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Événements de 2019

Juillet
L’OMC organise l’Examen global 
de l’Aide pour le commerce.

Septembre
Le Directeur général, Roberto 
Azevêdo, assiste à la commémoration 
du 25e anniversaire de la conclusion 
du Cycle d’Uruguay à Montevideo.

Août
Lors du Sommet du G-7 
à Biarritz, le Directeur 
général, M. Azevêdo, 
aborde la lutte contre 
les inégalités avec les 
dirigeants mondiaux.

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

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

Février
Le Directeur général, Roberto Azevêdo, assiste à la 
première Conférence internationale sur la sécurité 
sanitaire des produits alimentaires organisée à Addis-
Abeba (Éthiopie).

Mme l’Ambassadrice Sunanta Kangvalkulkij (Thaïlande) 
est nommée à la présidence du Conseil général.

Octobre
La Chancelière, Mme Merkel, le Directeur général, M. Azevêdo, 
et d’autres dirigeants d’organisations discutent des défis liés au 
multilatéralisme à Berlin.

L’OMC organise la Journée mondiale du coton.

Le Forum public de l’OMC accueille plus de 2 500 participants 
pour des discussions sur le thème « Faire avancer le commerce : 
s’adapter à un monde en évolution ».

Un symposium OMC-OMS-OMPI se penche sur les possibilités  
et les défis liés aux technologies médicales de pointe.
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Événements de 2019

Mai
L’Australie accède à l’Accord sur les marchés  
publics de l’OMC.

Le Directeur général, Roberto Azevêdo, annonce  
la création d’un nouveau fonds pour aider les PMA  
à participer aux négociations sur les subventions  
à la pêche.

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, 
prononce un discours lors d’une réunion du Conseil 
général de l’OMC.

L’OMC organise l’initiative « Dialogues sur le commerce » 
avec la participation de groupes de consommateurs.

Juin
L’OMC accueille près de 3 000 visiteurs 
lors de sa Journée portes ouvertes.

Le Directeur général, M. Azevêdo, 
se félicite de la réaffirmation par les 
dirigeants du G-20 de la nécessité de 
réformer l’OMC lors d’un sommet à 
Osaka (Japon).

Avril
L’OMC accueille le Forum international sur la 
sécurité sanitaire des aliments et le commerce.

Novembre
Le Directeur général, M. Azevêdo, et le 
Président Xi participent à la cérémonie 
d’ouverture de l’Exposition internationale 
de la Chine sur l’importation à Shanghai.

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

Décembre
Le Kazakhstan présente une demande d’accession 
à l’Accord sur les marchés publics.

Les Membres de l’OMC conviennent de proroger 
les moratoires sur le commerce électronique et les plaintes 
en situation de non-violation.

Le Directeur général, Roberto Azevêdo, s’engage à lancer 
des consultations de haut niveau en vue de surmonter 
l’impasse concernant l’Organe d’appel.

Mars
Le Soudan du Sud engage les négociations 
en vue de son accession à l’OMC.
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• Les Membres de l’OMC ont cherché à faire avancer les négociations 
commerciales en prévision de la douzième Conférence ministérielle, 
qui était initialement prévue pour juin 2020 à Nour-Sultan (Kazakhstan). 
Les subventions à la pêche et l’agriculture étaient les domaines de 
négociation les plus actifs. Un certain nombre de Membres ont déclaré 
que la réforme de l’OMC était une priorité pour l’Organisation.

• Les discussions sur la réforme ont essentiellement porté sur le 
renforcement des travaux des comités de l’OMC et l’accroissement de la 
transparence, sur l’amélioration du système de règlement des différends 
et l’examen du fonctionnement de l’Organe d’appel, et sur l’amélioration 
du processus de négociation pour permettre à l’OMC de continuer à 
conclure de nouveaux accords ayant une incidence économique.

• Le Conseil général a nommé l’Ambassadeur David Walker (Nouvelle-
Zélande) comme facilitateur chargé d’aider les Membres de l’OMC à 
trouver une solution pour améliorer le fonctionnement de l’Organe 
d’appel. Toutefois, aucun consensus n’a été trouvé sur l’ensemble de 
propositions qui en a résulté et, en décembre, le Directeur général, 
M. Azevêdo, a annoncé qu’il lancerait des consultations de haut niveau 
pour trouver une voie à suivre afin de maintenir un processus d’examen 
en deux étapes pour le règlement des différends commerciaux.

L’année
en bref
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Les Membres de l’OMC ont travaillé d’arrache-pied afin de 
respecter l’échéance de fin 2019 fixée pour conclure un accord 
sur les subventions à la pêche. Bien qu’ils aient accompli des 
progrès considérables, l’échéance s’est avérée hors de portée 
et les Membres sont convenus d’un nouveau programme de 
travail pour 2020, en s’engageant à conclure les négociations 
avant la CM12. 

Au cours de l’année 2019, un haut degré d’engagement a été 
observé dans tous les domaines des négociations sur 
l’agriculture menées en vue de déterminer d’éventuels résultats 
significatifs pour la CM12. Des négociations se sont également 
tenues sur les services, le traitement spécial et différencié pour 
les pays en développement, et la réforme du Mémorandum 
d’accord sur le règlement des différends. 

En parallèle de ces négociations multilatérales, des groupes de 
Membres de l’OMC ont continué à dialoguer les uns avec les 
autres dans le cadre des initiatives liées aux déclarations 
conjointes sur le commerce électronique, la facilitation de 
l’investissement pour le développement, la réglementation 
intérieure dans le domaine des services et les micro, petites et 

moyennes entreprises. Les coordonnateurs de chaque initiative 
ont régulièrement fournit des renseignements actualisés sur ces 
discussions à l’ensemble des Membres de l’OMC. Ces initiatives 
ont attiré un nombre croissant de participants, leurs réunions 
étant ouvertes à tous les Membres. Ceux-ci ont également reçu 
des renseignements actualisés concernant l’initiative sur le 
commerce et l’autonomisation économique des femmes. 

De nombreux Membres ont déclaré que la réforme de l’OMC 
était une priorité pour l’Organisation. Plusieurs d’entre eux 
ont présenté des idées, des documents et des initiatives. Le 
Directeur général, M. Azevêdo, a dit que, même s’il était clair que 
l’OMC devait être plus réactive pour répondre aux besoins des 
Membres, il appartenait aux Membres de définir les objectifs de 
la réforme et le processus pour y parvenir.

Les discussions ont porté sur trois grands domaines : la façon 
de renforcer les travaux des organes et comités permanents de 
l’OMC et d’apporter des améliorations dans certains domaines 
tels que les notifications et la transparence ; la façon d’améliorer 
le système de règlement des différends et de sortir de l’impasse 
concernant la désignation des membres de l’Organe d’appel 
(voir la page 130) ; et la façon d’améliorer les travaux de 
négociation afin de conclure de nouveaux accords ayant un 
véritable impact économique.

Voir les pages 32-57.

14
L’interdiction des subventions à la pêche 
qui contribuent à la surpêche est 
un élément clé de l’Objectif  
de développement durable 14.

164
Les négociations commerciales sont 
menées entre les 164 gouvernements 
Membres de l’OMC.

100
Au total, 100 Membres de l’OMC 
participent à l’Initiative liée à la 
Déclaration conjointe sur la facilitation de 
l’investissement pour le développement.

 Négociat ions et discussions commerciales

En 2019, les Membres de l’OMC ont activement participé aux 
négociations sur les subventions à la pêche ainsi qu’aux négociations 
dans plusieurs autres domaines, tels que l’agriculture et les services. 
Ils se sont engagés à conclure les négociations sur les subventions à 
la pêche d’ici à la douzième Conférence ministérielle (CM12). Nombre 
d’entre eux ont souligné que la réforme de l’OMC était une priorité et 
ont présenté des propositions en vue de moderniser l’Organisation.
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Les Membres de l’OMC ont soulevé diverses questions dans le 
cadre du Conseil général, y compris concernant l’amélioration 
de la transparence des mesures commerciales des Membres 
et le renforcement des travaux des comités de l’OMC. Au 
sein du Comité de l’agriculture, les Membres sont convenus 
de recommandations visant à accroître la transparence et à 
améliorer les notifications. La question de la transparence 
a également été soulevée dans plusieurs autres comités, y 
compris ceux chargés des questions relatives à l’Accord sur 
les mesures sanitaires et phytosanitaires et à l’Accord sur les 
obstacles techniques au commerce.

Les Membres ont poursuivi leurs discussions concernant le 
Programme de travail sur le commerce électronique et plus 
particulièrement la question du moratoire sur la non-imposition 
de droits de douane pour les transmissions électroniques 
(moratoire concernant le commerce électronique), qui devait 
expirer en décembre 2019. Bien qu’ils restent divisés sur le 
moratoire et sa portée, ils sont convenus, à la session de 
décembre du Conseil général, de renouveler le moratoire 
jusqu’à la douzième Conférence ministérielle (CM12).

Le Conseil général est également convenu de proroger 
le moratoire concernant les plaintes « en situation de non-
violation » dans le cadre de l’Accord sur les aspects des 
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 
(ADPIC) jusqu’à la CM12. Il s’agit de savoir si les Membres 
devraient avoir le droit de soumettre des différends à 

l’OMC s’ils considèrent que l’action d’un autre Membre ou 
une situation spécifique les a privés d’un avantage dont ils 
pouvaient s’attendre à bénéficier en vertu de l’Accord sur les 
ADPIC, même s’il n’y a eu aucun manquement à une obligation 
résultant de cet accord.

L’Accord sur la facilitation des échanges a été ratifié par huit 
Membres de l’OMC supplémentaires, ce qui a porté le taux 
de ratification à plus de 90 % à la fin de l’année. Un nombre 
croissant de Membres ont également présenté des notifications 
sur la façon dont ils mettraient en œuvre cet accord, lequel 
devrait réduire les coûts du commerce au niveau mondial en 
accélérant la circulation transfrontières des marchandises.

L’Australie a été le dernier Membre à accéder à l’Accord sur 
les marché publics (AMP), ce qui a porté à 48 le nombre 
de Parties à cet Accord et a considérablement augmenté 
la valeur des marchés publics visés.

En novembre 2019, l’OMC a commémoré les 30 ans de son 
Mécanisme d’examen des politiques commerciales lors d’une 
conférence d’une journée qui a permis de mettre en avant le 
rôle crucial qu’a joué ce mécanisme en aidant les Membres 
à mieux comprendre les politiques commerciales de chacun 
et en offrant un environnement commercial international plus 
prévisible.

Voir les pages 58-119.

149
Fin 2019, l’Accord sur la facilitation  
des échanges avait été ratifié  
par 149 Membres de l’OMC.

30
En 2019, l’OMC a célébré le 
30e anniversaire du Mécanisme d’examen 
des politiques commerciales.

Les travaux des conseils et comités de l’OMC sont restés axés sur 
la mise en œuvre effective des Accords et décisions de l’OMC, la 
transparence et le respect par les Membres des prescriptions en 
matière de notification figurant parmi les questions qui retenaient 
de plus en plus l’attention.

 Mise en œuvre des Accords et décisions de l’OMC
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Le nombre de nouveaux différends soumis à l’OMC – 19 –  
a baissé par rapport à 2018, mais il est resté au-dessus des 
niveaux de 2016 et 2017.

Le niveau général d’activité dans le domaine du règlement des 
différends est resté soutenu, avec une moyenne mensuelle 
de 54 procédures en cours (procédures de groupe spécial, 
d’arbitrage ou d’appel), un niveau qui n’avait jamais été atteint.

En moyenne, 54 procédures de règlement des différends étaient 
en cours chaque mois, le plus haut niveau jamais enregistré.

Parmi les 23 rapports et décisions concernant le règlement 
des différends distribués en 2019 figuraient 11 rapports de 
groupes spéciaux « initiaux », 3 rapports de groupes spéciaux de 
la mise en conformité, 5 rapports de l’Organe d’appel, 1 rapport 
de l’Organe d’appel sur la mise en conformité et 3 décisions 
arbitrales sur le niveau admissible de rétorsion.

En décembre, les mandats de deux des trois membres restants 
de l’Organe d’appel, Ujal Singh Bhatia et Thomas R. Graham, 
sont arrivés à expiration. Privé du quorum de trois membres 
nécessaire pour connaître d’un appel, l’Organe d’appel a 
suspendu tous ses travaux sauf ceux concernant trois appels en 
cours pour lesquels les audiences avaient déjà eu lieu en 2019.

Plus tôt dans l’année, le Conseil général avait nommé 
M. l’Ambassadeur David Walker (Nouvelle-Zélande) comme 
facilitateur pour aider les Membres de l’OMC à améliorer le 
fonctionnement de l’Organe d’appel et reprendre la désignation 
de ses membres. Toutefois, aucun consensus n’a pu être 
trouvé sur le projet d’ensemble de réformes proposées qui avait 
émergé des consultations du facilitateur.

À la fin de l’année, le Directeur général, M. Azevêdo, a annoncé 
qu’il lancerait des consultations de haut niveau afin de trouver 
une solution pour sortir de cette impasse.

Voir les pages 120-133.

En 2019, le niveau général d’activité dans le domaine du règlement 
des différends est resté élevé, 19 nouveaux différends ayant été 
engagés et 23 rapports et décisions concernant le règlement des 
différends ayant été distribués. En décembre 2019, l’Organe d’appel 
ne comptait plus qu’un seul membre et, de ce fait, ne pouvait plus 
connaître de nouveaux appels.

 Règlement des dif férends

23
Vingt-trois rapports et décisions 
concernant le règlement des 
différends ont été distribués en 2019.

54
En moyenne, 54 procédures de règlement 
des différends étaient en cours chaque 
mois, le plus haut niveau jamais enregistré.

19
Les Membres de l’OMC  
ont engagé 19 différends en 2019.
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Le Comité du commerce et du développement a poursuivi ses 
discussions sur le commerce électronique et l’accès aux 
marchés en franchise de droits et sans contingent (FDSC) 
pour les pays les moins avancés (PMA), et il a examiné un 
rapport du Secrétariat de l’OMC sur la mise en œuvre des 
dispositions relatives au traitement spécial et différencié en 
faveur des pays en développement figurant dans les Accords et 
les décisions de l’OMC. Ces dispositions prévoient, entre 
autres, d’accroître les possibilités commerciales des pays en 
développement et des PMA, d’accorder des périodes de 
transition plus longues pour la mise en œuvre des Accords de 
l’OMC et de fournir une assistance technique.

En 2018, les exportations de marchandises et de services des 
PMA ont progressé de 12 %, poursuivant ainsi la tendance 
positive de 2017. Leur part dans les exportations mondiales 
a légèrement augmenté, passant de 0,92 % à 0,94 %. 
Cependant, ce chiffre étant inférieur à celui de 2011, il est 
peu probable que les PMA atteignent l’objectif fixé au titre du 
Programme d’action d’Istanbul de 2011, à savoir doubler leur 
part des exportations d’ici à 2020. Les PMA ont appelé les 
Membres de l’OMC à continuer de faire progresser la mise en 
œuvre des décisions ministérielles sur l’accès aux marchés 
FDSC, les règles d’origine préférentielles et la dérogation 
concernant les services pour les PMA pour faciliter encore 
davantage leur accès aux marchés.

Les décaissements mondiaux au titre de l’aide au 
développement liée au commerce se sont élevés à 
43,1 milliards de dollars EU en 2017 d’après l’Initiative Aide 

pour le commerce, menée par l’OMC. En juillet, l’OMC a 
organisé l’Examen global de l’Aide pour le commerce 2019, 
axé sur la promotion de la diversification économique et de 
l’autonomisation des femmes et des jeunes. Cet événement a 
attiré quelque 1 500 participants.

Le Cadre intégré renforcé (CIR), initiative interinstitutionnelle, 
a officiellement lancé son plan stratégique 2019-2022, 
qui a pour objectif d’améliorer la position des PMA dans 
l’économie mondiale. De nouveaux projets d’un montant total 
de 35 millions de dollars EU ont été soumis au Conseil du CIR 
pour approbation en 2019.

Une autre initiative interinstitutionnelle, le Fonds pour 
l’application des normes et le développement du commerce, a 
approuvé un montant de 4,2 millions de dollars EU pour des 
projets visant à améliorer la sécurité sanitaire des produits 
alimentaires, à protéger la santé des animaux et à préserver les 
végétaux ainsi qu’à aider les pays en développement à respecter 
les prescriptions sanitaires et phytosanitaires pour le commerce.

En 2019, le Secrétariat de l’OMC a mené près de 300 activités 
d’assistance technique visant à aider les fonctionnaires 
gouvernementaux à mieux comprendre les règles de l’OMC et 
le système commercial multilatéral. Plus de 18 600 participants 
ont bénéficié de ces activités. La proportion de cours en ligne 
a augmenté de 10 %, ce qui indique une transition continue 
vers l’apprentissage en ligne.

Voir les pages 134-151.

1 500
L’Examen global de l’Aide pour le 
commerce, qui s’est tenu sur trois jours en 
juillet, a attiré quelque 1 500 participants.

18 600
En 2019, l’OMC a mené près de 
300 activités d’assistance technique, 
auxquelles ont participé plus de 
18 600 fonctionnaires gouvernementaux.

En 2019, le soutien aux pays en développement et le renforcement 
des capacités commerciales sont restés au centre des activités 
de l’OMC, le Comité du commerce et du développement étant 
la principale enceinte pour discuter de ces questions.

 Soutien au développement et renforcement des capacités
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Sur le thème « Faire avancer le commerce : s’adapter à un 
monde en évolution », le Forum public – principale activité de 
communication annuelle de l’OMC – a attiré plus de 
2 500 participants de 126 pays et proposé 140 séances. À la 
séance plénière d’ouverture, les principaux intervenants ont 
évoqué l’importance d’un système commercial multilatéral fondé 
sur des règles en période d’incertitude et la manière de faire en 
sorte que le commerce contribue positivement au 
développement durable. Une table ronde de haut niveau 
regroupant des représentants des milléniaux et de la génération 
Z, a permis d’aborder la question de savoir ce que ceux-ci 
attendent du système commercial mondial. Les milieux d’affaires 
ont tenu 25 séances pendant l’événement.

Lors d’une session des « Dialogues sur le commerce » 
organisée par la Chambre de commerce internationale et le 
B-20, les représentants des milieux d’affaires ont avancé des 
idées sur les modifications qu’ils souhaiteraient voir introduire 
dans le fonctionnement de l’OMC. Le Directeur général, 
M. Azevêdo, a assisté à cette session et salué le soutien des 
entreprises au renforcement du système commercial.

En mai, l’OMC a organisé son premier « Dialogue sur 
le commerce », destiné aux associations de protection 
des consommateurs, et réuni à cet effet des groupes de 
consommateurs et des représentants du secteur privé. Les 
participants ont mis l’accent sur les défis et les possibilités 
qu’offre le commerce électronique et sur la manière dont 
l’OMC peut contribuer à répondre à leurs inquiétudes. 
L’initiative « Dialogues sur le commerce », lancée en 2016, 
vise à réunir un large éventail de parties prenantes, y compris 
les organisations syndicales, les associations de protection 
des consommateurs, les milieux d’affaires et les milieux 
universitaires, pour discuter des préoccupations commerciales.

L’OMC a poursuivi son étroite collaboration avec d’autres 
organisations internationales. Le Directeur général, 
M. Azevêdo, a assisté aux Sommets du G-20 et du G-7, et 
a pris part à des activités organisées par l’ONU, la Banque 
mondiale, le FMI, l’OCDE et d’autres organisations. Lors du 
Sommet du G-20 organisé à Osaka en juin 2019, les dirigeants 
mondiaux ont reconnu que le système commercial multilatéral 
contribuait à la croissance économique, et ont préconisé de 
le réformer pour en améliorer le fonctionnement. Le Directeur 
général, M. Azevêdo, a participé à une activité parallèle 
organisée par le Japon dans le cadre de laquelle des dirigeants 
de plus de 20 gouvernements ont publié la Déclaration 
d’Osaka sur l’économie numérique, ouvrant la voie à une série 
de discussions intergouvernementales sur les règles relatives 
au commerce électronique.

À Biarritz, lors du Sommet du G-7 tenu en août, le Directeur 
général a déclaré que la réforme de l’Organisation donnait 
l’occasion d’axer le programme de travail sur des éléments 
permettant de mieux adapter le commerce et ses règles aux 
exigences de l’économie actuelle, de manière inclusive.

Les activités de l’OMC bénéficient d’un intérêt accru, le site 
Web de l’Organisation ayant enregistré 2,7 millions de visites 
par mois, soit 17 % de plus qu’en 2018. À la fin de l’année, 
l’OMC avait près de 400 000 abonnés sur Twitter, plus de 
300 000 sur Facebook et plus de 600 000 sur Weibo, un 
réseau social chinois.

Voir les pages 152-177.

2 500
Le Forum public a attiré plus de 
2 500 participants de 126 pays, qui ont 
participé à 140 séances au total – un record.

2,7 mil l ions
Le site Web de l’OMC a enregistré 
2,7 millions de visites par mois, un chiffre 
record supérieur de plus de 17 % à celui  
de 2018.

En 2019, l’OMC a poursuivi ses activités de communication 
avec les milieux d’affaires, la société civile, les milieux 
universitaires et le grand public à travers diverses initiatives.

 Communicat ion
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