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Négociations et discussions commerciales 4Les règles commerciales ne 
peuvent pas être modifiées 
sans l’accord des Membres 
de l’OMC, qui doivent parvenir 
à un consensus par la voie 
de négociations.



Les négociations et discussions  
commerciales en 2019

Négociations
En 2019, la principale priorité des Membres de 
l’OMC dans les négociations était de trouver un 
accord visant à éliminer les subventions à la pêche 
illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et 
à interdire certaines subventions qui contribuent à 
la surpêche et à la surcapacité, en tenant dûment 
compte du traitement spécial et différencié en 
faveur des pays en développement. Les Membres 
ont travaillé de manière intensive au sein du 
Groupe de négociation sur les règles, sous la 
direction d’abord de l’Ambassadeur Roberto 
Zapata (Mexique) puis de l’Ambassadeur Santiago 
Wills (Colombie) pour respecter l’échéance fixée à 
la fin de 2019. Plusieurs propositions ont été faites 
et des idées ont été avancées. Six facilitateurs 
nommés dans des domaines spécifiques (voir la 
page 46) ont contribué au processus.

Le Président du Comité des négociations 
commerciales (CNC), à savoir le Directeur 
général, Roberto Azevêdo, a rappelé aux Membres 
de l’OMC qu’un accord sur les subventions à 
la pêche était essentiel, non seulement pour la 
santé des océans de la planète et la réalisation 
des Objectifs de développement durable (ODD), 
mais aussi pour la crédibilité de l’OMC car 
démonstration serait faite que l’élaboration de 
règles multilatérales était encore possible. En 
mai 2019, il a annoncé la création d’un fonds 
d’affectation spéciale de l’OMC pour la pêche à la 
demande des pays les moins avancés afin d’aider 
les fonctionnaires de ces pays en poste dans les 
capitales à participer à ces négociations.

• Les Membres de l’OMC ont travaillé d’arrache-pied pour trouver un accord sur les 
subventions à la pêche. Bien qu’ils aient accomplis des progrès considérables, il 
s’est avéré impossible de respecter l’échéance fixée à la fin de 2019 et ils se sont 
engagés à conclure les négociations d’ici à la douzième Conférence Ministérielle.

• L’agriculture, les services, le traitement spécial et différencié en faveur des pays 
en développement et le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends ont 
également fait l’objet de négociations.

• Les initiatives liées aux déclarations conjointes ont suscité l’intérêt d’un nombre 
croissant de Membres. Les processus sont restés transparents et inclusifs.

• Un certain nombre de Membres estimaient que la réforme de l’OMC était une 
priorité pour l’Organisation et ont présenté des idées, des documents et des 
initiatives, y compris sur l’amélioration du fonctionnement de l’Organe d’appel.

Informations de base 
sur les négociations 
commerciales
Les négociations 
commerciales se déroulent 
dans le cadre du Comité des 
négociations commerciales 
(CNC) et de ses organes 
subsidiaires, qui sont des 
conseils et comités réunis 
en session extraordinaire 
ou d’autres organes créés 
spécialement pour les 
négociations. Le CNC 
supervise la conduite 
générale des négociations.

Bien que les Membres aient accompli des 
progrès considérables, il s’est avéré impossible 
de respecter l’échéance, et les Membres sont 
convenus d’un nouveau programme de travail pour 
2020, s’engageant à conclure les négociations 
d’ici à la douzième Conférence ministérielle 
(CM12).

Un fort niveau d’engagement a également été 
observé dans les négociations sur l’agriculture 
menées sous la direction de l’Ambassadeur 
John Deep Ford (Guyana). Le Président s’est dit 
convaincu que des progrès pouvaient être faits 
d’ici à la CM12. S’il y avait une certaine activité 
dans les négociations concernant les services, 
le traitement spécial et différencié (TSD) et 
la réforme du Mémorandum d’accord sur le 
règlement des différends, l’activité était limitée ou 
inexistante dans d’autres domaines. Le Président 
du CNC a dit que des progrès étaient essentiels 
dans tous les domaines.

S’agissant des négociations sur le TSD, les pays 
du Groupe des 90 ont présenté une proposition 
révisée en novembre (voir la page 44). Le 
Président du CNC a encouragé la Présidente du 
Comité du commerce et du développement réuni 
en session extraordinaire, l’Ambassadrice Kadra 
Ahmed Hassan (Djibouti), à continuer d’étudier 
toutes les approches possibles pour progresser.
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Le Président du CNC a dit que les Membres 
devraient bientôt définir ce qui serait possible 
d’ici à la CM12, non pas en excluant des éléments 
mais en donnant la priorité à certains résultats. 
Après la CM12, les Membres devraient maintenir 
leur niveau d’engagement et de pragmatisme 
pour établir un plan de travail sur les questions qui 
nécessiteraient davantage de temps pour mûrir.

Travaux sur les initiatives liées  
aux déclarations conjointes
Les coorganisateurs et les coordonnateurs des 
initiatives liées aux déclarations conjointes ont 
donné des renseignements actualisés sur leurs 
travaux aux réunions du CNC/des Chefs de 
délégation. Ces initiatives portent sur le commerce 
électronique (voir la page 50), la facilitation de 
l’investissement pour le développement (voir la 
page 52), la réglementation intérieure dans le 
domaine des services (voir la page 55) et les 
micro, petites et moyennes entreprises (MPME) 
(voir la page 53). Les Membres ont également 
reçu des renseignements actualisés sur le 
commerce et l’autonomisation économique des 
femmes (voir la page 56). Les initiatives conjointes 
ont suscité l’intérêt d’un nombre croissant de 
Membres. Les processus sont restés transparents 
et inclusifs – comme en témoigne la tenue de 
réunions ouvertes et la mise à la disposition 
de l’ensemble des Membres de toutes les 
propositions et rapports.

Réforme de l’OMC
En 2019, un certain nombre de Membres ont 
déclaré que la réforme de l’OMC était une priorité 
pour l’Organisation. Beaucoup ont exprimé 
le souhait d’améliorer le fonctionnement de 
l’institution. En 2018, le Sommet du G-20 avait 
envoyé un message fort sur le besoin de mener 
des réformes nécessaires à l’OMC. Plusieurs 
Membres ont présenté des idées, des documents 
et des initiatives.

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.

Le Directeur général a dit qu’une OMC réformée 
dépendrait des objectifs que les Membres se 
seraient fixés et que la réforme devrait avancer dès 
que possible et chaque fois que possible.

Tout au long de l’année, le Directeur général, 
M. Azevêdo, a rappelé aux Membres qu’il était 
urgent de sortir de l’impasse concernant la 
désignation des membres de l’Organe d’appel 
et de répondre aux préoccupations soulevées 
au sujet du fonctionnement du système de 
règlement des différends de l’OMC, en particulier 
de l’Organe d’appel. Il a pris note des travaux 
menés sous les auspices du Conseil général par 
l’Ambassadeur David Walker (Nouvelle-Zélande) 
en qualité de facilitateur. Il a également poursuivi 
ses consultations, y compris dans les capitales.

Le Directeur général, 
M. Azevêdo, est le 
Président du Comité 
des négociations 
commerciales.
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En décembre, le Directeur général, M. Azevêdo, 
a fait observer que la paralysie effective du 
fonctionnement des appels ne marquait pas la fin 
du système commercial multilatéral. Les règles 
de l’OMC existantes continuaient de s’appliquer 
et soutiendraient le commerce mondial. Les 
Membres continueraient d’utiliser ces règles pour 
régler leurs conflits commerciaux dans le cadre 
des organes permanents de l’OMC, par voie de 
consultations, par le biais des groupes spéciaux 
chargés du règlement des différends et par 
tout autre moyen envisagé dans les Accords de 
l’OMC.

En ce qui concerne l’élaboration des règles, le 
Directeur général a dit que les choix des Membres 
pourraient contribuer à rétablir la prévisibilité dans 
l’économie mondiale et aider les gouvernements à 
gérer l’interdépendance dans un monde qui évolue 
rapidement. Pour ce qui est de la mise en œuvre 
des engagements existants, les Membres ont pu 
faire des travaux ordinaires des comités un moyen 
encore plus efficace pour favoriser le respect des 
règles et répondre aux préoccupations concernant 
les politiques commerciales des uns et des autres.

S’agissant du règlement des différends, 
le Directeur général, Roberto Azevêdo, a 
dit que les Membres pourraient rétablir le 
mécanisme d’examen impartial, efficient et en 
deux étapes que la plupart d’entre eux ont dit 
vouloir. Sinon, ils pourraient ouvrir la voie à 
une plus grande incertitude, à des mesures de 
rétorsion unilatérales non encadrées et à moins 
d’investissement, de croissance et de création 
d’emplois.

Le Directeur général a relevé qu’un aspect 
positif des tensions commerciales était qu’elles 
avaient encouragé les Membres à s’exprimer pour 
soutenir le système commercial multilatéral et le 
multilatéralisme. Il a exhorté les Membres à saisir 
cette occasion pour actualiser et renforcer le 
système. Il leur a demandé instamment de réfléchir 
aux compromis qu’ils étaient disposés à faire pour 
réaliser leurs objectifs.

Un accord sur les 
subventions à la 
pêche contribuera 
à la réalisation 
des ODD.
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Agriculture

Au premier semestre de l’année, les Membres de 
l’OMC ont engagé, dans le cadre de groupes de 
travail thématiques, des discussions intensives 
sur tous les domaines des négociations – soutien 
interne (subventions), détention de stocks publics 
à des fins de sécurité alimentaire, coton, accès 
aux marchés, mécanisme de sauvegarde spéciale, 
concurrence à l’exportation et restrictions à 
l’exportation.

Le processus de groupes de travail s’est achevé 
en juin 2019 et le Président du Comité de 
l’agriculture, M. l’Ambassadeur John Deep Ford 
(Guyana), a distribué un rapport de situation en 
juillet 2019. Ce document résumait les idées 
et suggestions formulées par les délégations 
et appelait les Membres à identifier au plus 
tôt les « éléments possibles pour des résultats 
significatifs ».

Les Membres de l’OMC ont tenu des discussions 
intensives en septembre et novembre 2019 dans 
le cadre de la session extraordinaire du Comité. Ils 
ont distribué plusieurs nouvelles communications 
en vue d’identifier d’éventuels résultats significatifs 
pour la CM12 concernant les questions de fond, 
la transparence, ainsi qu’un programme de travail 
pour l’après-CM12.

• Au premier semestre de 2019, les Membres de l’OMC ont mené des discussions 
intensives au sein des groupes de travail sur tous les domaines des négociations.

• En milieu d’année, le Président a résumé les idées et les vues exprimées par les 
délégations et a pressé les Membres d’identifier les « éléments possibles pour des 
résultats significatifs ».

• Au second semestre de 2019, les Membres ont distribué plusieurs communications 
en vue d’identifier des résultats qui seraient significatifs pour la douzième 
Conférence ministérielle (CM12) et un programme de travail pour l’après-CM12.

• Les pays du groupe « Coton-4 » – Mali, Tchad, Bénin et Burkina Faso – ont présenté 
une nouvelle communication, leur première depuis 2017, appelant à réduire 
progressivement les subventions ayant des effets de distorsion des échanges.

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

Détention de stocks publics 
à des fins de sécurité alimentaire
Les discussions sur la détention de stocks 
publics à des fins de sécurité alimentaire se 
sont poursuivies dans le cadre de sessions 
spécifiques. Les stocks publics de produits 
alimentaires achetés à des prix administrés (fixés 
officiellement) sont au centre des débats. Cette 
question demeure prioritaire pour les pays en 
développement auteurs de propositions, qui 
cherchent une solution permanente pour garantir 
leur sécurité alimentaire.

Toutefois, d’autres Membres estiment que, sans 
contrôles efficaces, ces programmes peuvent 
entraîner une surproduction et une baisse des 
prix qui pourraient affecter les flux commerciaux 
et la sécurité alimentaire des autres. Ce dernier 
groupe a préconisé des mesures de sauvegarde 
renforcées, des dispositions anticontournement et 
une transparence accrue.

Le G-33 (coalition de pays en développement) 
a demandé qu’une solution permanente soit 
trouvée à la CM12. L’échéance antérieure pour 
la conclusion d’un accord, à savoir la onzième 
Conférence ministérielle à Buenos Aires en 
2017, avait été manquée. Le Groupe souhaitait 
une solution qui n’imposerait pas de lourdes 
prescriptions en matière de transparence ou 
autres obligations pouvant rendre la solution 
impossible à mettre en place.
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Soutien interne
Le soutien interne est resté la question prioritaire 
pour la très grande majorité des Membres de 
l’OMC, comme en témoigne de nombreuses 
communications. Il a été l’objet principal des 
discussions tout au long de l’année. Le principal 
objectif est de traiter la question du soutien interne 
ayant des effets de distorsion des échanges et 
d’obtenir un résultat à la CM12. Certaines idées et 
suggestions visaient à traiter cette question dans 
son ensemble ; d’autres préconisaient un examen 
de ses différents éléments.

Les membres du Groupe de Cairns, qui rassemble 
des nations exportatrices de produits agricoles, 
ont présenté plusieurs communications résumant 
les idées et options suggérées et examinant la 
situation actuelle, les tendances et l’évolution 
possible du soutien interne. Le Groupe africain 
et la Russie ont également présenté des 
communications écrites.

Certains Membres estimaient toujours que 
les négociations devraient porter d’abord sur 
les niveaux de soutien autorisés au titre de la 
mesure globale du soutien (MGS). Il s’agissait 
de permettre à certains Membres d’accorder un 
soutien au-delà des niveaux de minimis (montants 
minimaux du soutien interne ayant des effets de 
distorsion des échanges autorisés pour tous 
les Membres). D’autres pensaient que tous les 
éléments du soutien ayant des effets de distorsion 
des échanges devraient être examinés. Un nombre 
croissant de Membres ont préconisé une certaine 
forme de proportionnalité, proposant que ceux qui 
étaient plus susceptibles de fausser les marchés 
mondiaux contribuent davantage au processus de 
réforme.

Les Membres ont largement reconnu l’importance 
du traitement spécial et différencié (TSD) pour 
les pays en développement dans la mise en 
œuvre des obligations contractées dans le cadre 
de l’OMC. Certains ont toutefois fait valoir que 
les dispositions relatives au TSD devraient être 
conçues de manière à répondre aux besoins 
spécifiques de chaque Membre.

Coton
En juillet 2019, le groupe « Coton-4 » – Mali, 
Tchad, Bénin et Burkina Faso – ont distribué 
une nouvelle communication, leur première 
depuis la Conférence ministérielle de Buenos 
Aires en 2017. Cette communication proposait 
des mesures progressives pour éliminer les 
subventions au coton ayant des effets de 
distorsion des échanges.

Les travaux techniques se sont poursuivis par un 
exercice de collecte de données mené sur une 
base volontaire, dans le but de créer une plate-
forme commune de données partagées pour 
soutenir les négociations sur le coton.

À la réunion de novembre, le Président a donné 
un aperçu des négociations sur le coton et a mis 
l’accent sur le lancement réussi de la Journée 
mondiale du coton, le 7 octobre 2019 (voir la 
page 92). Des ministres et des représentants de 
haut niveau du groupe « Coton-4 », du Brésil, de 
la Chine, des États-Unis, de l’Inde et de l’Union 
européenne ont publié une déclaration conjointe 
confirmant leur volonté d’intensifier les discussions 
sur les facteurs ayant une incidence négative sur 
le commerce du coton et de poursuivre les efforts 
visant à améliorer le suivi des mesures relatives à 
ce commerce.

Garantir 
la sécurité 
alimentaire est 
une priorité 
pour les pays en 
développement.
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Les pays 
du groupe 
« Coton 4 » 
cherchent 
à obtenir 
l’élimination des 
subventions 
au coton ayant 
des effets de 
distorsion des 
échanges.

Les Membres ont célébré les « Journées du coton » 
organisées à l’OMC en juin et en novembre 2019, 
qui ont donné lieu à des réunions coïncidentes 
sur les faits nouveaux liés au commerce et sur 
le Mécanisme du cadre consultatif du Directeur 
général pour l’aide au développement en faveur du 
coton. Les réunions du cadre consultatif visent à 
suivre les programmes d’aide au développement 
en faveur du coton et servent d’enceinte pour 
l’échange de renseignements sur les liens entre le 
coton, le commerce et le développement.

Des progrès ont été faits dans la mise en œuvre 
d’une initiative conjointe sur les coproduits du 
coton, approuvée par les Membres de l’OMC 
en novembre 2018, comme en témoigne 
l’organisation d’un atelier d’experts en juin 2019 et 
d’une conférence des partenaires tenue en marge 
de la Journée mondiale du coton en octobre 2019. 
Le Cadre intégré renforcé a financé des études de 
faisabilité devant être réalisées en 2019 et 2020 
dans le but d’améliorer le savoir-faire nécessaire 
au développement des coproduits du coton dans 
huit PMA africains. L’objectif est d’accroître les 
revenus des agriculteurs et des petites entreprises 
en stimulant les investissements dans le 
développement local des activités liées aux parties 
du cotonnier qui ont une valeur commerciale et ne 
sont actuellement pas exploitées.

Accès aux marchés
Les Membres de l’OMC ont examiné diverses 
questions relatives à l’accès aux marchés. Les 
discussions, guidées par les questions des 
coordonnateurs du Groupe de travail, portaient 
sur la prévisibilité des tarifs, la simplification des 
tarifs, les approches possibles pour surmonter les 
obstacles à l’accès aux marchés, les obstacles 
non tarifaires et les questions de développement.

Les États-Unis ont présenté une analyse de 
diverses questions concernant l’accès aux 
marchés. Dans leurs communications, ils ont 
principalement abordé la complexité des tarifs, les 
crêtes tarifaires (tarifs relativement élevés malgré 
une moyenne des tarifs généralement basse) 
et les contingents tarifaires (voir la page 68). 
Le Paraguay a présenté une analyse des outils 
de politique que les gouvernements utilisaient 
souvent pour soutenir leur secteur agricole 
national.

Certains Membres ont souligné qu’il ne serait 
peut-être pas possible de progresser sur le 
plan de l’accès aux marchés s’il n’y avait pas 
d’avancées en matière de soutien interne, tandis 
que d’autres ont soutenu qu’il fallait avancer 
parallèlement dans les domaines de l’accès 
aux marchés pour les produits industriels et 
du commerce des services. Des questions 
plus larges, y compris le traitement spécial et 
différencié pour les pays en développement, 
les engagements des Membres ayant accédé 
récemment et l’érosion des préférences 
commerciales, ont également été examinées.
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Il y a eu un intérêt croissant pour les questions 
visant à promouvoir la transparence et 
la facilitation des échanges, y compris la 
transparence des tarifs appliqués et le traitement 
des expéditions en cours de route lorsque les 
tarifs appliqués changeaient. La discussion 
s’est appuyée sur des contributions écrites 
de l’Australie, du Canada et de la Russie. Les 
procédures d’administration des contingents 
tarifaires et la simplification des régimes tarifaires 
applicables à l’agriculture ont également été 
évoquées.

Mécanisme de sauvegarde spéciale
Les Membres de l’OMC ont continué d’examiner 
un mécanisme de sauvegarde spéciale 
(MSS) dans le cadre de sessions spécifiques, 
conformément au mandat donné à la dixième 
Conférence ministérielle à Nairobi en 2015. Un 
MSS permettrait aux pays en développement 
de relever temporairement leurs tarifs pour faire 
face à des poussées des importations ou à des 
baisses des prix. Les divergences persistantes 
entre les Membres sur le lien entre l’accès aux 
marchés et le MSS ont empêché un engagement 
sur le fond et ont continué de limiter les progrès 
sur la question.

Prohibitions et restrictions 
à l’exportation
Les discussions sur l’exemption des prohibitions 
ou restrictions à l’exportation de produits 
alimentaires achetés à des fins humanitaires 
non commerciales par le Programme alimentaire 
mondial de l’ONU et sur la transparence se sont 
poursuivies. Les proposants ont examiné des 
questions telles que les prescriptions en matière 
de notification, un éventuel système d’alerte et 
la nécessité de clarifier des expressions comme 
« appliquées temporairement », « exportateur net 
de produits alimentaires », « produits alimentaires » 
et « situation critique due à une pénurie ». Israël, 
le Japon, la République de Corée, la Suisse et 
le Taipei chinois ont distribué deux documents 
analysant des exemples de mesures de restriction 
à l’exportation.

Concurrence à l’exportation
Plusieurs Membres ont confirmé qu’ils 
souhaitaient améliorer les disciplines relatives 
aux mesures à l’exportation ayant un effet 
équivalent aux subventions à l’exportation, 
comme convenu par les Ministres à Nairobi, 
mais d’autres ont réaffirmé leur point de vue 
selon lequel les disciplines actuelles étaient 
adéquates. De nombreux Membres ont souscrit 
à l’objectif consistant à accroître la transparence 
dans ce domaine, y compris en améliorant le 
taux de réponse à un questionnaire annuel sur 
la concurrence à l’exportation élaboré à la suite 
de la Conférence ministérielle de Bali pour 
améliorer le suivi des mesures à l’exportation. Le 
Canada, la Norvège et la Suisse ont distribué une 
communication sur ce sujet.

Il y a eu un 
intérêt croissant 
pour les 
questions visant 
à promouvoir 
la transparence
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Accès aux marchés  
pour les produits non agricoles

• Le Groupe de négociation sur 
l’accès aux marchés n’a pas reçu 
de documents ni de propositions 
en 2019 et il ne s’est pas réuni 
pendant l’année.

Services

La Session extraordinaire du Conseil du 
commerce des services a porté principalement sur 
l’accès aux marchés pour les services touristiques 
et les services environnementaux. Dans une 
proposition présentée par le Chili, le Mexique, 
la Nouvelle-Zélande et le Panama, l’importance 
du secteur du tourisme pour le développement 
économique et le commerce a été soulignée et 
des domaines d’intérêt pour l’amélioration des 
engagements pris dans le secteur au titre de 
l’Accord général sur le commerce des services 
(AGCS) ont été définis. Les coauteurs ont insisté 
sur le fait que le secteur du tourisme, plus que 
de nombreux secteurs de services, dépendait 
fortement du commerce et était essentiel au 
dynamisme économique d’un grand nombre 
de communautés, notamment dans les régions 
rurales et reculées.

L’Australie, le Canada, le Mexique, la 
Nouvelle-Zélande et la Suisse ont fait valoir 
que l’amélioration des engagements et 
l’accroissement du commerce des services 
environnementaux, y compris des services 

• Les Membres de l’OMC ont engagé des discussions exploratoires sur l’accès aux marchés 
pour les services touristiques et les services environnementaux.

• L’Inde a distribué une proposition révisée visant à établir des disciplines sur 
la réglementation intérieure concernant le mouvement de personnes physiques (mode 4) 
pour la fourniture de services à l’étranger.

Informations de base 
sur les services
L’Accord général sur le 
commerce des services 
(AGCS) exige que les 
Membres de l’OMC 
ouvrent progressivement 
le commerce des services. 
Les négociations sont 
supervisées par le 
Conseil du commerce des 
services réuni en session 
extraordinaire et par ses 
organes subsidiaires, 
notamment le Groupe de 
travail de la réglementation 
intérieure.

Informations de base sur l’accès aux 
marchés pour les produits non agricoles
Les produits non agricoles sont les produits qui ne sont 
pas visés par l’Accord sur l’agriculture. Cela va des 
produits manufacturés aux combustibles et aux produits 
de la pêche. Les négociations visent à réduire ou, selon 
qu’il sera approprié, à éliminer les droits de douane 
ainsi que les obstacles non tarifaires, notamment pour 
les produits dont l’exportation présente un intérêt pour 
les pays en développement. Elles sont conduites par le 
Groupe de négociation sur l’accès aux marchés.
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procédures et prescriptions relatives à l’admission 
temporaire de ces personnes pour satisfaire 
aux prescriptions en matière de qualifications 
et autres. Si certains Membres de l’OMC ont 
manifesté leur soutien, d’autres ont soulevé des 
questions ou exprimé des doutes.

À une réunion du Groupe de travail tenue en 
décembre, plusieurs Membres se sont déclarés 
préoccupés par les travaux menés dans le cadre 
de l’Initiative conjointe sur la réglementation 
intérieure dans le domaine des services (voir la 
page 55). Ils ont dit que certains des éléments 
des travaux prévoyaient des obligations d’un 
niveau inférieur à celles qui étaient déjà en vigueur 
dans le cadre de l’AGCS. Ces modifications 
ne pouvaient être apportées qu’au moyen 
d’un amendement de l’AGCS lui-même. Les 
participants à l’Initiative conjointe ont affirmé 
que toutes les disciplines constituaient des 
améliorations des engagements existants au titre 
de l’AGCS et pouvaient être intégrées dans les 
listes AGCS des participants sans recourir à un 
processus d’amendement.

d’assainissement, d’enlèvement des ordures, de 
voirie, de lutte contre le bruit et de protection 
de l’environnement, réduiraient le coût des 
politiques environnementales. Ils aideraient 
aussi les gouvernements à lutter contre le 
changement climatique et à réaliser les Objectifs 
de développement durable de l’ONU.

Réglementation intérieure
Les négociations multilatérales sur la 
réglementation intérieure sont menées par 
le Groupe de travail de la réglementation 
intérieure, qui a pour mandat d’élaborer les 
disciplines nécessaires pour faire en sorte que 
les prescriptions et procédures en matière de 
licences et de qualifications ne constituent pas 
des obstacles non nécessaires au commerce des 
services.

En mars, le Groupe de travail a examiné une 
proposition révisée présentée par l’Inde visant à 
établir des disciplines concernant le mouvement 
de personnes physiques pour la fourniture de 
services à l’étranger (mode 4), y compris les 

Les négociations 
se sont 
concentrées 
sur l’accès aux 
marchés pour les 
services relatifs 
au tourisme 
et les services
environnementaux.
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Aspects des droits de propriété intellectuelle  
qui touchent au commerce (ADPIC)

Le Président de la Session extraordinaire du 
Conseil des ADPIC, l’Ambassadeur Dacio Castillo 
(Honduras), a tenu des consultations en groupes 
restreints en mai 2019 avec les Membres de 
l’OMC les plus actifs et a appelé l’attention sur 
l’activité dynamique concernant les indications 
géographiques (IG) qui existait dans le cadre des 
accords commerciaux bilatéraux et régionaux.

Une réunion informelle ouverte à tous les 
Membres s’est tenue en décembre. Un certain 
nombre de délégations actives ont réaffirmé 
l’importance qu’elles attachaient à un système 
multilatéral de notification et d’enregistrement 
des IG pour les vins et les spiritueux. Elles ont 
confirmé que, selon elles, l’OMC était l’instance 
appropriée pour ces négociations et ont réaffirmé 
leur volonté de faire avancer parallèlement les 
trois questions relatives aux ADPIC, à savoir le 
registre des IG, l’extension des IG (proposition 
visant à étendre à d’autres produits le niveau de 
protection plus élevé actuellement accordé aux 
vins et spiritueux) et la relation entre l’Accord 

• Le Président a tenu des consultations informelles avec les Membres de l’OMC les plus 
actifs dans les négociations sur un registre des indications géographiques (IG).

• Une réunion informelle ouverte à tous s’est tenue en décembre ; un certain nombre 
de Membres ont réaffirmé l’importance qu’ils attachaient à un système multilatéral 
d’enregistrement des IG pour les vins et les spiritueux.

Informations de base 
sur les aspects des 
droits de propriété 
intellectuelle 
qui touchent 
au commerce
Les négociations sur 
un système multilatéral 
de notification et 
d’enregistrement des 
indications géographiques 
pour les vins et les 
spiritueux se déroulent 
dans le cadre du Conseil 
des ADPIC réuni en 
session extraordinaire. 
Le registre est destiné à 
faciliter la protection des 
IG pour les vins et les 
spiritueux. Il s’agit des 
indications (y compris 
les noms de lieux ou les 
autres termes ou symboles 
associés à un lieu) utilisées 
pour indiquer qu’un 
produit est originaire d’un 
lieu qui lui confère des 
qualités, une réputation ou 
d’autres caractéristiques 
particulières.

sur les ADPIC et la Convention sur la diversité 
biologique. Toutefois, d’autres Membres ont dit 
que le moment n’était pas opportun pour engager 
des discussions de fond sur les IG. Le Comité des 
négociations commerciales a été tenu informé de 
ces discussions.

Les Membres ont toujours eu des divergences 
de vues sur les effets juridiques que devrait avoir 
le registre et sur la question de savoir s’il devrait 
créer des obligations pour tous les Membres de 
l’OMC ou uniquement pour ceux qui choisissaient 
d’y participer. Ils restent divisés sur la liste des 
produits visés et sur la question de savoir si, 
conformément au mandat de négociation, le 
registre devrait être limité aux vins et aux spiritueux 
ou s’il pourrait s’appliquer aussi à d’autres produits 
tels que les produits alimentaires et les produits 
agricoles. Des divergences subsistent en outre 
sur le point de savoir s’il faudrait établir un lien 
entre les négociations sur le registre des IG et les 
autres questions de mise en œuvre relatives aux 
ADPIC (voir la page 99).
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Commerce et développement

En avril, l’Ambassadeur François Xavier Ngarambe 
(Rwanda) a été élu Président de la Session 
extraordinaire du Comité du commerce et du 
développement. Plus tard dans le mois, il a entamé 
des consultations bilatérales avec des acteurs clés 
représentant toutes les régions géographiques. 
Il n’y a pas eu de changement dans les positions 
des Membres sur le TSD, mais il n’y pas eu non 
plus de désaccord quant au caractère central du 
développement et au rôle que les règles de l’OMC 
pouvaient jouer pour l’exploiter.

Dix propositions axées sur des accords 
particuliers concernant le traitement spécial et 
différencié (TSD) ont été présentées par les pays 
en développement du groupe des 90 (G-90) (en 
2017. Ces propositions visaient à encourager 
l’industrialisation, à promouvoir la diversification 
et à faciliter la transformation structurelle. En 
2019, il a été demandé au G-90 de présenter un 
document révisé. En octobre, l’Ambassadrice 
Ahmed Hassan (Djibouti) a pris la présidence. Les 
semaines suivantes, elle a tenu des discussions 
bilatérales avec plusieurs délégations.

Le 20 novembre, le G-90 a mis à disposition une 
nouvelle communication, qui a été présentée à 
la Session extraordinaire en tant que document 
de séance – un document officiel faisant l’objet 

• Le G-90 a présenté une nouvelle communication sur le traitement spécial et différencié 
(TSD) pour les pays en développement. Les réactions ont été mitigées.

• La Présidente a dit que les Membres de l’OMC devaient aller au-delà des positions bien 
connues et faire preuve de créativité pour obtenir un résultat sur le TSD à la douzième 
Conférence ministérielle.

Informations de base 
sur le commerce  
et le développement
Le traitement spécial et 
différencié (TSD) désigne 
la flexibilité ménagée aux 
pays en développement 
dans les Accords de 
l’OMC, notamment sous 
la forme de délais de mise 
en œuvre plus longs. De 
nombreux Accords de 
l’OMC renferment des 
dispositions qui confèrent 
aux pays en développement 
des droits spéciaux 
et autorisent les pays 
développés à leur accorder 
un traitement plus favorable 
qu’aux autres Membres. 
Les divergences entre les 
Membres de l’OMC portent 
notamment sur la définition 
des bénéficiaires du TSD. 
Le Comité du commerce 
et du développement réuni 
en session extraordinaire 
est chargé de réexaminer 
toutes les dispositions 
relatives au TSD afin de 
les rendre plus précises, 
plus effectives et plus 
opérationnelles.

d’une distribution restreinte – lors d’une réunion 
informelle ouverte à tous les Membres tenue le 
27 novembre. Le Groupe, qui comprend le Groupe 
des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, 
les membres de l’Union africaine et des PMA, 
a expliqué que les dix propositions en question 
étaient toujours à l’examen étant donné que les 
questions soulevées restaient pertinentes et 
préoccupantes pour lui. La nouvelle communication 
exposait la raison d’être de chaque proposition.

La Présidente a indiqué, à une réunion informelle 
du Comité des négociations commerciales (voir 
la page 34) tenue en décembre, que les réactions 
à la nouvelle communication du G-90 avaient été 
mitigées. Certaines délégations étaient prêtes 
à s’engager, mais d’autres estimaient que le 
fait d’avoir la même discussion, sur la base des 
mêmes propositions, ne contribuerait pas à faire 
avancer les travaux.

La Présidente a fait observer que la discussion 
sur cette communication avait permis de dresser 
un bilan réaliste. Pour avoir une chance d’obtenir 
un résultat sur le TSD à la douzième Conférence 
ministérielle, les Membres devaient aller au-delà de 
leurs positions connues et faire preuve de créativité. 
La Présidente a fait part de son intention de faciliter 
la tenue de discussions dans un cadre informel.
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Commerce et environnement

• Le Président a tenu des consultations bilatérales avec les délégations. Les Membres de 
l’OMC ont réaffirmé qu’il était important d’examiner les questions relatives au commerce  
et à l’environnement, mais n’ont pas présenté de nouvelles propositions de négociation.

• Le Secrétariat de l’OMC a organisé deux séances de formation à l’intention des pays 
les moins avancés (PMA) sur les questions relatives à l’environnement et au commerce.

Le Président de la Session extraordinaire du 
Comité du commerce et de l’environnement, 
l’Ambassadeur Leopold Samba (République 
centrafricaine), a tenu des consultations bilatérales 
avec les délégations pour déterminer l’état 
d’avancement des négociations sur les questions 
relatives au commerce et à l’environnement. 
Les Membres de l’OMC ont réaffirmé qu’il était 
important d’examiner les questions relatives au 
commerce et à l’environnement dans le cadre 
de l’OMC, mais n’ont pas présenté de nouvelles 
propositions. Les services environnementaux sont 
examinés dans le cadre des négociations sur les 
services menées à l’OMC (voir la page 41).

Pendant les consultations, le Groupe des PMA, 
représenté par un grand nombre de délégations, 

Informations de base 
sur le commerce  
et l’environnement
Les négociations portent 
sur la relation entre 
les règles actuelles de 
l’OMC et les obligations 
commerciales spécifiques 
énoncées dans les 
accords environnementaux 
multilatéraux (AEM), les 
procédures d’échange de 
renseignements régulier 
entre les secrétariats des 
AEM et les comités de 
l’OMC pertinents, ainsi 
que la réduction ou, le cas 
échéant, l’élimination des 
obstacles tarifaires et non 
tarifaires au commerce 
des biens et services 
environnementaux.

a dit qu’il souhaitait vivement mieux comprendre 
les questions relatives au commerce et à 
l’environnement, en particulier celles qui relevaient 
du mandat de la Session extraordinaire.

Le Groupe des PMA a demandé à l’Ambassadeur 
Samba et au Secrétariat de l’OMC d’organiser 
des séances de formation pour les délégués en 
poste à Genève. Deux séances de ce type ont 
eu lieu en 2019 et ont permis aux participants 
d’approfondir leurs connaissances sur des 
sujets essentiels tels que l’économie circulaire 
(voir la page 102), le changement climatique, la 
pêche, les biens environnementaux, les accords 
environnementaux multilatéraux et les travaux du 
Comité réuni en session ordinaire et en session 
extraordinaire.
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Règles de l’OMC : subventions à la pêche, 
autres règles de l’OMC

En 2019, le Groupe de négociation sur les 
règles a continué de se concentrer sur les 
subventions à la pêche, en travaillant sur la base 
de programmes convenus pour les périodes allant 
de janvier à juillet et de septembre à décembre. 
Ces programmes de travail visaient à donner des 
instructions ministérielles en vue de parvenir à un 
accord sur des disciplines destinées à interdire 
les subventions à la pêche préjudiciables d’ici 
à la fin de 2019. Les réunions ont été présidées 
par l’Ambassadeur Roberto Zapata (Mexique), 
ainsi que par l’Ambassadeur Santiago Wills 
(Colombie), qui a pris la présidence en novembre 
2019.

La onzième Conférence ministérielle (CM11) 
a donné pour instruction aux Membres de 
s’entendre sur une interdiction générale et 
effective visant certaines formes de subventions 

• En 2019, les subventions à la pêche sont restées au centre des travaux du Groupe de 
négociation sur les règles.

• Deux facilitateurs supplémentaires ont rejoint les quatre facilitateurs désignés à la fin 
de 2018 pour examiner certaines des nombreuses questions transversales, comme le 
traitement spécial et différencié pour les pays en développement et les notifications.

• Les Membres de l’OMC ont travaillé d’arrache-pied pour trouver un accord sur des 
disciplines concernant les subventions à la pêche. À la fin de l’année, ils sont convenus 
d’un nouveau programme de travail pour 2020 et se sont engagés à conclure les 
négociations d’ici à la douzième Conférence ministérielle (CM12).

Informations de base 
concernant  
les négociations sur  
les règles de l’OMC
En 2001, les Ministres ont 
engagé des négociations à 
l’OMC pour clarifier et 
améliorer les règles 
existantes concernant les 
mesures antidumping, les 
subventions et les mesures 
compensatoires, y compris 
les subventions à la pêche et 
les accords commerciaux 
régionaux, donnant pour 
instruction au Groupe de 
négociation d’interdire 
certaines formes de 
subventions à la pêche qui 
contribuent à la surcapacité 
et à la surpêche. En 2015, 
les Objectifs de 
développement durable ont 
réitéré cet appel à la 
conclusion d’un accord dans 
le cadre de l’OMC d’ici à 
2020 en vue d’éliminer les 
subventions à la pêche 
illicite, non déclarée et non 
réglementée et d’interdire 
certaines subventions qui 
contribuent à la surpêche et 
à la surcapacité, en intégrant 
le traitement spécial et 
différencié dans les 
négociations.

à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à 
la surpêche et sur l’élimination des subventions 
qui contribuent à la pêche illicite, non déclarée et 
non réglementée (INN). Le traitement spécial et 
différencié en faveur des pays en développement 
devait faire partie intégrante des négociations. Les 
Ministres ont aussi réaffirmé leur volonté de mettre 
en œuvre les obligations de notification existantes 
concernant les subventions à la pêche.

Les programmes de travail pour 2019 prévoyaient 
dix séries de réunions d’une semaine chacune. 
Chaque série de réunions était divisée à parts 
égales entre les réunions que les délégations 
organisaient entre elles et les réunions informelles 
ouvertes à tous les Membres. Les réunions 
ouvertes à tous les Membres s’articulaient autour 
de quatre grands thèmes : les subventions à la 
pêche INN ; les subventions à la pêche visant des 
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stocks surexploités ; les subventions contribuant 
à la surcapacité et à la surpêche ; et les questions 
transversales, y compris le traitement spécial et 
différencié pour les pays en développement et 
les pays les moins avancés, le règlement des 
différends, les questions institutionnelles, les 
notifications et la transparence.

La désignation de quatre facilitateurs à la fin 
de 2018 – un pour chacun des grands thèmes 
susmentionné – et le travail du Président lui-
même ont contribué à intensifier les activités en 
2019. Les discussions étaient notamment basées 
sur la sixième révision d’un document de travail 
regroupant les propositions des Membres et leurs 
nombreuses variantes, établie en 2018, et sur 
une compilation issue de réunions de réflexion 
entre les Membres menées par les « groupes 
incubateurs » à partir de 2018, ainsi que sur de 
nouvelles propositions.

Au total, les Membres ont présenté 29 nouvelles 
communications écrites en 2019, y compris des 
documents de travail et des suggestions de 
libellés de compromis sur certaines questions 
qui ne représentaient pas nécessairement la 
position d’un Membre. En outre, à la demande des 
Membres, le Secrétariat de l’OMC a publié cinq 
documents de base factuels.

En avril 2019, les Chefs de délégation ont donné 
pour instruction aux facilitateurs – des délégués 

désignés comme parties neutres – de travailler 
à l’élaboration de textes « récapitulatifs mis au 
propre » qui serviraient de base à des négociations 
fondées sur des textes à l’automne. D’autres 
discussions n’ont abouti qu’à une convergence 
de vues limitée. En conséquence, les facilitateurs 
n’ont pas pu établir les textes demandés. Au lieu 
de cela, ils ont présenté des documents de travail 
qui décrivaient largement la situation, identifiaient 
des points de départ communs possibles et 
faisaient des suggestions dans certains domaines 
concernant le texte et/ou la structure des 
dispositions juridiques.

Après que l’Ambassadeur Zapata a quitté ses 
fonctions de Président en août, les facilitateurs 
– dont le nombre a été porté à six – ont intensifié 
leurs travaux, y compris en organisant et en 
animant des réunions entre et pendant les séries 
de réunions mensuelles.

Pendant le Forum public de l’OMC (voir la 
page 158) en octobre, les participants à une 
table ronde de haut niveau ont exhorté à agir 
rapidement pour parvenir à un accord mondial 
en vue de mettre fin aux subventions à la pêche 
préjudiciables. Dans un message vidéo, le 
célèbre défenseur de l’environnement Sir David 
Attenborough a apporté son soutien, estimant 
qu’un accord à l’OMC était vital pour un avenir 
durable des océans. S’adressant au Forum, le 
Directeur général, M. Azevêdo, a dit ce qui suit : 

L’activité de 
négociation sur 
les subventions 
à la pêche s’est 
intensifiée  
en 2019.
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« Il est clair aujourd’hui que les dommages causés 
par de nombreuses subventions à la pêche ne 
peuvent pas se prolonger. De plus en plus de 
personnes en dehors de Genève et en dehors des 
milieux gouvernementaux en sont conscientes. 
Elles se tournent vers l’OMC pour obtenir des 
résultats significatifs. Désormais, le monde nous 
observe car le monde se soucie de la situation. 
Alors mettons-nous à l’ouvrage. « 

Lorsqu’il a pris la présidence, l’Ambassadeur 
Wills a immédiatement consulté un grand nombre 
de Membres et a convoqué deux réunions des 
groupes de négociation au niveau des Chefs de 
délégation. Lors de ces consultations et réunions, 
il a été décidé que les facilitateurs devraient être 
autorisés à élaborer des textes de négociation.

En décembre 2019, les six facilitateurs ont 
distribué des projets de documents de travail sous 
leur propre responsabilité, dans l’espoir qu’ils 
contribueraient à faire avancer les négociations, 
sans préjudice des propositions et positions 
initiales des Membres. Ces documents de travail 

décrivent l’état d’avancement des négociations 
dans les différents domaines sur lesquels ils 
portent et contiennent, dans certains cas, un 
projet de texte concernant des règles possibles. 
Ils ont été distribués sous la forme de « documents 
de séance » informels.

Étant donné que l’échéance de décembre 2019 
pour conclure les négociations sur les subventions 
à la pêche n’a pas été respectée, les Membres ont 
fixé une nouvelle échéance, à savoir la douzième 
Conférence ministérielle. Ils sont également 
convenus d’un calendrier des réunions pour les 
cinq premiers mois de 2020 conçu pour passer 
à un mode de négociation continu en vue de la 
réunion ministérielle.

L’objectif des travaux à mener avant la CM12 est 
d’élaborer un texte simplifié unique comportant 
un minimum d’options, qui puisse être soumis 
aux Ministres pour décision. L’élaboration de ce 
texte nécessitera une intensification des travaux 
à Genève et, éventuellement, la participation de 
hauts fonctionnaires.

M. l’Ambassadeur 
Santiago Wills a pris 
la présidence des 
négociations  
en novembre 2019.
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Mémorandum d’accord 
sur le règlement des dif férends

En 2019, l’Organe de règlement des différends 
réuni en session extraordinaire a achevé les 
travaux axés sur les 12 questions à l’examen dans 
le cadre des négociations, qui avaient été engagés 
en 2016. Les discussions visaient à identifier 
les possibilités d’accord entre les Membres de 
l’OMC, soit sur des résultats graduels, soit sur un 
résultat global couvrant plusieurs questions.

Au premier semestre de 2019, la Session 
extraordinaire a tenu sept réunions et a abordé 
quatre thèmes : la flexibilité et le contrôle exercé 
par les Membres (notamment des questions 
comme celle de savoir s’il fallait introduire un 
réexamen intérimaire dans les procédures d’appel 
ou autoriser les parties à demander conjointement 
la suppression de parties d’un rapport de 
groupe spécial ou de l’Organe d’appel), la mise 
en conformité effective avec les décisions et 
recommandations (y compris la question de 
savoir si les mesures correctives en cas de 
non-conformité pouvaient être améliorées), la 
composition des groupes spéciaux et les intérêts 
des pays en développement.

Les huit autres questions à l’examen avaient 
déjà été examinées les années précédentes. 
Il s’agissait des points suivants : les solutions 
mutuellement convenues, l’après-rétorsion 
(c’est-à-dire la procédure à suivre lorsque les 
parties sont en désaccord sur le point de savoir 
s’il y a eu mise en conformité, après que des 
mesures de rétorsion ont été autorisées), le renvoi 
(c’est-à-dire le renvoi des affaires aux groupes 
spéciaux lorsque l’Organe d’appel n’est pas en 

• La Session extraordinaire a achevé les travaux axés sur les 12 questions à l’examen.  
Le Président a publié un rapport sur l’état d’avancement des négociations.

Informations de base 
sur le Mémorandum 
d’accord sur  
le règlement  
des différends
En novembre 2001, à la 
Conférence ministérielle 
de Doha, les Membres 
de l’OMC sont convenus 
d’engager des négociations 
pour améliorer et clarifier le 
Mémorandum d’accord sur 
le règlement des différends, 
qui contient les règles et 
procédures régissant le 
règlement des différends à 
l’OMC. Ces négociations 
sont menées dans le cadre 
de la Session extraordinaire 
de l’Organe de règlement 
des différends.

mesure de compléter l’analyse), la chronologie, 
les renseignements strictement confidentiels, les 
droits de tierce partie, les délais, la transparence 
et les mémoires d’amici curiae (lorsque qu’une 
personne autre qu’une partie ou tierce partie au 
différend fournit un mémoire non demandé).

Dans certains domaines à l’examen, il est devenu 
clair qu’avec le temps et les faits nouveaux 
concernant le règlement des différends, il y avait 
moins de convergence qu’avant.

En juin, l’Ambassadeur Coly Seck (Sénégal), alors 
Président de la Session extraordinaire, a distribué 
un rapport présentant l’état d’avancement des 
négociations, identifiant les difficultés rencontrées 
par le Groupe et exposant les options possibles. 
Ce rapport appelait à une volonté politique et à un 
engagement des Membres en vue de redynamiser 
les négociations et de permettre à ces dernières 
de s’achever avec succès. Les Membres ont salué 
le rapport, estimant qu’il reflétait fidèlement les 
travaux menés et qu’il constituait une base solide 
pour les discussions futures.

En juillet, l’Ambassadeur Seck a quitté ses 
fonctions et un nouveau Président, l’Ambassadeur 
Yackoley Kokou Johnson (Togo), a été élu. Le 
nouveau Président a tenu des consultations avec 
les Membres sur les travaux futurs du Groupe, y 
compris à la lumière des discussions plus larges 
sur le fonctionnement du système de règlement 
des différends en cours au sein d’autres organes 
de l’OMC.
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Informations de base sur les initiatives conjointes

À la onzième Conférence ministérielle, des groupes de Membres 
partageant les mêmes idées ont publié des déclarations conjointes 
visant à faire avancer les discussions sur le commerce électronique, 
à élaborer un cadre multilatéral sur la facilitation de l’investissement, 
à créer un groupe de travail sur les micro, petites et moyennes 
entreprises (MPME) et à faire avancer les discussions en cours 
sur la réglementation intérieure dans le domaine du commerce des 
services. Enfin, 118 Membres de l’OMC et observateurs ont souscrit 
à la Déclaration de Buenos Aires sur le commerce et l’autonomisation 
économique des femmes, qui vise à supprimer les obstacles à cette 
autonomisation et à l’encourager. Les groupes ont dit qu’ils étaient 
ouverts à tous et ont encouragé les autres Membres de l’OMC à 
les rejoindre.

Commerce électronique

Les Membres signataires de la Déclaration 
conjointe sur le commerce électronique ont 
entamé des négociations sur les aspects du 
commerce électronique liés au commerce au 
cours de huit réunions en 2019, dont six ont été 
tenues par des groupes de négociation sur les 
questions de fond. Ces réunions sont restées 
ouvertes à tous les Membres de l’OMC. Elles ont 
été convoquées conjointement par l’Australie, 
le Japon et Singapour et ont été présidées par 
l’Ambassadrice Frances Lisson (Australie). Les 
propositions, les communications, les textes 
récapitulatifs et les rapports des réunions ont été 
mis à la disposition de tous les Membres.

Les négociations sont fondées sur une déclaration 
conjointe publiée par 71 Ministres du commerce à 
la onzième Conférence ministérielle en 2017, dans 
laquelle ils déclaraient leur intention d’œuvrer en 
vue de « négociations à l’OMC sur les aspects du 
commerce électronique liés au commerce ». Les 
Ministres soulignaient que la participation serait 

• Les Membres signataires de la Déclaration conjointe sur le commerce électronique ont tenu 
huit réunions en 2019 au cours desquelles ils ont entamé des négociations sur les aspects 
du commerce électronique liés au commerce.

• Les négociations ont été organisées en six groupes : facilitation du commerce numérique, 
ouverture et commerce numérique, confiance et commerce numérique, questions 
transversales, télécommunications et accès aux marchés.

ouverte à tous les Membres de l’OMC et serait 
sans préjudice des positions des participants sur 
les négociations futures.

En janvier 2019, en marge du Forum économique 
mondial de Davos (Suisse), 76 Membres, 
représentant 90 % du commerce mondial, ont 
annoncé qu’ils étaient prêts à engager des 
négociations. Ils sont convenus de « [s’efforcer] 
d’obtenir un résultat de haut niveau qui s’appuie 
sur les Accords et cadres existants de l’OMC avec 
la participation du plus grand nombre possible de 
Membres de l’Organisation ». Tous les Membres 
ont été encouragés à participer afin de renforcer 
les avantages du commerce électronique pour 
les entreprises, les consommateurs et l’économie 
mondiale. Depuis janvier 2019, 6 Membres 
supplémentaires ont rejoint les négociations, ce 
qui porte à 82 le nombre total de participants.

À la première réunion, tenue en mars 2019, les 
co-organisateurs ont encouragé les Membres 

Au total, 
82 Membres de 
l’OMC ont rejoint 
les négociations 
sur le commerce 
électronique.
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Commerce électronique 50

Facilitation de l'investissement  
pour le développement 50

Micro, petites et moyennes entreprises 51

Réglementation intérieure  
dans le domaine des services 53

à présenter des propositions fondées sur des 
textes sur une série de questions liées au 
commerce. Sur la base des communications 
reçues, les négociations ont été organisées en 
six groupes de réflexion : facilitation du commerce 
numérique/électronique ; ouverture et commerce 
numérique/électronique ; confiance et commerce 
numérique/électronique ; questions transversales ; 
télécommunications ; et accès aux marchés.

Six séries de négociations ont eu lieu en mai, juin, 
juillet, septembre, octobre et novembre 2019. Les 
questions abordées incluaient l’authentification 
électronique et les signatures électroniques, le 
commerce sans papier, le transfert d’informations 
transfrontières, l’emplacement des installations 
informatiques, l’accès à Internet, la protection des 
consommateurs, la protection des informations 
personnelles/de la vie privée, l’accès aux marchés, 
les télécommunications, les spams, le code 
source, la cybersécurité, le renforcement des 
capacités et la coopération.

Les opportunités et les défis uniques rencontrés 
par les Membres de l’OMC, y compris les pays 
en développement et les pays les moins avancés, 

ainsi que par les micro, petites et moyennes 
entreprises, ont été pris en compte dans les 
discussions.

En septembre, octobre et novembre, les 
négociations étaient basées sur des textes 
simplifiés établis par les coorganisateurs. Une 
réunion d’organisation a eu lieu en décembre 
pour examiner les travaux à mener en vue de 
la douzième Conférence ministérielle (CM12). 
Plusieurs activités ouvertes ont été organisées 
tout au long de 2019, ce qui a permis à d’autres 
parties prenantes d’enrichir les discussions.

S’adressant à une réunion des signataires de la 
Déclaration conjointe à Davos en janvier 2020, le 
Directeur général, Roberto Azevêdo, a exhorté ces 
Membres à utiliser la CM12 pour montrer qu’ils 
prenaient véritablement la situation au sérieux. 
« Des éléments livrables de fond sur le commerce 
électronique – à défaut d’accords complets, 
des textes de négociation concrets ou des 
accords partiels – montreraient au monde que ce 
processus vise réellement à énoncer des règles 
du jeu communes pour le commerce numérique », 
a-t-il dit.
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Facil itat ion de l’investissement 
pour le développement

En 2019, les discussions sur la facilitation 
de l’investissement pour le développement, 
lancées par 70 Membres de l’OMC à la onzième 
Conférence ministérielle en décembre 2017, ont 
progressé sur le fond lors des 11 réunions du 
Groupe. Elles étaient axées sur la poursuite de 
l’élaboration des éléments possibles d’un cadre 
multilatéral identifiés en 2018.

Ce cadre vise à améliorer la transparence et 
la prévisibilité des mesures concernant les 
investissements et à simplifier et accélérer les 
procédures et prescriptions administratives. 
Il vise également à renforcer la coopération 
internationale, le partage de renseignements, 
l’échange des meilleures pratiques et les relations 
avec les parties prenantes pertinentes, y compris 
la prévention des différends. L’accroissement de 
la participation des pays en développement et des 
pays les moins avancés aux flux d’investissement 
mondiaux est au centre des discussions. L’Initiative 
ne porte pas sur l’accès aux marchés, sur la 
protection de l’investissement ni sur le règlement 
des différends entre investisseurs et États.

De nombreux Membres affirment que l’OMC 
pourrait contribuer à faciliter l’investissement 
mondial, tout comme elle contribue à faciliter le 
commerce mondial avec son Accord de 2017 sur 
la facilitation des échanges (voir la page 94).

Entre janvier et juillet 2019, les discussions étaient 
fondées sur des exemples et des suggestions 
présentés par les Membres de l’OMC illustrant 
comment les éléments possibles du cadre 
pourraient être élaborés. Ces exemples étaient 
tirés d’accords commerciaux bilatéraux et 
régionaux conclus par des Membres, d’accords 
internationaux sur l’investissement, de législations 
nationales et de textes de l’OMC.

Sur la base de ces exemples de textes et des 
domaines d’intérêt commun et de convergence, 

• Dans le cadre de cette initiative, des progrès importants ont été faits en 2019 
pour identifier les éléments possibles d’un cadre multilatéral sur la facilitation de 
l’investissement pour le développement.

• En novembre, 98 Membres de l’OMC ont publié une déclaration ministérielle conjointe dans 
laquelle ils s’engageaient à intensifier les travaux en vue d’obtenir un résultat concret sur 
la facilitation de l’investissement à la douzième Conférence ministérielle (CM12).

et à la demande des Membres participants, le 
coordonnateur des discussions, l’Ambassadeur 
Eduardo Gálvez Carvallo (Chili), a élaboré un 
document de travail qui a constitué la base des 
travaux menés au second semestre de 2019.

Les réunions ont été organisées de façon 
thématique. La présence et la participation aux 
réunions ont été élevées, ce qui a donné lieu à des 
discussions approfondies fondées sur des textes. 
La participation aux réunions était sans préjudice 
des positions des Membres sur l’Initiative.

En novembre 2019, à la suite d’une réunion 
ministérielle informelle tenue à Shanghai, 98 
Membres ont signé une déclaration ministérielle 
conjointe dans laquelle ils se disaient déterminés 
« à intensifier les travaux en vue de développer 
davantage le cadre visant à faciliter les 
investissements étrangers directs et à œuvrer 
en faveur d’un résultat concret sur la facilitation 
de l’investissement pour le développement à la 
douzième Conférence ministérielle de l’OMC 
(CM12) ».

En décembre, le Directeur général, M. Azevêdo, 
a salué les progrès accomplis dans les 
discussions et a félicité les participants d’avoir 
progressé d’une manière ouverte, transparente 
et inclusive. Il a souligné que les politiques de 
facilitation des échanges et de l’investissement 
pouvaient contribuer à promouvoir la croissance 
économique, le développement et la création 
d’emplois, et que tout le monde bénéficierait d’un 
cadre commun de facilitation de l’investissement 
qui laisserait aussi aux Membres la marge de 
manœuvre nécessaire pour faire face à leur 
situation particulière.

Le Directeur général a exhorté les participants, 
en vue de la CM12, à maintenir leur niveau élevé 
d’engagement et à poursuivre le dialogue avec les 
autres Membres pour garantir la transparence et 
l’inclusion.

Les discussions 
sur la 
facilitation de 
l’investissement 
sont menées par 
100 Membres 
de l’OMC.
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Les Ministres se sont à nouveau réunis en janvier 
2020 au Forum économique mondial à Davos 
(Suisse), où ils ont réaffirmé leur volonté d’œuvrer 
en faveur d’un résultat concret sur la facilitation 
de l’investissement d’ici à la CM12 et de maintenir 
cette dynamique dans les mois à venir, une 
période cruciale, y compris en menant d’autres 
activités de sensibilisation. Ils ont aussi confirmé 
la décision prise en décembre de passer au mode 
de négociation à partir de mars 2020 afin de 
parvenir à un résultat concret.

Dans une allocution, le Directeur général, 
M. Azevêdo, a dit ce qui suit : « La douzième 
Conférence ministérielle est un moment important 
pour montrer que l’OMC peut obtenir des 
résultats. À cet effet, un résultat significatif dans 
le domaine de la facilitation de l’investissement 
serait une grande réussite. Cela encouragerait une 
plus grande activité économique transfrontières 
et contribuerait ainsi à la croissance, à la création 
d’emplois et au développement ».

Micro, petites et moyennes entreprises

Le Groupe de travail informel sur les MPME, 
créé en décembre 2017 par 88 Membres de 
l’OMC, s’est élargi et compte aujourd’hui 91 
Membres après avoir accueilli la Mongolie et 
l’Arabie saoudite. L’Arménie a rejoint le Groupe 
en 2018. Le Groupe, qui est ouvert à tous les 
Membres, continue d’être présidé par l’Uruguay. 
Son objectif principal est d’éliminer les obstacles 
à la participation des MPME au commerce 
international.

Le Groupe, dont les membres représentent 
environ 80 % des exportations mondiales, a 
tenu quatre réunions – en février, juin, octobre 
et novembre – et une séance de rédaction en 
décembre pour examiner les propositions en 
vue d’une déclaration sur les MPME à la CM12. 
L’objectif est d’adopter une déclaration contenant 
des recommandations, des décisions, des appels 
à l’action et un programme de travail.

Les propositions présentées incluent l’élaboration 
d’une nouvelle plate-forme en ligne comportant 
des liens vers des outils pratiques utiles pour les 
MPME (cours en ligne, sites Web pertinents) 
et les responsables politiques (études utiles, 
renseignements sur les bonnes pratiques). Il 
a également été suggéré que les Membres de 
l’OMC contribuent activement au succès et à la 

• Le Groupe de travail informel sur les micro, petites et moyennes entreprises (MPME)  
a tenu quatre réunions ouvertes à tous les Membres et a organisé divers ateliers.

• Les travaux étaient axés sur l’élaboration de propositions et de résultats potentiels  
pour la douzième Conférence ministérielle (CM12) concernant des questions allant  
de l’accès à l’information à l’inclusion des MPME dans l’élaboration des règles

• Le Groupe comprend 91 Membres, contre 89 à la fin de 2018.

mise en œuvre rapide du Service d’assistance 
pour le commercial mondial en répondant à un 
questionnaire en vue de combler les lacunes 
dans les données. Le Service d’assistance a été 
lancé conjointement par le Centre du commerce 
international (ITC), la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement et 
l’OMC à la onzième Conférence ministérielle 
à Buenos Aires. Il vise à regrouper les 
renseignements liés au commerce sur un portail 
en ligne unique.

En outre, il a été demandé aux Membres de 
présenter des renseignements concernant les 
MPME dans le cadre de l’examen de leur politique 
commerciale (EPC – voir la page 110), sur la base 
d’une liste de questions établie par le Groupe, et 
il a été préconisé de créer une base de données 
regroupant les renseignements collectés ou 
fournis par les Membres dans le cadre de cet 
examen. Les autres propositions présentées 
par les Membres concernaient la facilitation 
des échanges, le financement du commerce 
(voir la page 116) et les consultations avec les 
MPME sur les nouvelles réglementations liées 
au commerce élaborées et sur la publication des 
réglementations projetées et adoptées.

Le Groupe 
de travail sur 
les MPME 
comprend 
91 Membres 
de l’OMC.
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Les présidents des divers comités et groupes 
de travail de l’OMC ont été invités à informer 
le Groupe des discussions sur les MPME 
menées au sein des différents organes, et 
des représentants de plusieurs organisations 
internationales ont présenté des exposés sur leurs 
projets et activités concernant les MPME. Ces 
organisations incluaient la Chambre de commerce 
internationale, la Société financière internationale, 
l’Union internationale des télécommunications, 
l’ITC, l’Organisation de coopération et de 
développement économiques, l’Union postale 
universelle et le Centre des Nations Unies pour 
la facilitation du commerce et les transactions 
électroniques (CEFACT-ONU).

Le 27 juin 2019, pour célébrer la Journée des 
MPME des Nations Unies, le Groupe a accueilli 
un atelier sur la facilitation des échanges (voir la 

page 94) organisé par la Fédération des petites 
entreprises du Royaume-Uni. Les Membres ont 
également participé au lancement du rapport 
de l’ITC intitulé « Perspective de la compétitivité 
des PME 2019 – Financements solides pour 
petites entreprises : financer les Objectifs de 
développement durable ».

En 2019, le Groupe a organisé deux autres 
ateliers, à savoir un sur la cybersécurité et un sur 
le développement du potentiel commercial des 
PME au moyen de la technologie. Il a également 
contribué à un atelier organisé par la Roumanie sur 
les MPME et l’économie numérique, a coorganisé 
avec l’ITC la présentation d’un exposé sur le 
Service d’assistance pour le commerce mondial 
lors du Forum public 2019 (voir la page 158) et a 
participé à un atelier organisé par le Comité de la 
facilitation des échanges de l’OMC en octobre.
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En 2019, les 60 participants à l’Initiative conjointe 
ont poursuivi leurs discussions, ouvertes à 
tous les Membres de l’OMC, sur l’élaboration 
de disciplines réglementaires visant à faire en 
sorte que les mesures relatives à l’autorisation 
des fournisseurs de services, telles que les 
prescriptions en matière de licences, les 
prescriptions en matière de qualifications et 
les normes techniques, soient transparentes, 
soient prévisibles et facilitent l’obtention des 
autorisations.

Cette initiative conjointe a été lancée par 
57 Ministres du commerce à Buenos Aires en 
décembre 2017. Les travaux se déroulent en 
dehors du Groupe de travail de la réglementation 
intérieure de l’OMC, qui a pour mandat d’élaborer 
les disciplines nécessaires pour faire en sorte que 
les réglementations intérieures des Membres ne 
constituent pas des obstacles non nécessaires au 
commerce des services.

En mai 2019, les ministres des Membres 
participants se sont engagés à continuer de 
travailler sur les questions en suspens, en vue 
d’incorporer le résultat des discussions dans 
les listes d’engagements des participants d’ici 
à la douzième Conférence ministérielle. Les 
disciplines réglementaires additionnelles seraient 
contraignantes pour tous les participants, qui 
les mettraient en œuvre dans l’intérêt de tous les 
Membres de l’OMC.

Pendant l’année, il y a eu une convergence 
importante sur les nouvelles disciplines 

• Les participants à l’Initiative conjointe sur la réglementation intérieure dans le domaine des 
services sont parvenus à une convergence importante sur des disciplines visant à garantir 
des processus d’autorisation transparents, prévisibles et simplifiés pour les fournisseurs de 
services.

• Le Président des négociations a exhorté les participants à intensifier les travaux au début  
de 2020 afin d’achever les négociations d’ici à la douzième Conférence ministérielle.

proposées. Ces dernières incluent : une 
transparence accrue dans la publication des 
renseignements pertinents et la possibilité 
d’obtenir des renseignements pertinents auprès 
des autorités ; une administration impartiale et 
indépendante des processus d’autorisation ; 
et des délais raisonnables pour l’examen et le 
traitement des demandes.

Les disciplines encouragent aussi l’utilisation 
de moyens électroniques dans les processus 
de demande et visent à faire en sorte que ces 
processus soient adéquats et ne deviennent pas 
des obstacles indus. Les participants ont échangé 
des projets de listes d’engagements indiquant 
comment ils incorporeraient les disciplines dans 
leurs listes annexées à l’Accord général sur le 
commerce des services.

À la dernière réunion, tenue en décembre, le 
Directeur général, M. Azevêdo, a fait observer que 
les travaux étaient menés dans l’intérêt de tous 
les Membres. Les entreprises avaient besoin d’y 
voir clair concernant les processus réglementaires 
et devaient avoir l’assurance que les décisions 
réglementaires étaient indépendantes et 
impartiales. « Je crois comprendre que votre travail 
va également dans ce sens. Ce type de réactivité 
vis-à-vis des utilisateurs du système commercial 
ne peut être que positif », a-t-il ajouté.

Le Président des négociations, Jaime Coghi Arias 
(Costa Rica), a dit que des progrès importants 
avaient été faits, mais qu’il fallait intensifier les 
travaux au cours des premiers mois de 2020.

Soixante 
Membres 
de l’OMC 
participent 
à l’Initiative 
conjointe sur la 
règlementation 
intérieure dans 
le domaine des 
services.

Réglementation intérieure 
dans le domaine des services
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Commerce et autonomisation 
économique des femmes

En 2019, les Membres de l’OMC ont organisé 
trois autres ateliers sur le commerce et le genre, 
en plus des trois ateliers organisés en 2018, 
afin de mieux comprendre les liens entre ces 
deux questions. Ces ateliers faisaient suite à un 
engagement pris dans la Déclaration de Buenos 
Aires de 2017 sur le commerce et l’autonomisation 
économique des femmes d’organiser six ateliers 
thématiques entre mars 2018 et octobre 2019. 
Les six thèmes abordés étaient les suivants : 
collecte de données, marchés publics, chaînes 
de valeur mondiales, accords commerciaux, 
commerce numérique et inclusion financière.

Lancée en marge de la onzième Conférence 
ministérielle de l’OMC, la Déclaration offre 
aux Membres de l’Organisation un cadre pour 
échanger des renseignements et des bonnes 
pratiques sur la manière dont ils intègrent la 
question du genre dans leurs politiques et 
stratégies commerciales. À la fin de 2019, 
126 Membres de l’OMC et observateurs 
auprès de l’Organisation, représentant 75 % 
du commerce mondial, avaient souscrit à la 
Déclaration.

En mars, un atelier sur « Les considérations de 
genre dans les accords commerciaux » s’est tenu 
à l’OMC. Organisé conjointement par l’Islande, le 
Botswana et la Conférence des Nations Unies sur 
le commerce et le développement, en coopération 
avec l’OMC et le Centre du commerce 
international (ITC), cet atelier a permis d’examiner 
comment les accords commerciaux pouvaient 
renforcer l’autonomisation des femmes. « Toutes 

• Les Membres de l’OMC ont organisé trois ateliers sur les liens entre le commerce 
et le genre, comme demandé dans la Déclaration de Buenos Aires sur le commerce et 
l’autonomisation économique des femmes.

• À la fin de 2019, 126 Membres de l’OMC et observateurs auprès de l’Organisation, 
représentant 75 % du commerce mondial, avaient souscrit à la Déclaration.

• Dix des 12 Membres soumis au processus d’examen des politiques commerciales en 2019 
ont inclus des renseignements sur la manière dont leurs politiques commerciales tenaient 
compte des questions de genre, soit 66 % de plus qu’en 2018.

les données montrent que le fait de donner aux 
femmes les mêmes chances qu’aux hommes 
améliore la compétitivité et la productivité, ce 
qui a une incidence positive sur la croissance 
économique et la réduction de la pauvreté », a dit 
le Directeur général, Roberto Azevêdo, à l’atelier.

Un atelier sur « Les femmes dans le commerce 
numérique » a été organisé par l’Union 
européenne, le Sénégal et la Trinité-et-Tobago à 
l’OMC en juillet. Il y a été dit que le commerce 
électronique présentait un grand potentiel 
en termes d’autonomisation économique des 
femmes, mais seulement si les conditions 
appropriées étaient réunies. L’atelier a porté sur 
les possibilités, les difficultés et les principales 
questions concernant les femmes dans le 
commerce numérique. Les participants ont aussi 
entendu des récits d’expérience et les bonnes 
pratiques des entrepreneurs.

Lors du dernier atelier sur l’inclusion financière, 
organisé conjointement par le Rwanda, la Banque 
africaine de développement, la Banque asiatique 
de développement, la Banque interaméricaine de 
développement, l’ITC et la Banque islamique de 
développement, en coopération avec l’OMC, les 
participants ont examiné des initiatives visant à 
accroître l’accès au financement du commerce 
pour soutenir les femmes entrepreneurs qui 
cherchent à exporter vers de nouveaux marchés. 
Des exemples pratiques de collaboration avec des 
institutions de financement du développement et 
des investisseurs pour soutenir l’entrepreneuriat 
féminin y ont été présentés.

Cent-vingt-six 
Membres 
de l’OMC et 
observateurs 
soutiennent la 
Déclaration de 
Buenos Aires sur 
l’autonomisation 
des femmes.
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Selon la Déclaration de Buenos Aires, l’Initiative 
Aide pour le commerce et les examens des 
politiques commerciales peuvent être utilisés 
pour aider les Membres à recueillir et échanger 
des renseignements sur le renforcement de 
l’autonomisation économique des femmes. La 
diversification et l’autonomisation économiques 
des femmes sont essentielles pour instaurer un 
environnement commercial plus équitable et 
plus efficace, ont dit les intervenants à plusieurs 
réunions tenues dans le cadre de l’Examen global 
de l’Aide pour le commerce les 3 et 4 juillet (voir 
la page 142). En 2019, 10 des 12 Membres 
soumis au processus d’examen des politiques 
commerciales ont inclus des renseignements sur 
la manière dont leurs politiques commerciales 
tenaient compte des questions de genre, soit 
66 % de plus qu’en 2018.

L’exercice 2019 de suivi et d’évaluation de l’Aide 
pour le commerce (voir la page 140) a montré 
que l’autonomisation économique des femmes 
figurait parmi les priorités tant des donateurs que 
des pays partenaires. D’après un document de 
travail de l’OMC sur l’autonomisation économique 
des femmes publié en 2019, environ 84 % des 
stratégies d’Aide pour le commerce des donateurs 
et 85 % des stratégies nationales ou régionales 
de développement des pays partenaires visent 
à promouvoir l’autonomisation économique des 
femmes.

Un atelier organisé 
en mars a souligné 
le rôle des accords 
commerciaux dans 
le renforcement de 
l’autonomisation 
des femmes.
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