispositions. 
Les utilisateurs peuvent rechercher dans la base 
de données les ACR dans lesquels on retrouve 
un ou plusieurs de ces sujets ou dispositions.

• Des graphiques interactifs permettent aux 
utilisateurs de voir l’évolution des ACR par 
pays, région, date d’entrée en vigueur, date de 
signature ou date de notification. Les données 
utilisées pour générer les graphiques peuvent 
être exportées dans une feuille de calcul Excel.

Figure 14 : Ensemble des ACR notifiés au GATT/OMC (1948-2018), par année d’entrée en vigueur

Note : Notifications d’ACR : les volets des ACR relatifs aux marchandises, aux services et aux adhésions à un ACR sont comptés séparément. Nombre d’ACR : 
les volets des ACR relatifs aux marchandises, aux services et aux adhésions à un ACR sont comptés ensemble. Les lignes correspondant à un nombre cumulé 
montrent le nombre de notifications/d’ACR en vigueur pour une année donnée.
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Note : Le tableau fait référence à 17 accords, dont 7 concernent à la fois les marchandises et les 
services, 9 concernent uniquement les marchandises et 1 concerne uniquement les services.

• Les utilisateurs peuvent rechercher les droits 
préférentiels appliqués par différents Membres 
de l’OMC dans le cadre de leurs ACR et les 
comparer avec leurs droits de la nation la plus 
favorisée. La recherche s’effectue par ligne 
tarifaire. Les exportateurs peuvent analyser les 
droits préférentiels appliqués sur des marchés 
d’exportation distincts pour certains produits et 
les comparer aux droits NPF.

La base de données permet aux utilisateurs 
d’identifier les ACR contenant les dispositions 
qui les intéressent et donne une image plus claire 
des éléments communs des ACR et de l’évolution 
des nouvelles tendances dans les ACR.

 

Tableau 3 : Accords commerciaux régionaux examinés en 2018

1. ACR examinés par le CACR :

Union européenne‑Côte d'Ivoire (marchandises)

Japon‑Mongolie (marchandises et services)

Association des nations de l'Asie du Sud‑Est (ASEAN)‑République de Corée (services)

Turquie‑Malaisie (marchandises)

Turquie‑République de Moldova (marchandises)

Union européenne‑Canada (marchandises et services)

Canada‑Ukraine (marchandises)

Costa Rica‑Colombie (marchandises et services)

Union européenne‑République de Saint‑Marin (marchandises)

Adhésion des Seychelles au Protocole commercial de la Communauté de développement 
de l'Afrique australe (SADC) (marchandises)

Union européenne‑États du CARIFORUM (marchandises et services)

Union européenne‑Ghana (marchandises)

Traité instituant l'Union économique eurasiatique (UEE) (marchandises et services)

Traité d'adhésion de la République d'Arménie à l'UEE (marchandises et services)

Traité d'adhésion de la République kirghize à l'UEE (marchandises et services)

2. ACR examinés par le CCD :

Accord arabo‑méditerranéen de libre‑échange (Accord d'Agadir) entre l'Égypte, la Jordanie, 
le Maroc et la Tunisie (marchandises)

Accord de portée partielle entre le Panama et la République dominicaine (marchandises)
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Examens des polit iques commerciales

• En 2018, l’Organe d’examen des politiques commerciales a examiné les politiques 
commerciales de 18 Membres de l’OMC.

• Le Monténégro et le Vanuatu ont fait l’objet d’un examen pour la première fois.

• Sept ateliers de suivi et un atelier régional sur les politiques commerciales 
ont eu lieu pendant l’année.

En 2018, l’Organe d’examen des politiques 
commerciales (OEPC) a examiné les politiques 
et pratiques commerciales de 18 Membres de 
l’OMC, dont le Monténégro et le Vanuatu, qui 
ont fait l’objet d’un examen pour la première fois 
depuis leur accession à l’OMC en 2012. Les 
autres Membres concernés étaient les suivants : 
Gambie ; Malaisie ; Égypte ; Philippines ; Guinée ; 
Mauritanie ; Colombie ; Norvège ; Uruguay ; 
Chine ; Israël ; Taipei chinois ; Arménie ; Hong 
Kong, Chine ; Népal ; et États‑Unis. Les dates 
des examens et les Membres visés sont indiqués 
sur la carte, page 110.

À la fin de 2018, l’OEPC avait effectué 
485 examens depuis 1989, portant sur 155 
des 164 Membres de l’OMC. Les États‑
Unis ont fait l’objet de 14 examens, suivis par 
l’Union européenne et le Japon (13 examens 
chacun) ; le Canada – 10 examens ; Hong 
Kong, Chine – 8 examens ; l’Australie, le 
Brésil, la Chine, la Malaisie, la Norvège, la 
République de Corée, Singapour, la Suisse et 
la Thaïlande – 7 examens ; l’Inde, l’Indonésie, le 
Mexique et la Turquie – 6 examens ; et l’Afrique 
du Sud ; le Chili, la Colombie, l’Islande, Israël, le 

Liechtenstein, le Maroc, la Nouvelle‑Zélande, le 
Nigéria, les Philippines ; et l’Uruguay – 5 examens. 
Trente Membres ont fait l’objet de 4 examens et 
30 autres Membres de 3 examens.

Dans le cadre d’un nouveau cycle d’examen qui 
sera mis en place à partir de 2019, les quatre 
principales entités commerçantes (actuellement 
l’Union européenne, les États‑Unis, la Chine et 
le Japon) seront soumises à un examen tous 
les trois ans, et non plus tous les deux ans. Les 
16 entités commerçantes suivantes feront l’objet 
d’un examen tous les 5 ans (4 ans auparavant) 
et les autres Membres tous les 7 ans (6 ans 
auparavant).

Un nombre croissant de Membres – neuf contre 
cinq en 2017 – ont choisi d’utiliser les nouveaux 
délais pour la présentation de questions et 
réponses écrites pour leurs réunions d’examen en 
2018. Le délai oblige les Membres à soumettre 
leurs questions écrites cinq semaines avant la 
réunion d’examen ; le Membre visé par l’examen 
doit communiquer ses réponses écrites une 
semaine à l’avance. Conformément au délai 
standard, les questions écrites doivent être 

Informations de base 
sur les examens 
des politiques 
commerciales
Le Mécanisme d’examen des 
politiques commerciales a 
pour but d’encourager tous 
les Membres de l’OMC 
à respecter les règles de 
l’Organisation. Grâce à 
l’examen périodique des 
politiques commerciales, 
il permet aux Membres 
d’examiner collectivement 
les politiques et pratiques 
commerciales des différents 
Membres dans tous les 
domaines liés au commerce. 
Les examens ne sont pas 
censés servir de base à 
l’exécution des obligations 
ou à des procédures de 
règlement des différends.

Le Monténégro a fait 
l’objet d’un premier 
examen en 2018.
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soumises deux semaines avant la réunion et les 
réponses écrites doivent être présentées pour 
le début de la réunion. Pour la première fois en 
2018, les Membres ont eu la possibilité d’utiliser 
le formulaire de questions et réponses en ligne, 
ce que huit Membres ont choisi de faire.

Chaque examen de politique commerciale est 
disponible en tant que publication de l’OMC. 
On y trouve le rapport du Secrétariat de l’OMC, 
le rapport du Membre visé par l’examen, les 
remarques fi nales du Président de l’OEPC et une 
section présentant les principales données sur 
les politiques commerciales.

Ateliers de suivi des examens
des politiques commerciales
Après l’examen de sa politique commerciale, 
un Membre peut demander au Secrétariat 
d’organiser un atelier de suivi avec les parties 
prenantes nationales pour diffuser les résultats 

de l’examen et examiner les besoins d’assistance 
technique et de renforcement des capacités. 
Sept ateliers de suivi ont été organisés en 2018, 
pour l’Angola, le Bénin, la Colombie, l’Égypte, le 
Paraguay, les Philippines et le Togo. Un atelier de 
suivi régional a également été organisé au Bénin 
pour les huit pays de l’Union économique et 
monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Programme des examens des 
politiques commerciales pour 2019
En 2019, 13 réunions d’examen des politiques 
commerciales sont prévues pour 17 Membres : 
Équateur ; Communauté d’Afrique de l’Est 
(Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda et Tanzanie) ; 
Bangladesh ; Samoa ; Papouasie-Nouvelle-
Guinée ; Trinité-et-Tobago ; Canada ; République 
de Macédoine du Nord ; Suriname ; Costa Rica ; 
Pérou ; République démocratique populaire lao ; 
et Nicaragua (voir la fi gure 15).

  Examens des politiques commerciales 2019

Figure 15 : Examens des politiques commerciales en 2019
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Examens des politiques commerciales en 2018

États-Unis 
17 et 19 décembre 2018

Uruguay 
27 et 29 juin 2018

Guinée et Mauritanie
29 et 31 mai 2018

Gambie
23 et 25 janvier 2018

Colombie
12 et 14 juin 2018
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En 2018, l’OMC a tenu 17 réunions d’examen des 
politiques commerciales, portant sur les politiques et 
pratiques commerciales de 18 Membres. Les dates de 
ces examens et les Membres visés sont indiqués sur la 
carte. Des renseignements complémentaires, y compris 
les remarques finales du Président pour chaque 
examen, sont disponibles sur le site Web de l’OMC.

Philippines
26 et 28 mars 2018

Vanuatu 
23 et 25 octobre 2018

Malaisie 
14 et 16 février 2018

Népal 
3 et 5 décembre 2018

Taipei chinois 
12 et 14 septembre 2018

Norvège
18 et 20 juin 2018

Monténégro 
11 et 13 avril 2018

Égypte
20 et 22 février 2018

Israël
17 et 19 juillet 2018

Arménie
20 et 22 novembre 2018

Chine
11 et 13 juillet 2018

Hong Kong, Chine
26 et 28 novembre 2018
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Rapports de suivi du commerce

• Les rapports de 2018 font état d’une prolifération des mesures restrictives pour le commerce. 
Le volume des échanges visés par des mesures restrictives à l’importation a été multiplié par 
plus de sept par rapport au précédent tour d’horizon.

• « La prolifération des mesures restrictives pour le commerce et l’incertitude qu’elles créent 
pourraient compromettre la reprise économique » a déclaré le DG, M. Roberto Azevêdo.

• La croissance du commerce mondial a ralenti avec l’aggravation des tensions commerciales 
et le durcissement des conditions financières au niveau mondial.

• Le commerce devrait continuer à croître en 2019, mais à un rythme plus modéré que prévu.

Les rapports de suivi du commerce ont montré 
que les mesures restrictives pour le commerce 
appliquées par les Membres de l’OMC avaient 
proliféré entre la mi‑octobre 2017 et la mi‑octobre 
2018 et que la valeur des échanges visés par 
ces mesures avait fortement augmenté par 
comparaison avec les rapports précédents. Les 
rapports ont donné un premier aperçu factuel des 
mesures restrictives pour le commerce imposées 
dans le contexte des tensions commerciales 
actuelles.

En 2018, le Secrétariat de l’OMC a établi 
quatre rapports sur l’évolution des politiques 
commerciales au niveau mondial. Ces rapports 
soulignaient qu’une nouvelle escalade des 
mesures restrictives pour le commerce 
comporterait des risques potentiellement 
importants pour le commerce mondial et aurait 
des répercussions sur la croissance économique, 
l’emploi et les prix à la consommation. Le 
Directeur général, M. Roberto Azevêdo, a 
vivement encouragé les Membres de l’OMC à 
utiliser tous les moyens dont ils disposent pour 
désamorcer la situation. Il a en outre indiqué que 
l’OMC ferait tout son possible pour soutenir ses 
Membres et qu’il serait essentiel à cette fin qu’ils 
fassent preuve d’un leadership collectif.

Les rapports de suivi du commerce n’ont aucun 
effet juridique sur les droits et obligations des 
Membres de l’OMC. Ils ne se prononcent pas 
sur le point de savoir si une mesure commerciale 
est protectionniste ou non et ne remettent pas 
en question le droit explicite des Membres de 
prendre certaines mesures commerciales.

Principaux faits nouveaux en 2018
Pendant la période allant de mi‑octobre 2017 
à mi‑octobre 2018, les Membres de l’OMC ont 
appliqué au total 807 mesures commerciales. 
Ce chiffre comprend les mesures restrictives 
pour le commerce, les mesures de facilitation 
des échanges et les mesures correctives 
commerciales (voir la figure 16).

Les Membres de l’OMC ont appliqué 
137 nouvelles mesures restrictives pour le 
commerce pendant la période considérée, soit 
une moyenne de 11 nouvelles mesures par mois, 
ce qui est plus que la moyenne de 9 mesures 
enregistrée dans le précédent tour d’horizon 
annuel.

Les Membres de l’OMC ont aussi appliqué 
162 mesures visant à faciliter les échanges, soit 
près de 14 mesures par mois, ce qui représente 
une augmentation par rapport à la moyenne de 
11 mesures enregistrée précédemment.

La valeur des échanges visés par des mesures 
restrictives à l’importation a été estimée à 
588,3 milliards d’USD, soit plus de sept fois 
la valeur enregistrée dans le précédent tour 
d’horizon annuel. La valeur des échanges visés 
par des mesures de facilitation des importations 
a été estimée à 295,6 milliards d’USD, ce qui 
était 1,8 fois plus que la valeur enregistrée dans le 
précédent tour d’horizon annuel (voir la figure 17).

 « La prolifération des mesures restrictives pour 
le commerce et l’incertitude qu’elles créent 
pourraient compromettre la reprise économique. 
Une nouvelle escalade comporterait des risques 
potentiellement importants pour le commerce 
mondial et aurait des répercussions sur la 
croissance économique, l’emploi et les prix à la 
consommation dans le monde entier », a déclaré 
le DG, M. Azevêdo.

Informations de base 
sur les rapports de 
suivi du commerce
Au début de 2009, l’OMC 
a commencé un suivi 
régulier de l’évolution du 
commerce mondial, qui 
porte sur toutes les mesures 
commerciales appliquées 
par les Membres de l’OMC 
et les observateurs. Instauré 
à l’origine dans le contexte 
de la crise financière 
mondiale, cet exercice de 
suivi est devenu une fonction 
régulière de l’OMC, qui 
concourt aux objectifs de 
transparence du Mécanisme 
d’examen des politiques 
commerciales en mettant 
en lumière les dernières 
tendances dans la mise en 
œuvre de diverses mesures 
qui facilitent ou restreignent 
les flux commerciaux. 
L’exercice est supervisé 
par l’Organe d’examen des 
politiques commerciales.
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Figure 16 : Mesures commerciales, 
de mi-octobre 2017 à mi-octobre 2018 (nombre)

Total: 807
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En ce qui concerne les mesures correctives 
commerciales, la moyenne mensuelle des 
ouvertures d’enquêtes est restée stable pendant 
la période considérée, mais le nombre de 
mesures supprimées a fortement augmenté. 
L’ouverture d’enquêtes antidumping reste la 
mesure corrective commerciale la plus fréquente. 
Les mesures correctives commerciales (mesures 
antidumping, mesures compensatoires et 
mesures de sauvegarde) restent un outil de 
politique commerciale très important pour les 
Membres de l’OMC, représentant environ 63 % 
des mesures commerciales mentionnées dans les 
rapports.

Le commerce visé par les enquêtes en matière 
de mesures correctives commerciales ouvertes 
par les Membres de l’OMC pendant la période 
considérée s’élevait à 93,6 milliards d’USD et 
le commerce visé par les clôtures d’enquêtes 
à 18,3 milliards d’USD, chiffres nettement 
supérieurs à ceux qui ont été enregistrés pour ces 
mesures dans le précédent tour d’horizon annuel.

La croissance du commerce mondial a ralenti 
pendant la période considérée, avec l’aggravation 
des tensions commerciales et le durcissement 
des conditions financières au niveau mondial. 
Le volume du commerce des marchandises a 
augmenté de 3,4 % au premier semestre de 2018, 
après avoir enregistré une hausse de 5,4 % au 
second semestre de 2017. Le ralentissement 
de la croissance du commerce a coïncidé avec 
l’introduction de nouvelles mesures commerciales 
visant diverses exportations en provenance 
des grandes économies. Les effets directs des 
nouvelles mesures commerciales ont été limités 
jusqu’à la mi‑octobre 2018, mais l’incertitude 
croissante des politiques commerciales et 
la diminution des commandes à l’exportation 
pourraient peser sur le commerce et la 
production.

Le commerce devrait continuer à croître en 2019, 
mais à un rythme plus modéré que prévu.

Consultations continues
La collecte d’informations sur les politiques 
commerciales pour les rapports de suivi repose 
avant tout sur des consultations étroites et 
continues entre le Secrétariat de l’OMC et les 
délégations. Ces consultations visent à recueillir 
des renseignements complets, à jour et précis sur 
les mesures liées au commerce et à vérifier les 
renseignements obtenus auprès d’autres sources 
publiques.

Le Secrétariat compile tous les renseignements 
sur les mesures commerciales de chaque 
pays et les resoumet à chaque délégation 
pour vérification. Ce processus de vérification 
constitue une caractéristique des efforts de 
suivi de l’OMC et un mécanisme de contrôle de 
la qualité. Les rapports de suivi du commerce 
sont ensuite examinés au cours des réunions de 
l’Organe d’examen des politiques commerciales 
de l’OMC.

Les rapports traitent de divers autres sujets, 
comme l’augmentation continue du nombre de 
préoccupations commerciales soulevées dans le 
cadre des organes de l’OMC. Cette augmentation 
montre que les Membres utilisent activement 
les comités de l’OMC pour dialoguer avec leurs 
partenaires commerciaux sur les questions 
qui suscitent ou peuvent susciter des frictions 
commerciales. Parmi les autres faits nouveaux 
importants relatifs au commerce figuraient le 
respect par les Membres des prescriptions en 
matière de notification découlant des Accords de 
l’OMC.

5

Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2019 113
Rapports de suivi du commerce
www.wto.org/trademonitoring_f



Note : Ces chiffres représentent la valeur du commerce visé par les mesures commerciales (c’est‑à‑dire les importations 
annuelles des produits concernés en provenance des économies affectées par les mesures) et non l’incidence de ces 
mesures. Il s’agit d’estimations fondées sur les données sur les importations pour la période allant de 2013 à 2017. Ces 
chiffres ne tiennent pas compte de la libéralisation associée à l’élargissement en 2015 de l’Accord sur les technologies de 
l’information (ATI) de l’OMC.

Figure 17 : Valeur du commerce visé par des mesures restrictives à l’importation 
et par des mesures de facilitation des importations (milliards d’USD)

 Mesures restrictives à l’importation  Mesures de facilitation des importations
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Base de données
La base de données sur le suivi du commerce, 
qui est accessible au public, donne des 
renseignements sur les mesures commerciales 
prises par les Membres de l’OMC et les 
observateurs, et propose différents critères de 

recherche – par exemple par pays ou groupe de 
pays, par position du SH, par type de mesure, 
par date de la mesure, etc. Les Membres 
sont régulièrement invités à mettre à jour les 
renseignements recueillis par le Secrétariat 
depuis 2008.
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Commerce, dette et f inances

• Le Directeur général, M. Azevêdo, considère que des « progrès importants » ont été réalisés 
pour combler le déficit persistant de financement du commerce, qui affecte en particulier les 
pays pauvres et les petites entreprises.

• Les programmes de facilitation du financement du commerce devraient atteindre 
35 milliards d’USD en 2018, soit une hausse de 50 % par rapport au niveau enregistré 
deux ans auparavant.

• Avec le soutien du Groupe de travail du commerce, de la dette et des finances, le Directeur 
général, M. Azevêdo continue de travailler sur le financement du commerce avec les 
partenaires internationaux.

• Selon un rapport de l’OMC, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, la 
politique commerciale mondiale peut contribuer à exploiter les possibilités offertes par les 
technologies de l’information et les autres évolutions profondes de l’économie mondiale.

Le Directeur général, M. Azevêdo, a indiqué 
au Groupe de travail du commerce, de la dette 
et des finances de l’OMC que des « progrès 
importants » avaient été accomplis dans 
l’amélioration des programmes de financement 
du commerce des grandes institutions 
multilatérales, notamment en ce qui concerne 
les flux de financement du commerce destinés 
aux pays en développement. En juin, il a dit 
au Groupe de travail qu’en 2017 la Banque 
asiatique de développement avait soutenu à elle 
seule les transactions commerciales de plus de 
2 800 petites et moyennes entreprises (PME) 
dans des pays comme le Cambodge, le Myanmar 
et le Bangladesh.

Des progrès ont également été réalisés 
pour ce qui est de combler les lacunes des 
connaissances dans les institutions financières 
locales, d’engager un dialogue avec les 
organismes de réglementation du financement du 

commerce et de suivre et contrôler les déficits de 
financement du commerce – objectifs énoncés 
dans un rapport de l’OMC de 2016 intitulé 
« Le financement du commerce et les PME ». 
Les banques de développement multilatérales, 
par exemple, ont intensifié leurs activités de 
renforcement des capacités en matière de 
financement du commerce, en collaboration 
avec la Chambre de commerce internationale et 
l’OMC. Ensemble, elles ont assuré la formation 
de 2 600 personnes en 2017 dans 85 pays, 
chiffre record bien supérieur à l’objectif de 
1 000 spécialistes du financement du commerce 
chaque année. « Tout cela est très encourageant, 
mais nous devons clairement faire plus », a 
déclaré le Directeur général, M. Azevêdo.

Le commerce mondial dépend à 80 % ou 
90 % du financement du commerce (crédits 
commerciaux et assurance/garanties). 
Cependant, le déficit de financement du 
commerce, qui correspond au montant des 
demandes de financement rejetées, s’est 
maintenu aux alentours de 1 500 milliards 
d’USD (soit environ 10 % à 15 % de la valeur 
des marchés de financement du commerce). 
« Aujourd’hui, 60 % des demandes de 
financement du commerce des PME sont 
rejetées », a dit le Directeur général à la réunion 
annuelle du FMI et de la Banque mondiale, en 
octobre, quand les demandes sont rejetées 
par les banques, la transaction est souvent 
abandonnée. Selon le Forum économique 
mondial, le financement du commerce est l’un 
des trois principaux obstacles à l’exportation 
pour la moitié des pays du monde.

Le Directeur général, M. Azevêdo, a travaillé avec 
le Directeur général de la Société financière 
internationale (SFI) et le Président du Conseil 
de stabilité financière (CSF) pour résoudre 
certains problèmes réglementaires rencontrés 

Informations de base 
sur le commerce, la 
dette et les finances
En 2001, les Ministres 
des pays Membres de 
l’OMC ont décidé d’établir 
un Groupe de travail du 
commerce, de la dette et 
des finances pour examiner 
comment l’OMC pourrait 
contribuer à la solution 
durable des problèmes de 
dette extérieure de nombreux 
pays en développement et 
éviter que les possibilités 
commerciales des 
Membres de l’OMC soient 
compromises par l’instabilité 
financière. Le Groupe 
de travail s’est penché 
sur diverses questions 
financières qui ont un impact 
sur le commerce, notamment 
le financement du commerce 
et la relation entre les taux de 
change et le commerce.

Le rapport intitulé 
« Le financement 
du commerce et 
les PME » examine 
comment remédier 
au déficit de 
financement 
du commerce.

Le financement 
du commerce 
et les PME
Combler les lacunes en matière d'offre
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par les organismes de financement du commerce, 
notamment dans les pays en développement. 
Des experts du CSF, de la SFI, de l’OMC et des 
banques multilatérales de développement ont 
effectué des missions conjointes pour fournir des 
renseignements sur le financement du commerce 
et les exigences de conformité.

Lors de la réunion du FMI et de la Banque 
mondiale, tenue en Indonésie en octobre, le 
Directeur général, Roberto Azevêdo, et Philippe 
Le Houérou, Directeur général de la SFI, ont 
animé conjointement une séance sur l’inclusion 
financière dans le commerce pour discuter des 
mesures interinstitutionnelles à prendre pour 
réduire le déficit de financement du commerce 
au niveau mondial. Les chefs de secrétariat 
ou des hauts fonctionnaires du FMI, de la 
Banque européenne pour la reconstruction et 
le développement, de la Banque islamique de 
développement, de la Banque africaine d’import‑
export (Afreximbank) et du CSF ont participé à 
cette réunion.

Les sept organisations se sont engagées à 
trouver des moyens de combler le déficit de 
financement du commerce. Dans le cadre de cet 
effort, la SFI et l’OMC sont convenues d’établir 
conjointement une nouvelle publication pour 
communiquer les meilleures pratiques en matière 
de respect des règlements dans le domaine du 
financement du commerce. Cette publication 
contiendra des études de cas de réussite 
présentées par différentes banques régionales de 
développement.

« Nous devons rendre le commerce mondial plus 
inclusif. Mais l’inclusion commerciale passe par 
l’inclusion financière. Nous devons donc continuer 

à formuler des idées et des solutions concrètes 
qui font réellement la différence. La collaboration 
avec différents partenaires, y compris le secteur 
privé, peut aider à donner une impulsion à ce 
travail », a dit le Directeur général.

Groupe d’experts sur 
le financement du commerce
Sous la présidence du Directeur général, 
le Groupe d’experts sur le financement du 
commerce a continué à évaluer les déficits 
sur le marché du financement du commerce. 
Le Groupe d’experts comprend la SFI, les 
banques régionales de développement, les 
organismes de crédit à l’exportation, les grandes 
banques commerciales et d’autres organisations 
internationales.

Renforcement 
de la coopération
D’après un rapport conjoint de l’OMC, de la 
Banque mondiale et du FMI paru en 2018, intitulé 
« Reinvigorating Trade and Inclusive Growth », 
l’intégration commerciale pourrait jouer un rôle 
beaucoup plus important dans la promotion 
d’une prospérité partagée. Le rapport conclut 
qu’une plus grande ouverture des politiques 
commerciales mondiales peut aider à tirer parti 
des possibilités offertes par les technologies 
de l’information et d’autres changements 
fondamentaux.

En 2018, le Directeur général, M. Azevêdo, la 
Directrice générale du FMI, Christine Lagarde, et 
le Président de la Banque mondiale de l’époque, 
Jim Yong Kim, se sont rencontrés régulièrement 
lors des réunions du FMI et de la Banque 
mondiale et à l’occasion du G‑20.

Le Directeur 
général, M. 
Azevêdo, a coanimé 
une séance sur 
l’inclusion financière 
dans le commerce 
lors d’une réunion 
du FMI et de la 
Banque mondiale 
en Indonésie.
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Accord sur les marchés publics

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

• Les Parties à l’AMP ont donné leur accord de principe sur l’offre finale en matière d’accès aux 
marchés présentée par le Royaume-Uni en vue de son accession à l’Accord à titre individuel 
après sa sortie de l’Union européenne.

• La République de Macédoine du Nord a présenté son offre initiale en matière d’accès aux 
marchés. Les discussions se sont poursuivies sur les accessions de la Chine, de la Russie, 
de la République kirghize et du Tadjikistan.

Accessions à l’AMP
Entamées en 2015, les négociations en vue 
de l’accession de l’Australie à l’Accord sur 
les marchés publics (AMP) ont été menées à 
bien le 17 octobre 2018 lorsque le Comité des 
marchés publics a invité l’Australie à accéder 
à l’AMP. L’Australie sera partie à part entière à 
l’AMP 30 jours après avoir remis son instrument 
d’accession au Directeur général de l’OMC.

Le Président du Comité des marchés publics, M. 
Carlos Vanderloo (Canada), a fait la déclaration 
suivante : « C’est un accomplissement majeur pour 
l’Australie, pour le Comité des marchés publics 
et pour l’OMC. Cela valorise et renforce l’Accord 
sur les marchés publics et envoie en même temps 
un signal fort aux candidats actuels à l’accession. 
Nous avons montré que nous pouvons faire 
avancer les choses et que nous travaillons de 
manière pragmatique et axée sur les résultats. »

En novembre, un accord de principe a été obtenu 
sur les modalités d’accession du Royaume‑Uni à 
l’AMP à titre individuel après sa sortie de l’Union 
européenne. L’offre du Royaume‑Uni est destinée 
à reproduire sa liste actuelle d’engagements 
au titre de l’AMP en tant que membre de l’UE, 
avec des ajustements techniques mineurs. En 
février 2019, les parties à l’AMP ont approuvé 
définitivement les modalités d’accession du 
Royaume‑Uni à l’Accord.

En vertu de cette décision, le Royaume‑Uni est 
couvert par l’AMP en tant que membre de l’UE 
jusqu’à la date de sa sortie de l’UE ou, si l’UE et 
le Royaume‑Uni concluent un accord de retrait 
qui prévoit une période de transition, jusqu’à la 
date d’expiration de cette période de transition. 
L’accession du Royaume‑Uni à l’AMP prendra 
effet 30 jours après que son gouvernement aura 
remis son instrument d’acceptation.

Informations de base 
sur l’Accord sur 
les marchés publics
L’AMP vise à ouvrir les 
marchés publics à la 
concurrence étrangère et à 
les rendre plus transparents, 
sur la base des principes de 
réciprocité et dans la mesure 
convenue par les Membres 
de l’OMC. Il prévoit des 
garanties juridiques de 
non‑discrimination pour les 
produits, les services ou 
les fournisseurs des Parties 
pour les marchés publics 
visés par l’Accord. L’AMP est 
un accord plurilatéral qui est 
ouvert à tous les Membres 
de l’OMC intéressés et 
qui ne lie que ses Parties. 
Actuellement, 47 Membres 
de l’OMC (y compris l’UE 
et ses États membres) sont 
liés par l’Accord. L’AMP est 
administré par le Comité des 
marchés publics.
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La République de Macédoine du Nord a demandé 
à accéder à l’AMP en 2017 et elle a présenté son 
offre initiale en matière d’accès aux marchés en 
février 2018.

En avril, le Président chinois Xi Jinping a déclaré 
que la Chine accélérerait son processus 
d’accession à l’AMP. Une délégation chinoise a 
informé le Comité qu’une prochaine offre révisée 
augmenterait probablement le nombre d’entités 
des gouvernements sous centraux (liste proposée 
des entités dont les marchés seraient ouverts 
à la concurrence) et d’entreprises publiques 
couvertes par l’Accord. La Russie a fait état des 
travaux en cours sur une offre révisée et sur la 
mise à jour de sa législation relative aux marchés 
publics.

Les Parties à l’AMP estiment que les accessions 
de la Russie et de la Chine, selon les modalités 
appropriées, sont très importantes pour l’Accord, 
pour l’OMC et pour l’économie mondiale. Les 
processus d’accession de la République kirghize 
et du Tadjikistan ont continué à avancer.

Quatre autres Membres de l’OMC – Albanie, 
Géorgie, Jordanie et Oman – ont engagé le 
processus d’accession à l’Accord. Cinq autres 
Membres de l’OMC – Afghanistan, Kazakhstan, 
Mongolie, Royaume d’Arabie saoudite et 
Seychelles – ont des engagements au titre 
de l’AMP dans leurs protocoles d’accession à 
l’OMC.

L’AMP est un accord plurilatéral et seules les 
Parties sont liées par ses dispositions. Tout 
Membre de l’OMC peut demander à y accéder. 
Les négociations en vue de l’accession à l’Accord 
comprennent un examen du cadre législatif et 
politique du candidat pour s’assurer qu’il est 
pleinement conforme à l’AMP, et des négociations 
sur les engagements en matière d’accès aux 
marchés. Les marchés publics représentent 
environ 15 % du produit intérieur brut des pays 
développés et des pays en développement. 
Une partie seulement de ces marchés est 
actuellement couverte par l’AMP, avec un montant 
estimé à 1 700 milliards d’USD par an.

Le nombre de Parties à l’AMP a régulièrement 
augmenté au cours de la dernière décennie 
(voir la figure 18). De nombreux Membres de 
l’OMC ont le statut d’observateur au Comité des 
marchés publics. Le Bélarus a obtenu le statut 
d’observateur le 27 juin 2018, ce qui a porté le 
nombre d’observateurs à 32.

Suivi de la mise en œuvre 
et de la législation
La version révisée de l’Accord, adoptée en 2012, 
est en vigueur pour toutes les Parties sauf une, la 
Suisse. Cette dernière a assuré au Comité qu’elle 
présenterait son acceptation dès que possible, 
compte tenu des prescriptions internes et des 
procédures législatives applicables.

L’AMP révisé est entré en vigueur le 6 avril 2014, 
élargissant ainsi le champ d’application de 
l’Accord initial en y incluant environ 500 entités 
contractantes supplémentaires, y compris des 
entités des gouvernements locaux et sous‑
centraux, ainsi que de nouveaux services et 
d’autres domaines faisant l’objet de marchés 
publics. Le rôle de l’AMP dans la promotion de la 
bonne gouvernance, la lutte contre la corruption 
et la protection de l’environnement a été renforcé.

Des progrès ont encore été réalisés en ce qui 
concerne le portail Web e‑GPA de l’OMC. 
Ce dernier offre un point d’accès unique aux 
renseignements sur l’accès aux marchés 
dans le cadre de l’Accord révisé, ainsi qu’aux 
renseignements connexes que les Parties se 
sont engagées à fournir. Il contribue à accroître 
la transparence, son but étant de mieux faire 
connaître les possibilités d’accès aux marchés. 
Les nouvelles améliorations prévues comprennent 
un module pour gérer les notifications et faciliter 
l’accès aux données pertinentes.

Figure 18 : Augmentation du nombre de Parties à l’AMP, 1996-2018
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  Parties à l’AMP : 19 Parties, représentant 47 Membres de l’OMC. L’Union européenne et ses États 
membres sont comptés comme une seule Partie.

  Membres de l’OMC en cours d’accession à l’AMP : Albanie, Australie, Chine, Fédération de Russie, 
Géorgie, Jordanie, Oman, République kirghize, République de Macédoine du Nord, Royaume‑Uni à 
titre individuel et Tadjikistan.

  Autres pays ayant le statut d’observateur : Afghanistan, Argentine, Bélarus, Brésil, Cameroun, Chili, 
Colombie, Costa Rica, Inde, Indonésie, Kazakhstan, Malaisie, Mongolie, Pakistan, Panama, Royaume 
d’Arabie saoudite, Royaume de Bahreïn, Seychelles, Sri Lanka, Thaïlande, Turquie et Viet Nam.

Programmes de travail
L’attention des programmes de travail s’est 
portée sur les marchés durables, la collecte 
et la communication de données statistiques 
et les petites et moyennes entreprises. Ces 
programmes de travail, lancés en 2014, visent 
à promouvoir la transparence, à améliorer 
l’administration de l’Accord et à contribuer 
à la préparation de possibles négociations 
futures. L’AMP révisé prescrit de nouvelles 
négociations en vue d’améliorer l’Accord et de 
réduire et éliminer progressivement les mesures 
discriminatoires restantes.

Assistance technique 
et coopération internationale
Le Secrétariat de l’OMC a entrepris un 
programme intensif d’assistance technique, 
comprenant deux ateliers mondiaux, deux ateliers 
régionaux et huit séminaires nationaux. Les deux 
ateliers mondiaux, organisés à Genève, portaient 
sur les accessions, la mise en œuvre de l’AMP et 
les questions de gouvernance.

Les deux ateliers régionaux ont été organisés l’un 
en Thaïlande et l’autre en Moldova. Des séminaires 
nationaux ont été organisés pour l’Afghanistan, 
le Bélarus, le Brésil, la Chine, le Kazakhstan, 
Moldova, les Philippines et les Seychelles.

En Europe centrale et orientale, le Secrétariat 
de l’OMC a poursuivi sa coopération avec la 
Banque européenne pour la reconstruction et 
le développement pour fournir une assistance 
technique. La collaboration a aussi été renforcée 
avec le Programme pour le développement du 
droit commercial du Département du commerce 
des États‑Unis et avec d’autres organisations 
internationales, notamment l’Organisation de 
coopération et de développement économiques, 
la Banque mondiale et d’autres banques 
régionales de développement.

Figure 19 : Marchés couverts par l’AMP, Parties à l’Accord et observateurs
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Commerce et autonomisation des femmes

• L’OMC et la Banque mondiale poursuivent des recherches pour développer 
les connaissances sur l’effet des mesures commerciales sur les femmes.

• En 2018, l’OMC a célébré la Journée internationale des femmes en organisant une série 
d’événements d’une semaine, et une séance de haut niveau intitulée « Créer des possibilités 
pour les femmes ».

• L’OMC a élaboré son premier module de formation sur le commerce et le genre.

Travaux de recherche 
sur le commerce et le genre
L’OMC et la Banque mondiale poursuivent 
ensemble un projet de recherche lancé en 2017 
pour développer les connaissances sur l’effet 
des mesures commerciales sur les femmes. Ces 
recherches produiront de nouvelles données sur 
les liens entre le commerce et le genre. Sur la 
base des conclusions de ces travaux, les deux 
organisations publieront un rapport phare sur le 
commerce et le genre en 2019.

En décembre, les Pays‑Bas, la Banque mondiale 
et l’OMC ont organisé une conférence intitulée 
« Réduire les disparités entre hommes et femmes : 
La Déclaration de Buenos Aires sur les femmes 
et le commerce – la situation un an après ». À 
la onzième Conférence ministérielle, tenue à 
Buenos Aires, les Membres de l’OMC ont lancé 
pour la première fois une initiative collective 
visant à accroître la participation des femmes au 
commerce (voir la page 55).

La conférence sur la situation un an après a 
permis de discuter des recherches innovantes 
sur le genre et le commerce, en mettant l’accent 
sur les difficultés que rencontrent les femmes 
commerçantes et entrepreneurs dans les pays en 
développement. Elle a souligné la nécessité de 
produire des données et des statistiques fiables 
pour permettre une analyse rigoureuse des effets 
des politiques commerciales en termes de genre.

L’OMC a lancé un autre projet de recherche 
sur la façon dont les décisions en matière de 
développement liées au commerce peuvent 
améliorer la participation des femmes à 
l’économie mondiale. La première partie de 
ces recherches porte sur la façon dont les 
instruments d’accès aux marchés, notamment 
les schémas SGP (Système généralisé de 

préférences), peuvent aider à promouvoir 
l’autonomisation des femmes. Le projet examine, 
par exemple, le schéma de l’Union européenne 
en faveur du Bangladesh dans le cadre de 
l’initiative « Tout sauf les armes » et le schéma 
des États‑Unis en faveur du Kenya dans le cadre 
de la Loi sur la croissance et les perspectives 
économiques de l’Afrique (AGOA). Cette étude 
sera publiée en 2019.

Le Secrétariat de l’OMC a commencé à inclure 
les questions de genre dans certains de ses 
rapports et publications, comme l’Examen 
statistique du commerce mondial 2018 et les 
rapports de suivi du commerce à l’échelle de 
l’OMC et du G‑20. Certains Membres de l’OMC 
utilisent l’examen de leur politique commerciale 
pour mettre en lumière les changements de 
politique qui contribuent à l’autonomisation des 
femmes (voir la page 108).

Journée internationale 
des femmes 2018
L’OMC a célébré la Journée internationale des 
femmes le 8 mars 2018 en organisant des 
activités pendant toute une semaine, notamment 
des expositions, des débats et des séances de 
formation sur des sujets tels que le leadership 
des femmes et la culture organisationnelle. Lors 
de la séance de haut niveau intitulée « Créer des 
possibilités pour les femmes », les intervenants 
ont déclaré qu’il fallait faire plus pour tirer parti 
du fait que le commerce peut contribuer à une 
société plus inclusive. À la séance d’ouverture, 
le Directeur général Roberto Azevêdo a insisté 
sur le rôle du commerce et de l’OMC sur ce 
qu’il restait à faire pour surmonter des obstacles 
tels que les lois discriminatoires, les mauvaises 
conditions de travail et le manque d’accès à 
l’éducation et à la formation, qui peuvent entraver 
la pleine participation des femmes au commerce.

Informations de base 
sur le commerce et 
l’autonomisation des 
femmes
En 2017, l’OMC a 
désigné une coordinatrice 
« Commerce et égalité 
hommes‑femmes » chargée 
de coordonner les travaux 
entre les divisions, de faire 
le point sur les activités 
de l’OMC et d’examiner 
les possibilités pour des 
travaux futurs et de nouvelles 
initiatives. L’OMC cherche à 
mettre en place un système 
commercial plus inclusif qui 
permettra à un plus grand 
nombre de femmes de 
participer au commerce et 
de profiter de ses avantages. 
Elle souhaite mieux faire 
comprendre le lien existant 
entre commerce et genre, 
faciliter les initiatives des 
Membres dans ce domaine, 
générer de nouvelles 
données sur l’impact du 
commerce sur les femmes 
et fournir une formation 
aux fonctionnaires et aux 
femmes entrepreneurs.
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Module de formation 
sur le commerce et le genre
Le Plan d’assistance technique 2018‑2019 de 
l’OMC comprend une section sur le genre qui 
donne pour mandat à l’OMC de développer un 
module de formation sur le commerce et le genre. 
L’objectif du module est de cibler « la politique 
commerciale afin de sensibiliser les décideurs 
et de renforcer leurs capacités à incorporer les 
questions d’égalité entre les sexes dans leurs 
analyses et dans l’élaboration ou la négociation 
de politiques commerciales ».

La coordinatrice « Commerce et égalité hommes‑
femmes » de l’OMC a élaboré un module de 
formation qui examine les liens entre le commerce 
et l’autonomisation économique des femmes. 
Cette question est examinée dans le contexte des 
règles de l’OMC et compte tenu des différents 
points de vue des Membres sur la manière dont 
ces règles peuvent influencer les politiques 
commerciales. Le module contient des exemples 
concrets et des cas d’expérience et expose les 
meilleures pratiques des Membres de l’OMC. 
Il sera utilisé comme outil de formation dans 
différentes activités d’assistance technique.

L’OMC a organisé 
un événement de 
haut niveau pour 
célébrer la Journée 
internationale 
des femmes.
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