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Qui nous sommes

L’Organisation mondiale du commerce 
s’occupe des règles régissant le commerce 
entre les pays. Sa principale fonction est de 
favoriser autant que possible la bonne marche, 
la prévisibilité et la liberté des échanges.

Comment utiliser le rapport

Le présent rapport couvre les activités menées 
par l’OMC en 2019 et début 2020. Il commence 
par un message du Directeur général 
et un bref aperçu de 2019. Il donne ensuite 
une description plus détaillée des domaines 
d’activité de l’OMC au cours de l’année écoulée.

Pour en savoir plus

www.wto.org/fr
enquiries@wto.org
+41 (0)22 739 51 11

Également disponible sous forme 
d’application à télécharger 
sur votre tablette ou votre smartphone.
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Il y a plusieurs manières de considérer 
l’Organisation mondiale du commerce : 
en tant qu’organisation qui s’occupe de 
l’ouverture commerciale, en tant qu’enceinte 
où les gouvernements négocient des accords 
commerciaux et en tant que lieu où ils règlent leurs 
différends commerciaux. C’est une organisation 
qui administre le système mondial de règles 
commerciales et aide les pays en développement 
à renforcer leur capacité commerciale. L’OMC 
est essentiellement un lieu où les gouvernements 
Membres tentent de régler les problèmes 
commerciaux qui les opposent.
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Message du 

Directeur général Roberto Azevêdo

L’économie mondiale n’a pas connu de 
crise aussi grave depuis les années 
1930. Les économistes de l’OMC 
s’attendent à une année difficile. Selon 
leurs prévisions pour 2020, le volume du 
commerce mondial des marchandises 
devrait chuter de 13 à 32 % par rapport à 
l’année précédente. L’ampleur de ce recul 
dépendra de deux facteurs principaux : 
premièrement, le temps qu’il faudra pour 
maîtriser la pandémie ; et deuxièmement, 
les politiques que les gouvernements 
mettent en œuvre – au niveau national 
et international – pour en atténuer les 
conséquences économiques.

C’est pourquoi la coopération 
internationale visant à maintenir 
l’ouverture des marchés mondiaux de 
biens et de services est plus importante 
que jamais. Alors que le monde lutte 
contre la pandémie de COVID-19, le 
maintien de lignes d’approvisionnement 
ouvertes facilitera l’accès aux 
produits médicaux et aux denrées 
alimentaires. L’imposition de restrictions 
commerciales et la désorganisation des 
chaînes d’approvisionnement établies 
entraveront par contre les efforts visant à 
accroître la fabrication d’équipements de 
protection, de tests, de respirateurs et 
autres produits de première nécessité, 
dont le monde a tant besoin. À plus 
long terme, le retour au protectionnisme 
ralentira la reprise économique 
mondiale, au détriment de tous les pays, 
et surtout des plus pauvres.

Que ce soit pour préserver la santé 
publique ou pour relancer l’activité 
économique, ce n’est que par une action 
collective que nous pourrons répondre 

efficacement à la crise de la COVID-19. 
Il est essentiel que les gouvernements 
et les organisations internationales 
travaillent ensemble. L’OMC est 
déterminée à apporter sa contribution 
pour favoriser cette coopération dont 
l’un des aspects essentiels est la 
transparence ; c’est pourquoi nous 
avons renforcé le suivi et le partage 
d’informations afin de permettre à tous 
les participants au commerce mondial 
de suivre les mesures liées à la COVID 
que les gouvernements ont introduites 
dans le but de faciliter ou au contraire de 
restreindre le commerce. L’OMC servira 
également de tribune permettant aux 
Membres d’échanger des points de vue 
et de coordonner les actions en matière 
de politiques commerciales à mesure que 
les économies sortiront de la crise. 

Avant la pandémie, l’année 2019 avait été 
marquée par une forte activité à l’OMC 
en termes de négociations commerciales. 
Les pourparlers sur la réduction des 
subventions à la pêche avaient enregistré 
de nouveaux progrès, et les Membres 
poursuivaient les discussions sur une 
série de questions relatives à l’agriculture. 
Parallèlement à ces négociations 
multilatérales, des groupes de Membres 
de l’OMC avaient fait des progrès 
substantiels dans le cadre d’initiatives 
visant l’élaboration de nouvelles règles 
pour le commerce électronique, la 
facilitation des investissements pour 
le développement, la réglementation 
intérieure du commerce des services 
et les micro, petites et moyennes 
entreprises. Ces initiatives, qui restent 
ouvertes à l’ensemble des Membres, ont 
suscité un intérêt croissant.

Alors que j’écris ces mots, le commerce 
international est confronté à des 
incertitudes sans précédent en raison  
de la pandémie de coronavirus et des 
terribles conséquences économiques 
qui en résultent.
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comment tirer le meilleur parti du système 
commercial multilatéral et du corpus 
de règles de l’OMC. En 2019, l’OMC 
a organisé des cours de formation 
pour plus de 18 000 fonctionnaires, 
améliorant ainsi leur savoir-faire et leurs 
compétences pour aider leurs pays 
respectifs à jouer un rôle plus actif 
dans le commerce mondial. L’OMC a 
également accueilli l’Examen global de 
l’Aide pour le commerce, une initiative 
qu’elle mène pour améliorer la capacité 
commerciale des pays en développement 
et des pays les moins avancés. Cet 
événement de trois jours a réuni plus de 
1 500 participants à notre siège pour 
partager des idées et examiner des 
exemples de la manière dont un soutien 
technique et financier ciblé aide les pays 
à utiliser le commerce pour renforcer 
la diversification et l’autonomisation 
économiques.

Parmi les autres événements organisés 
à l’OMC en 2019, citons notre Forum 
public annuel, qui a attiré un nombre 
record de participants – plus de 2 500 de 
126 pays – pour discuter de la manière 
dont le commerce devrait s’adapter à un 
monde en mutation. La toute première 
Journée mondiale du coton a rassemblé 
des ministres et des acteurs clés de 
la filière du coton au siège de l’OMC 
afin d’aborder les défis auxquels sont 
confrontés les producteurs de coton et 
l’importance du secteur pour contribuer à 
la réduction de la pauvreté dans les pays 
en développement. L’OMC a également 
accueilli un Forum international sur la 
sécurité alimentaire et le commerce, 
aux côtés de l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture et 
de l’Organisation mondiale de la santé.

La coopération et la solidarité entre les 
gouvernements et les organisations 
internationales seront essentielles pour 
que le monde s’unisse afin de lutter 
contre la pandémie de coronavirus 
et prépare les bases de la relance 
économique. Le commerce aura un 
rôle crucial à jouer dans la mise en 
place d’une reprise forte, durable 
et socialement inclusive. À l’OMC, 
nous sommes quant à nous résolus à 
accomplir la tâche qui nous revient.

Les Membres détermineront comment 
et quand faire avancer ces processus 
de négociation à la lumière de la 
santé publique et de la situation 
économique. Dans le même ordre 
d’idées, ils délibèrent déjà sur les options 
envisageables pour la tenue de notre 
douzième Conférence ministérielle, qui 
n’a pas pu avoir lieu comme prévu à Nour-
Soultan, au Kazakhstan, en juin 2020, en 
raison de la pandémie.

Les discussions sur le processus en 
cours de réforme de l’OMC se sont 
également intensifiées au cours de 
l’année. Les progrès futurs devront 
désormais tenir compte également de 
l’évolution de la situation sanitaire et 
économique. Le processus de réforme a 
néanmoins toujours visé à renforcer et à 
améliorer le fonctionnement du système 
afin de rendre l’OMC plus efficace 
et plus réceptive aux besoins des 
Membres. Face à la tourmente sociale et 
économique que traversent des milliards 
de personnes, certains de ces besoins 
ont été cruellement mis en évidence. L’un 
des principaux objectifs de la réforme 
de l’OMC doit être de faire en sorte 
que l’organisation soit bien armée pour 
contribuer au relèvement économique de 
tous les Membres.

Une préoccupation essentielle est le bon 
fonctionnement du système de règlement 
des différends de l’OMC, étant donné 
l’impasse dans laquelle se trouve le 
processus de nomination des membres 
de l’Organe d’appel. L’importance que 
les Membres de l’OMC attachent à la 
fonction de règlement des différends 
de l’institution est attestée par le niveau 
d’activité observé en 2019, qui a atteint 
un niveau record avec 23 rapports et 
décisions publiés au cours de l’année. 
Dans le même temps, à la fin de l’année, 
les Membres n’ont pas pu parvenir 
à un consensus sur un ensemble de 
propositions présentées par le Président 
de l’Organe de règlement des différends 
de l’époque pour tenter de répondre 
aux préoccupations concernant le 
fonctionnement de l’Organe d’appel. 
J’encourage les Membres à examiner les 
compromis qu’ils seraient prêts à faire 
pour maintenir un processus d’examen en 
deux étapes essentiel pour le règlement 
des différends commerciaux et pour 
éviter le risque de décisions bloquées et 
de mesures de rétorsion unilatérales. 

Une autre fonction importante de 
l’OMC consiste à aider les pays en 
développement à mieux comprendre 

Roberto Azevêdo
Director General

Que ce soit pour 
préserver la santé 
publique ou pour 
relancer l’activité 
économique, ce n’est 
que par une action 
collective que nous 
pourrons répondre 
efficacement à la 
crise de la COVID-19.
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Comprendre l’OMC

L’OMC est née de négociations visant à 
réduire progressivement les obstacles 
au commerce. Les pays, confrontés à de 
tels obstacles, ont voulu les réduire et les 
négociations ont permis d’ouvrir les marchés. 
À l’inverse, dans certaines circonstances, 
les règles de l’OMC préconisent le maintien 
d’obstacles au commerce – par exemple 
pour protéger les consommateurs ou 
l’environnement.

Le but primordial du système est de faire 
en sorte que le commerce soit aussi libre 
que possible – dès lors que cela n’a pas 
d’effets secondaires indésirables – car 
cela stimule la croissance économique 
et l’emploi, et favorise l’intégration des 
pays en développement dans le système 
commercial international. Les règles doivent 
être transparentes et prévisibles, de sorte 
que les individus, les entreprises et les 
gouvernements sachent quelles règles 
commerciales sont appliquées dans le 
monde et aient l’assurance qu’elles ne seront 
pas modifiées brusquement.

Au cœur du système, il y a les Accords de 
l’OMC, qui ont été négociés et signés par 
la plupart des nations commerçantes du 
monde. Ces textes, qui sont pour l’essentiel 
des contrats, énoncent les règles régissant 
le commerce international et obligent les 
gouvernements à maintenir leurs politiques 
commerciales dans les limites convenues. 
Leur but est d’aider les producteurs de 
biens et de services, les exportateurs et les 
importateurs à exercer leurs activités, tout en 
permettant aux gouvernements d’atteindre 
des objectifs sociaux et environnementaux.

Bien souvent, les relations commerciales 
mettent en jeu des intérêts contradictoires. 
Les accords, y compris ceux qui sont 
négociés à grand peine dans le cadre de 
l’OMC, ont souvent besoin d’être interprétés. 
La façon la plus harmonieuse de régler ces 
divergences est de recourir à une procédure 
neutre reposant sur des bases juridiques 
convenues. C’est le but du processus de 
règlement des différends prévu dans les 
Accords de l’OMC.

Qui nous sommes

Négociations

Flux d’échanges

Accords de l’OMC

Relations 
commerciales
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Ce que nous défendons Non-discrimination
Un pays ne doit pas faire de discrimination entre ses 
partenaires commerciaux ; il ne doit pas non plus 
faire de discrimination entre ses propres produits, 
services et ressortissants et ceux des autres pays.

Ouverture du commerce
L’abaissement des obstacles au commerce est une 
manière évidente d’encourager les échanges ; ces 
obstacles comprennent les droits de douane (ou 
tarifs) et les mesures telles que les interdictions 
à l’importation ou les contingents, qui limitent les 
quantités de façon sélective.

Prévisibilité et transparence
Les entreprises, les investisseurs et les 
gouvernements étrangers devraient avoir 
l’assurance que des obstacles au commerce ne 
seront pas érigés de façon arbitraire. La stabilité 
et la prévisibilité encouragent l’investissement 
et la création d’emplois et permettent aux 
consommateurs de profiter pleinement des 
avantages de la concurrence – comme un plus 
large choix et des prix plus bas.

Plus de compétitivité
En décourageant les pratiques « déloyales » telles 
que les subventions à l’exportation et la vente de 
produits à des prix de dumping, c’est-à-dire à des 
prix inférieurs à la valeur normale pour gagner des 
parts de marché ; les questions sont complexes, 
et les règles tentent d’établir ce qui est loyal et 
déloyal et d’indiquer comment les gouvernements 
peuvent réagir, notamment en imposant des droits 
d’importation additionnels calculés de manière à 
compenser le dommage causé par le commerce 
déloyal.

Plus d’avantages pour 
les pays moins développés
Plus des trois quarts des Membres de l’OMC 
sont des économies en développement ou sont 
en transition vers une économie de marché. Les 
Accords de l’OMC leur accordent des périodes 
de transition pour leur permettre de s’adapter aux 
dispositions de l’OMC et, dans le cas de l’Accord 
sur la facilitation des échanges, pour leur accorder 
un soutien pratique en vue de la mise en œuvre de 
l’Accord.

Protection de l’environnement
Les Accords de l’OMC permettent aux Membres 
de prendre des mesures pour protéger non 
seulement la santé des personnes et des 
animaux et pour préserver les végétaux, mais 
aussi l’environnement. Toutefois, ces mesures 
doivent être appliquées de la même manière 
aux entreprises nationales et aux entreprises 
étrangères : les Membres ne doivent pas utiliser 
les mesures de protection de l’environnement 
comme un moyen de dresser des obstacles 
discriminatoires au commerce.

1

2

3

4

5

6

Les Accords de l’OMC sont longs et 
complexes parce que ce sont des 
textes juridiques qui portent sur un 
large éventail d’activités. Mais ils 
s’articulent tous autour de certains 
principes fondamentaux simples 
qui constituent les fondements du 
système commercial multilatéral.

1



• Négociations commerciales

• Mise en œuvre et suivi

• Règlement des différends

• Soutien au développement 
et renforcement des capacités

• Communication

• L’OMC est dirigée par les gouvernements Membres. Toutes les grandes 
décisions sont prises par l’ensemble des Membres, soit au niveau des 
ministres (qui se réunissent normalement au moins tous les deux ans) 
soit au niveau des ambassadeurs ou des délégués (qui se rencontrent 
régulièrement à Genève).

• Bien qu’elle soit conduite par ses États Membres, l’OMC ne pourrait pas 
fonctionner sans son Secrétariat, qui coordonne ses activités.

• Le Secrétariat emploie plus de 600 personnes. Ses experts – juristes, 
économistes, statisticiens et experts en communication – aident 
quotidiennement les Membres à faire en sorte, entre autres, que 
les négociations avancent de façon harmonieuse et que les règles 
du commerce international soient convenablement appliquées et 
respectées.

Ce que nous faisons

L’OMC est 
dirigée 
par les 164 
gouvernements 
Membres.
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Négociations commerciales
Les Accords de l’OMC portent sur les marchandises, 
les services et la propriété intellectuelle. Ils énoncent les 
principes de l’ouverture du commerce et les exceptions 
autorisées, et établissent les procédures à suivre pour régler 
les différends. Ils contiennent les engagements pris par les 
pays pour réduire les obstacles au commerce et pour ouvrir 
les marchés de services. Les accords sont renégociés 
périodiquement, et de nouveaux accords peuvent être 
ajoutés, comme cela a été le cas lors des Conférences 
ministérielles de 2013 et de 2015.

Mise en œuvre et suivi
Les Accords de l’OMC obligent les gouvernements à 
assurer la transparence de leurs politiques commerciales 
en notifiant à l’OMC les lois en vigueur et les mesures 
adoptées. Les divers conseils et comités de l’Organisation 
veillent à ce que ces prescriptions soient respectées et à 
ce que les Accords de l’OMC soient convenablement mis 
en œuvre. Les politiques et pratiques commerciales de 
tous les Membres font l’objet d’un examen périodique.

Règlement des différends
La procédure de règlement des différends commerciaux 
prévue dans le cadre du Mémorandum d’accord sur le 
règlement des différends de l’OMC est indispensable 
pour faire respecter les règles et donc pour assurer 
le déroulement harmonieux des échanges. Les pays 
soumettent leurs différends à l’OMC lorsqu’ils estiment 
qu’il est porté atteinte aux droits que leur confèrent 
les Accords de l’OMC. Les décisions rendues par 
des experts indépendants nommés spécialement sont 
fondées sur l’interprétation des Accords de l’OMC et des 
engagements pris par les différents pays.

Soutien au développement 
et renforcement des capacités 
commerciales
Les Accords de l’OMC renferment des dispositions spéciales 
applicables aux pays en développement qui prévoient 
notamment des périodes plus longues pour la mise en œuvre 
des Accords et des engagements, des mesures visant à 
accroître les possibilités commerciales de ces pays et la 
fourniture d’une assistance pour les aider à renforcer leurs 
capacités commerciales, à gérer les différends et à appliquer 
les normes techniques. L’OMC organise de nombreuses 
missions de coopération technique dans les pays en 
développement et dispense de nombreux cours à Genève à 
l’intention des fonctionnaires gouvernementaux. L’Initiative Aide 
pour le commerce vise à aider les pays en développement à 
se doter des compétences et des infrastructures nécessaires 
pour accroître leurs échanges commerciaux.

Communication
L’OMC entretient un dialogue régulier avec les milieux 
d’affaires, les organisations non gouvernementales, les 
parlementaires, les autres organisations internationales, 
les médias et le grand public sur divers aspects de 
l’Organisation et des négociations de Doha en cours, afin 
d’intensifier la coopération et de mieux faire connaître ses 
activités.

1
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L’OMC a vu le jour le 
1er janvier 1995, succédant 
à l’Accord général sur 
les tarifs douaniers et le 
commerce qui régissait le 
commerce mondial depuis 
1948. Au cours des 25 
dernières années, l’OMC a 
largement contribué à la 
solidité et à la stabilité de 
l’économie mondiale, aidant 
à stimuler la croissance 
du commerce, à régler 
de nombreux différends 
commerciaux et à soutenir 
l’intégration des pays en 
développement dans le 
système commercial.

1994
Avril
Signature de l’Accord de Marrakech 
instituant l’Organisation mondiale du 
commerce.

1995
Janvier
L’OMC voit le jour le 1er janvier.

Mai
Renato Ruggiero (Italie) prend ses 
fonctions de Directeur général de l’OMC.

1996
Décembre
La première Conférence ministérielle 
se tient à Singapour.
L’Accord sur les technologies 
de l’information est conclu.

1997
Décembre
Soixante-dix Membres de l’OMC 
concluent un accord multilatéral sur 
l’ouverture de leur secteur des services 
financiers.

1998
Mai
La deuxième Conférence ministérielle 
se tient à Genève.

1999
Septembre
Mike Moore (Nouvelle-Zélande) devient 
Directeur général de l’OMC.

Novembre
La troisième Conférence ministérielle 
se tient à Seattle (États-Unis).

2000
Janvier
Début des négociations sur 
les services.

Mars
Début des négociations sur 
l’agriculture.

2001
Novembre
Quatrième Conférence ministérielle 
à Doha (Qatar). Lancement du 
Programme de Doha pour le 
développement. La Chine devient 
le 143e Membre de l’OMC.

2002
Septembre
Supachai Panitchpakdi (Thaïlande) est 
élu Directeur général de l’OMC.

2003
Septembre
La cinquième Conférence ministérielle 
se tient à Cancún (Mexique).

2004
Juillet
Le Conseil général approuve  
le « Cadre de juillet 2004 » pour  
faire avancer les négociations  
du Cycle de Doha.

1995 2000

Bref 
historique

12

Introduction

Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2020

Bref historique
www.wto.org/questcequelomc



2005
Septembre
Pascal Lamy (France) devient Directeur 
général de l’OMC.

Décembre
La sixième Conférence ministérielle se 
tient à Hong Kong, Chine. L’Initiative 
Aide pour le commerce est lancée.
La Déclaration de Hong Kong est 
adoptée.

2010
Janvier
Lancement du « Programme de chaires » 
destiné à soutenir les universités des pays 
en développement.

2015
Décembre
La dixième Conférence ministérielle 
se tient à Nairobi (Kenya). Le « paquet 
de Nairobi » est adopté, y compris la 
décision d’éliminer les subventions 
à l’exportation de produits agricoles. 
L’élargissement de l’Accord sur les 
technologies de l’information est 
approuvé.

2011
Décembre
La huitième Conférence ministérielle 
se tient à Genève.

2005 2010 2015

2016
Juillet
L’Afghanistan et le Libéria deviennent  
les 163e et 164e Membres de l’OMC.

2017
Janvier
Entrée en vigueur de l’Amendement 
de l’Accord sur les ADPIC qui facilite 
l’accès aux médicaments.

Février
Entrée en vigueur de l’Accord  
sur la facilitation des échanges.

Septembre
Roberto Azevêdo commence son 
deuxième mandat en tant que Directeur 
général de l’OMC.

Décembre
La onzième Conférence ministérielle 
se tient à Buenos Aires (Argentine).

2018
Octobre
L’OMC et ONU Environnement 
organisent un dialogue entre dirigeants 
de haut niveau sur le renforcement de 
la contribution du commerce  
à la durabilité.

2019
Janvier
Le Conseil général désigne un 
facilitateur pour aider les Membres de 
l’OMC à surmonter les divergences sur 
le fonctionnement de l’Organe d’appel.

Octobre
L’OMC organise la Journée mondiale 
du coton.

Novembre 
Conférence marquant les 30 ans du 
Mécanisme d’examen des politiques 
commerciales de l’OMC.

2013
Septembre
Roberto Azevêdo (Brésil) devient 
le Directeur général de l’OMC.

Décembre
La neuvième Conférence ministérielle 
se tient à Bali (Indonésie). Le « paquet 
de Bali » est adopté, y compris l’Accord 
sur la facilitation des échanges.

2014
Avril
L’Accord révisé de l’OMC sur les marchés 
publics entre en vigueur.

2007
Novembre
Le premier Examen global de l’Aide 
pour le commerce a lieu à Genève.

2006
Septembre
Le premier Forum public de l’OMC 
est organisé à Genève.

2009
Avril
Le Directeur général, Pascal Lamy, est 
réélu pour un second mandat de quatre 
ans.

Septembre
Première Journée portes ouvertes 
de l’OMC à Genève.

Novembre
La septième Conférence ministérielle 
se tient à Genève.
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Bref historique
www.wto.org/questcequelomc




