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Conseil  général

Débats actuels sur le commerce 
et réforme de l’OMC
En 2019, les Membres de l’OMC ont soulevé 
diverses questions au Conseil général, y compris 
sur des sujets relatifs à la réforme de l’OMC. 
Des débats de fond ont eu lieu sur des questions 
telles que la fonction de négociation de l’OMC, 
le traitement spécial et différencié pour les pays 
en développement, le règlement des différends, 
la transparence et les travaux des comités de 
l’OMC. À cette occasion, des discussions ont 
eu lieu sur le renforcement du rôle des comités 
quant à leur fonction de suivi et à l’expression de 
préoccupations commerciales spécifiques.

Plusieurs propositions et communications ont été 
présentées par les Membres dans chacun des 
domaines débattus. Les politiques et pratiques 
autres que de marché et la transparence dans 
le domaine du règlement des différends ont 
également été évoqués. En décembre, 60 
Membres ont présenté une « déclaration à l’appui 

• Les Membres de l’OMC ont posé de plus en plus de questions sur la réforme de l’OMC, 
la fonction de négociation de l’Organisation, le renforcement du rôle des comités de l’OMC 
et le règlement des différends.

• Le Conseil général a nommé l’Ambassadeur David Walker (Nouvelle-Zélande comme 
facilitateur en vue 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 la 
série 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.

• Le Conseil général est convenu de redynamiser le Programme de travail sur le commerce 
électronique. Les Membres sont convenus de renouveler le moratoire relatif aux droits 
de douane sur le commerce électronique jusqu’à la douzième Conférence ministérielle.

du système commercial multilatéral fondé sur des 
règles », qui soulignait le rôle central de l’OMC. 
Les Membres ont également utilisé le Conseil 
général comme instance pour exprimer des 
préoccupations concernant plusieurs mesures 
spécifiques prises par les autres Membres.

Processus informel sur les 
questions relatives à l’Organe 
d’appel
Un « processus informel de discussions axées 
sur la recherche de solutions concernant les 
questions relatives au fonctionnement de l’Organe 
d’appel » a été lancé en janvier 2019 sous les 
auspices du Conseil général pour tenter de 
débloquer le processus de désignation des 
membres de l’Organe d’appel (voir la page 127). 
Un facilitateur – l’Ambassadeur David Walker 
(Nouvelle-Zélande) – a été nommé pour diriger ce 
processus.

Informations  
de base sur le 
Conseil général
Le Conseil général est 
chargé d’exécuter les 
fonctions de l’OMC et 
de prendre les mesures 
nécessaires à cette fin 
entre les Conférences 
ministérielles, en plus des 
tâches spécifiques que lui 
assigne l’Accord instituant 
l’OMC. Dans le cadre de 
sa fonction de supervision 
globale, le Conseil général 
procède à un examen de 
fin d’année des activités 
de l’OMC sur la base des 
rapports annuels de tous ses 
organes subsidiaires.
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Mise en œuvre des résultats 
de Bali, Nairobi et Buenos Aires
Le Conseil général a régulièrement fait le point sur 
les progrès accomplis dans la mise en œuvre des 
décisions prises par les Ministres aux neuvième 
(Bali), dixième (Nairobi) et onzième (Buenos 
Aires) Conférences ministérielles et a approuvé 
les recommandations formulées par le Comité 
de l’agriculture au titre de la Décision de Bali sur 
l’administration des contingents tarifaires, portant 
sur la sous-utilisation des contingents tarifaires 
(voir la page 68).

Programme de travail sur  
le commerce électronique
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 sur les transmissions 
électroniques (commerce électronique), qui devait 
expirer en décembre 2019. En avril, un atelier 
a été consacré à l’historique du moratoire, aux 
conséquences possibles pour les recettes, aux 
défis techniques liés à l’imposition de droits de 
douane sur les transmissions électroniques et à la 
dimension développement du moratoire.

Selon un document distribué par l’Afrique du Sud 
et l’Inde, les pays en développement seraient les 
plus touchés par les pertes de recettes tarifaires 
potentielles dues au moratoire. Lors d’une réunion 
en juin, les vues exprimées par les Membres ont 
continué de diverger sur le moratoire et sa portée. 
Conformément aux instructions données par les 
Ministres à Buenos Aires en 2017, le Conseil 
général a examiné en juillet 2019 l’avancement 
du Programme de travail sur le commerce 
électronique, sur la base des rapports remis par 
le Conseil du commerce des services, le Conseil 
du commerce des marchandises, le Conseil des 
aspects des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce et le Comité du commerce 
et du développement.

En octobre, le Président a tenu une séance 
informelle ouverte à tous les Membres pour 
entendre leurs points de vue sur le moratoire. Les 
délégations ont réitéré leurs positions. Certains 
Membres ont dit qu’ils souhaitaient rendre le 
moratoire permanent ou, au moins, le proroger. 
D’autres ont indiqué qu’il fallait approfondir 
l’analyse de son incidence. Le Président a 
engagé des consultations avec les Membres pour 
déterminer la marche à suivre.

Le 10 décembre, le Conseil général a adopté 
une décision sur le Programme de travail sur le 
commerce électronique. Dans cette décision, les 
Membres convenaient de redynamiser les travaux 
et d’avoir des discussions structurées au début de 

Une série de consultations informelles intenses 
s’est ensuite déroulée tout au long de l’année. 
Les discussions ont porté en particulier sur 
les préoccupations soulevées à propos du 
fonctionnement de l’Organe d’appel et de son 
respect des règles de l’OMC. Douze propositions 
ont été présentées par les Membres pour 
répondre à ces préoccupations.

Six réunions informelles ouvertes à tous les 
Membres de l’OMC ont été convoquées, ainsi que 
cinq réunions formelles destinées à faire le point. 
L’Ambassadeur Walker a remis cinq rapports 
formels au Conseil général, dont le point d’orgue 
était un projet de décision du Conseil général 
présenté sous la responsabilité du facilitateur. Ce 
projet énonçait des domaines et des questions sur 
lesquels le facilitateur percevait une convergence. 
De nombreux Membres ont remercié le facilitateur 
pour ses efforts, mais il n’y a pas eu de consensus 
pour approuver le projet de décision.

Le Directeur général, M. Azevêdo, a déclaré, 
lors d’une réunion du Conseil en décembre, 
qu’il lancerait des consultations de haut niveau 
plus intensives sur la manière de sortir de cette 
impasse de longue date. Ces consultations, qui 
se tiendraient au niveau des chefs de délégation, 
se concentreraient sur la question de savoir si 
les Membres examinaient tous les éléments qui 
devaient être pris en compte pour trouver une 
solution et sur les concepts fondamentaux sur 
lesquels les Membres devaient s’entendre pour 
pouvoir avancer.

En 2019, le Conseil 
général était 
présidé par Sunanta 
Kangvalkulkij.
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2020 sur tous les sujets d’intérêt soulevés par les 
Membres, y compris les pays les moins avancés. 
Parmi les sujets examinés figureraient la portée 
et l’incidence du moratoire relatif aux droits de 
douane sur les transmissions électroniques. Les 
Membres sont également convenus de renouveler 
le moratoire jusqu’à la douzième Conférence 
ministérielle.

Moratoire sur les plaintes en 
situation de non-violation ou 
motivées par une autre situation 
dans le domaine des ADPIC, autres 
questions concernant les ADPIC
En décembre, le Conseil général a adopté 
une décision prorogeant jusqu’à la douzième 
Conférence ministérielle le Moratoire sur les 
plaintes en situation de non-violation ou motivées 
par une autre situation dans le domaine des 
ADPIC (voir la page 101). Il a aussi examiné le 
rapport du Conseil des ADPIC sur l’examen 
annuel du système de licences obligatoires 
spéciales et est convenu de proroger jusqu’au 
31 décembre 2021 le délai d’acceptation du 
Protocole portant amendement de l’Accord sur 
les ADPIC pour les Membres de l’OMC qui ne 
l’avaient pas encore accepté (voir la page 99).

Demandes d’accession et de statut 
d’observateur
Le Conseil a examiné une demande de statut 
d’observateur émanant de l’Union africaine. C’était 
la première fois depuis plusieurs années qu’une 
demande spécifique de statut d’observateur était 
reçue d’une organisation intergouvernementale. 
Le Conseil a également examiné la demande 
d’accession à l’OMC de Curaçao en tant que 
territoire douanier distinct.

Autres rapports
En 2019, le Conseil général a examiné les 
rapports réguliers sur le programme de travail 
sur les petites économies (voir la page 139) et le 
rapport sur les aspects du coton relatifs à l’aide au 
développement (voir la page 38).

Dérogations au titre de l’article IX 
de l’Accord sur l’OMC
En 2019, le Conseil général a examiné six 
demandes de dérogation à des obligations au 
titre de l’Accord sur l’OMC et a accédé à ces 
demandes, comme cela est indiqué dans le 
tableau 1.

Il a également réexaminé les dérogations 
pluriannuelles suivantes :

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

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

• Système de certification du processus 
de Kimberley pour les diamants bruts, 
dérogation accordée le 26 juillet 2018 jusqu’au 
31 décembre 2024

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

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

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

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

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

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

• États-Unis – Préférences commerciales 
accordées au Népal, dérogation accordée le 
7 décembre 2016 jusqu’au 31 décembre 2025.
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Tableau 1 : Dérogations au titre de l’article IX (prise de décisions) de l’Accord sur l’OMC

En 2019, le Conseil général a accordé les dérogations ci-après à des obligations découlant des Accords de l’OMC.

Membre Type Décision Date 
d'adoption

Date 
d'expiration

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

WT/L/1082 10/12/2019 31/12/2020

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

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

WT/L/1083 10/12/2019 31/12/2020

Argentine ; Australie ; Brésil ; Canada ; Chine ; Colombie ; 
Costa Rica ; El Salvador ; États-Unis ; Fédération de Russie ; 
Guatemala ; Hong Kong, Chine ; Inde ; Kazakhstan ; Malaisie ; 
Mexique ; Norvège ; Nouvelle-Zélande ; Philippines ; République 
de Corée ; République dominicaine ; Singapour ; Suisse ; 
Thaïlande ; et Union européenne

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

WT/L/1084 10/12/2019 31/12/2020

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

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

WT/L/1085 10/12/2019 31/12/2020

Pays en développement Membres Traitement tarifaire préférentiel pour 
les pays les moins avancés – Décision 
portant prorogation de la dérogation

WT/L/1069 16/10/2019 30/06/2029

États-Unis Loi relative au redressement 
économique du Bassin des Caraïbes

WT/L/1070 16/10/2019 30/09/2025

Autres questions
Dans le cadre de sa fonction de supervision 
globale, le Conseil général a procédé à l’examen 
de fin d’année des activités de l’OMC sur la base 
des rapports annuels de ses organes subsidiaires. 
Il a également procédé au réexamen de 
l’exemption prévue au paragraphe 3 de l’Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce de 

1994, accordée pour la législation des États-Unis 
– la Loi Jones –, qui interdit l’utilisation, la vente 
ou la location de navires construits à l’étranger ou 
remis en état à l’étranger dans les eaux des États-
Unis. Il a en outre approuvé le budget de l’OMC 
pour 2020 et a examiné un rapport du Groupe 
consultatif commun du Centre du commerce 
international.
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Gros plan

Forum international sur la sécurité sanitaire 
des aliments et le commerce

En avril 2019, l’OMC a accueilli à son siège de Genève plus de 600 représentants 
des secteurs public et privé et de la société civile pour un forum international 
de deux jours sur le thème de la sécurité sanitaire des aliments et du commerce.

Ce forum faisait suite à la Conférence 
internationale sur la sécurité sanitaire des 
aliments -organisée à Addis-Abeba en février 
par l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) et l’Union africaine 
– en donnant une perspective commerciale aux 
échanges engagés à cette occasion sur l’état 
actuel et futur de la sécurité sanitaire des aliments 
et de la santé publique. Les participants ont 
examiné comment il serait possible de mieux tirer 
parti de la coopération existante pour poursuivre 
l’objectif commun de l’accès à des produits 
alimentaires sûrs .Les travaux conjoints FAO/
OMS visant à ce que les normes du Codex pour 
la sécurité sanitaire des aliments reconnues 
dans l’Accord sur les mesures sanitaires et 
phytosanitaires soient établies comme référence 
pour les mesures nationales de sécurité sanitaire 
des aliments constituent un exemple de cette 
coopération.

Ont participé à la séance d’ouverture le Directeur 
général de l’OMC, Roberto Azevêdo, et ses 
homologues de la FAO, José Graziano da Silva, 
de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, et de 
l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), 
Monique Eloit, ainsi que la Commissaire de l’UA, 
Josefa Leonel Correia Sacko.

Exploiter les technologies 
numériques
Les participants ont considéré que les 
technologies numériques avaient un rôle évident 
à jouer dans la gestion de la sécurité sanitaire 
des aliments – par exemple dans les systèmes 
de certification électronique ou de traçabilité 
appuyée par la chaîne de blocs. Mais la révolution 
numérique devait être maîtrisée et inclusive. La 
numérisation offre un immense potentiel, a dit 
M. Azevêdo à la conférence. « Les nouvelles 
technologies permettent de collecter et analyser 
des données pour gérer les risques en matière de 

Le Forum a 
examiné la 
possibilité 
d’accroître la 
coopération 
pour poursuivre 
l’objectif commun 
de l’accès à 
des produits 
alimentaires sûrs.
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sécurité sanitaire des aliments. Toutefois, cette 
discussion doit porter aussi sur les moyens de 
faire en sorte que tout le monde puisse participer, 
en particulier les pays en développement et les 
pays les plus petits et les plus vulnérables. « 

Faire face aux risques en matière 
de sécurité sanitaire des aliments
Les participants se sont également penchés 
sur les possibilités et les défis liés à la gestion 
de la sécurité sanitaire des aliments du point de 
vue de la facilitation des échanges, à la suite de 
l’entrée en vigueur en 2017 du plus récent pacte 
multilatéral de l’OMC, l’Accord sur la facilitation 
des échanges. Les synergies entre facilitation 
des échanges et gestion de la sécurité sanitaire 
des aliments sont claires et il faut intensifier les 
efforts pour que les deux se complètent au lieu 
de se faire concurrence. Les inspections et les 
contrôles simplifiés et transparents à la frontière, 
qui contribuent à une circulation plus fluide des 
marchandises, font toute la différence pour les 
produits alimentaires et agricoles périssables, 
tout en assurant efficacement la conformité 
des produits alimentaires échangés avec les 
prescriptions de sécurité sanitaire.

Toute réponse coordonnée aux risques existants 
et émergents en matière de sécurité sanitaire 
des aliments doit reposer sur des cadres 
réglementaires solides et harmonisés. Les 
discussions ont porté sur la manière dont les 
régimes réglementaires relatifs à la sécurité 

sanitaire des aliments peuvent s’adapter à ces 
nouveaux défis de manière uniforme, rapide 
et transparente, sans perdre de vue le fait que 
tous les travaux doivent reposer sur une base 
scientifique.

Initiatives conjointes
Les initiatives conjointes telles que le Fonds pour 
l’application des normes et le développement 
du commerce (voir la page 146), au sein duquel 
l’OMC, la FAO, l’OIE, la Banque mondiale, 
l’OMS et d’autres parties prenantes s’unissent 
pour promouvoir des solutions aux difficultés 
commerciales persistantes dans le domaine 
sanitaire et phytosanitaire, peuvent jouer un 
rôle crucial en renforçant les capacités et en 
facilitant l’accès aux marchés, a-t-on entendu à la 
conférence.

Une responsabilité partagée
Comme cela a été souligné à de nombreuses 
reprises lors du Forum, la sécurité sanitaire des 
aliments est une responsabilité partagée qui 
recoupe différents secteurs et exige des mesures 
coordonnées et des partenariats efficaces. Le 
Forum a apporté une contribution importante 
à cet égard, soulignant l’importance d’un large 
engagement international. « La sécurité sanitaire 
des aliments constitue une responsabilité 
partagée et il est essentiel d’établir des 
partenariats solides entre les secteurs public et 
privé », a dit le Directeur général adjoint Alan Wolff 
dans son allocution de clôture au Forum.

Le Directeur 
général, M. Azevêdo, 
et les Chefs de 
secrétariat de la 
FAO ((José Graziano 
da Silva), de l’OMS 
(Tedros Adhanom 
Ghebreyesus) et 
de l’Organisation 
mondiale de la santé 
animale (Monique 
Eloit), ont assisté à la 
séance d’ouverture.
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Commerce des marchandises

• Douze nouvelles préoccupations commerciales ont été soumises au Conseil du commerce 
des marchandises par les Membres de l’OMC, contre 21 en 2018.

• Le Conseil a continué d’examiner comment accroître la transparence et respecter 
les prescriptions en matière de notification. Les Membres se sont accordés sur le fait 
que la transparence était importante pour le système commercial mais ont divergé sur 
les moyens de l’améliorer.

• Le Conseil a examiné des idées relatives à l’amélioration de son fonctionnement et de celui 
de ses organes subsidiaires.

Tableau 2 : Nouvelles préoccupations 
commerciales soulevées au Conseil  
du commerce des marchandises en 2019

En 2019, les Membres ont soulevé 12 nouvelles 
préoccupations commerciales, contre 21 l’année 
précédente (voir le tableau 2).

Parmi les nouvelles questions portées devant 
le Conseil, 34 Membres ont soulevé des 
préoccupations concernant l’interdiction par 
l’Union européenne d’un certain nombre de 
substances agrochimiques. Ils ont dit que cette 
mesure portait préjudice au commerce de 
produits tels que les céréales, les noix et les 
bananes et affectait de façon disproportionnée 
les pays en développement et les pays les moins 
avancés (PMA).

La Chine a exprimé des préoccupations au sujet 
de l’interdiction imposée par le gouvernement des 
États-Unis aux entreprises américaines d’acheter 
ou d’utiliser du matériel de télécommunication 
fourni par des entreprises considérées comme 
représentant une menace potentielle en termes de 
sécurité nationale.

La Russie, à laquelle se sont associés l’Australie, 
le Canada, les États-Unis, le Mexique et les 
Philippines, a exprimé des préoccupations au sujet 
d’une mise à jour proposée des règlements de l’UE 
sur les produits contenant du dioxyde de titane 
et du cobalt en raison de leur impact commercial 
potentiel sur des produits tels que les peintures, 
les jouets, les cosmétiques, les plastiques, les 
prothèses et d’autres dispositifs médicaux.

Les États-Unis, soutenus par le Canada et 
la Corée, ont exprimé des préoccupations 
au sujet des nouveaux règlements de l’UE 
qui restreignaient l’accès des patients à des 
technologies et dispositifs médicaux susceptibles 
de sauver ou d’améliorer leur vie. La Corée a 
exprimé des préoccupations concernant les 
mesures de contrôle des exportations du Japon 
visant des matières utilisées dans les semi-
conducteurs et les smartphones et dont dépendait 
l’industrie coréenne. L’UE, soutenue par la Chine, 
a exprimé des préoccupations concernant le 
régime d’autorisation des importations appliqué 
par la Tunisie depuis novembre 2018, qui affectait 

UE – Mesures de sauvegarde visant le riz Indica en provenance 
du Cambodge

UE – Règlement relatif à la mise à jour de la classification, 
l'étiquetage et l'emballage des mélanges de substances 
chimiques (Fédération de Russie)

Jamaïque – Règlements sur l'interdiction des produits en 
matières plastiques à usage unique (République dominicaine)

Trinité-et-Tobago – Interdiction de commercialiser et d'importer 
des matières plastiques en polystyrène (République dominicaine)

UE – Mise en œuvre d'obstacles non tarifaires visant les 
produits agricoles

États-Unis – Mesures concernant la prohibition de l'accès aux 
marchés pour les produits des TIC (Chine)

États-Unis – Mesures de contrôle des exportations pour les 
produits des TIC (Chine)

UE – Réglementation concernant les dispositifs médicaux 
et réglementation concernant les dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro (États-Unis)

Tunisie – Mesures de restriction des importations (UE)

Angola – Pratiques de restriction des importations (États-Unis)

Japon – Mesures concernant le contrôle des exportations 
de matériaux essentiels pour les semi-conducteurs et les 
dispositifs d'affichage (question soulevée par la République de 
Corée au titre des « Autres questions « )

Nouvelles procédures antidumping de l'UE dans le Règlement 
(UE) 2017/2321 et le Règlement (UE) 2018/825 (Fédération 
de Russie)

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

divers produits, y compris les produits agricoles et 
agroalimentaires.

Les Membres de l’OMC ont à nouveau soulevé 
la question de la renégociation par l’UE des 
engagements en matière de contingents tarifaires 
en réponse à la décision du Royaume-Uni de 
quitter l’UE (voir la page 68). Parmi les autres 
préoccupations soulevées précédemment 
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figuraient les politiques et pratiques de l’Indonésie 
ayant des effets de restriction des importations et 
des exportations, les droits de douane de l’Inde 
sur les produits des technologies de l’information 
et de la communication, les systèmes de qualité 
de l’UE applicables aux produits agricoles, les 
mesures restrictives de la Chine pour l’importation 
de matériaux de rebut, les mesures des États-Unis 
concernant les équipements de sécurité aérienne 
et les pratiques restrictives pour le commerce de 
la Russie.

Transparence
Le Conseil a examiné une proposition révisée sur 
la transparence portant sur les prescriptions en 
matière de notification présentée par l’Argentine, 
l’Australie, le Canada, le Costa Rica, les États-
Unis, le Japon, la Nouvelle-Zélande et l’Union 
européenne, qui incorporait des observations 
additionnelles formulées par les Membres de 
l’OMC. Des critiques ont à nouveau été émises 
au sujet des sanctions administratives prévues 
dans la proposition sur la transparence et de la 
question des contre-notifications. Les contraintes 
rencontrées par les pays en développement et les 
PMA pour recueillir et traiter les renseignements 
nécessaires aux notifications ont été abordées. 
Les Membres ont également discuté de l’extension 
de la transparence à d’autres domaines de l’OMC 
que les marchandises.

Le Conseil a aussi débattu d’une nouvelle 
communication présentée par Cuba, le Groupe 
africain, l’Inde et Oman, qui mentionnait une 
approche inclusive de la transparence et des 
prescriptions en matière de notification. Les 
31 Membres qui sont intervenus ont reconnu 
l’importance de la transparence pour le système 

commercial, grâce notamment au respect des 
obligations de notification, mais ont continué de 
diverger sur la manière de l’améliorer.

Commerce électronique
Le Conseil a continué à discuter du commerce 
électronique en réponse à la demande, faite à 
la onzième Conférence ministérielle en 2017, 
de redynamiser les travaux de l’OMC dans ce 
domaine.

Demandes de dérogation
Le Conseil a approuvé deux demandes de 
prorogation : une concernant l’octroi par les 
pays en développement d’un traitement tarifaire 
préférentiel aux PMA et une concernant les 
préférences commerciales des États-Unis en 
faveur des pays des Caraïbes. Il a aussi approuvé 
quatre demandes de dérogation collectives visant 
à proroger les délais fixés pour la mise à jour des 
listes de l’OMC concernant les marchandises afin 
de tenir compte des modifications apportées au 
Système harmonisé (2002, 2007, 2012 et 2017).

Après presque quatre années de discussions, 
la Jordanie a annoncé qu’elle mettait fin à son 
programme de subventions à l’exportation et a 
demandé le retrait de sa demande de dérogation.

Amélioration du fonctionnement 
du Conseil
Une discussion approfondie sur la manière 
d’améliorer les travaux du Conseil et de ses 
organes subsidiaires a eu lieu à partir d’une 
suggestion formulée par Hong Kong, Chine, 
en vue d’utiliser des ordres du jour annotés et 
des calendriers provisoires des réunions. Les 
discussions informelles se poursuivront.

Les droits de 
douane sur les 
produits des 
technologies 
de l’information 
et de la 
communication 
faisaient 
partie des 
préoccupations 
commerciales 
soulevées par 
les Membres  
de l’OMC.
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Accès aux marchés

• Le Comité a examiné 18 préoccupations commerciales, soit 2 de plus qu’en 2018. Parmi 
ces préoccupations figuraient l’établissement d’un projet de liste des marchandises pour 
le Royaume-Uni à la suite de sa décision de quitter l’Union européenne et la manière dont 
les contingents tarifaires seraient renégociés.

• Le Comité a adopté une décision révisée sur la Base de données intégrée, principale 
source de données de l’OMC sur les droits de douane et les importations, afin de simplifier 
les procédures de notification pour les Membres de l’OMC.

• Quatorze Membres ont présenté des notifications concernant des restrictions quantitatives, 
contre 22 en 2018. Trois notifications étaient présentées pour la première fois.

Préoccupations commerciales
Les Membres de l’OMC ont soulevé 
18 préoccupations commerciales sur des 
questions telles que les taxes intérieures, les 
droits de douane appliqués qui excéderaient les 
engagements pris à l’OMC, les procédures de 
modification des listes de concessions et, en 
particulier, les prohibitions et restrictions visant les 
importations et les exportations. De nombreuses 
préoccupations avaient déjà été soulevées, 
mais plusieurs questions nouvelles ont été 
mentionnées.

La Russie, soutenue par d’autres Membres, 
est revenue sur une préoccupation relative à 
la méthodologie employée pour renégocier les 
contingents tarifaires à la suite de la décision 
prise par le Royaume-Uni de quitter l’Union 
européenne. Le Royaume-Uni a présenté en 
juillet 2018 son projet de liste de concessions, 
qui énonçait ses engagements dans le cadre de 
l’OMC concernant l’accès aux marchés pour les 
marchandises. Les Membres ont demandé une 
solution qui ne les mette pas dans une situation 
plus défavorable après la sortie du Royaume-Uni 
de l’UE. Le Royaume-Uni a fait savoir à l’OMC le 
1er février 2020 que la Liste de l’Union européenne 
concernant les marchandises continuerait de 
s’appliquer au Royaume-Uni pendant la période de 
transition prévue par l’accord de retrait avec l’UE.

La Chine a contesté ce qu’elle considérait comme 
des prohibitions discriminatoires appliquées par 
l’Australie au sujet de l’accès au marché de la 
technologie 5G, ainsi que certaines mesures 
de contrôle des exportations et interdictions de 
l’accès aux marchés appliquées par les États-
Unis aux produits chinois des technologies de 
l’information et de la communication.

La Russie a demandé une plus grande 
transparence des droits de douane appliqués. Elle 
considère que les dispositions existantes ont créé 

un décalage entre le niveau national et les niveaux 
à l’OMC. Alors que les Membres de l’OMC sont 
tenus de publier toute modification apportée à 
leurs droits de douane au niveau national, il n’y a 
aucune obligation de notifier ces modifications 
à l’OMC mis à part la notification annuelle de 
l’ensemble des taux de droits.

Bases de données
En 2019, le Comité est convenu de mettre à 
jour la Base de données intégrée âgée de 20 
ans, principale source de données sur les droits 
de douane et les importations à l’OMC. Cette 
décision a permis de simplifier les procédures de 
notification et de mieux expliquer qui doit faire quoi 
et quand, y compris l’interaction avec les autres 
prescriptions existantes en matière de notification. 
Elle a élargi la base de données à l’ensemble des 
taxes, droits et impositions perçus à la frontière 
et exploité au mieux les données publiquement 
disponibles.

Une autre innovation permet la transmission 
automatique de données en autorisant les 
systèmes nationaux des Membres à se connecter 
à l’OMC. Il a également été demandé au 
Secrétariat de l’OMC de tenir une liste des sites 
Web officiels des membres comportant des 
renseignements tarifaires et des statistiques 
d’importation.

Système harmonisé
Le Comité s’emploie à faire en sorte que les listes 
de concessions des Membres de l’OMC prennent 
en compte les derniers amendements apportés 
par l’Organisation mondiale des douanes à la 
nomenclature du Système harmonisé (SH), 
utilisée pour classer les produits échangés sur 
une base commune. Ces travaux techniques à 
l’OMC ont pour but de tenir à jour les Listes OMC, 
de manière à faciliter la comparaison des régimes 
tarifaires appliqués avec les obligations des 
Membres dans le cadre de l’OMC.

Informations  
de base sur l’accès 
aux marchés
Le Comité de l’accès aux 
marchés surveille la mise 
en œuvre des mesures 
tarifaires et non tarifaires 
qui ne relèvent de la 
compétence d’aucun autre 
organe de l’OMC. En outre, 
il veille à ce que les listes de 
concessions des Membres 
de l’OMC soient tenues 
à jour et soient modifiées 
pour tenir compte des 
amendements du Système 
harmonisé (SH). Le SH 
permet aux pays de classer 
sur une base commune 
les marchandises entrant 
dans les échanges. Sans ce 
travail technique au Comité, 
il serait difficile de comparer 
les obligations tarifaires des 
Membres avec les droits de 
douane qu’ils appliquent en 
pratique.
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Les « exercices de transposition » du SH96, du 
SH2002 et du SH2007 – les amendements 
sont généralement désignés par l’année où ils 
entrent en vigueur – sont quasiment achevés 
pour tous les Membres. Le Comité a de nouveau 
bien progressé sur la transposition du SH2012, 
pour laquelle les listes de 97 Membres de l’OMC 
sont désormais à jour. Les travaux sur le SH2017 
seront lancés en 2020. Le Comité a été informé 
qu’un nouvel amendement au SH entrerait en 
vigueur le 1er janvier 2022.

Le Secrétariat de l’OMC a annoncé qu’une 
« bibliothèque en ligne pour les listes concernant 
les marchandises » serait lancée en 2020, afin 
de faciliter l’accès aux instruments juridiques qui 
contiennent ces listes.

Restrictions quantitatives
Le Comité a reçu des notifications concernant des 
restrictions quantitatives de 14 Membres, contre 
22 en 2018. Trois de ces Membres présentaient 
une notification pour la première fois. Ces 
notifications incluent des renseignements sur les 
prohibitions et autres restrictions qui ne prennent 
pas la forme d’un droit de douane, d’une taxe, d’un 
droit ou d’une imposition et qui sont autorisées 
par l’OMC. Les Membres de l’OMC sont tenus de 
communiquer des renseignements détaillés tous 
les deux ans. Le Secrétariat a annoncé qu’une 
version révisée de la base de données sur les 
restrictions quantitatives serait lancée en 2020.

Les Membres 
de l’OMC ont 
soulevé 18 
préoccupations 
commerciales 
concernant 
des questions 
telles que les 
prohibitions et 
les restrictions à 
l’importation et 
à l’exportation.
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Agriculture

• En 2019, le Comité de l’agriculture a reçu 439 notifications de la part des Membres de 
l’OMC, soit le nombre le plus élevé depuis 1995, ce qui est le signe d’une plus grande 
transparence.

• Les Membres ont posé 241 questions sur les 161 notifications examinées en 2019.

• À la fin de 2019, 11 Membres (sur 16) tenus d’éliminer leurs subventions à l’exportation en 
vertu de la Décision ministérielle de Nairobi avaient modifié leurs listes d’engagements.

• Les Membres ont conclu un examen de la Décision de Bali sur les contingents tarifaires  
et se sont mis d’accord sur des recommandations visant à accroître la transparence  
et à améliorer les notifications.

• Le Secrétariat de l’OMC a lancé un système de notification en ligne pour l’agriculture.

Le Comité de l’agriculture a examiné 
161 notifications présentées par les Membres 
de l’OMC, soit beaucoup plus que les 
104 notifications examinées en 2018, et les 
Membres ont posé 241 questions sur les mesures 
de politique agricole. Environ 70 % des questions 
concernaient les mesures de soutien interne 
(subventions) notifiées par les Membres, dont 
la Chine, l’Inde, Israël et l’Union européenne. 
La figure 1 donne un aperçu, par domaine, du 
nombre de questions posées sur les notifications.

Deux contre-notifications ont été présentées en 
vertu d’une règle qui permet à un Membre de 
porter à l’attention du Comité toute mesure dont 
il considère qu’elle aurait dû être notifiée par un 
autre Membre. L’Australie, le Canada et les États-
Unis ont contesté le soutien des prix du marché 
indiqué par l’Inde pour divers légumes à cosses, 

tandis que l’Indonésie a contesté le prix de 
déclenchement du café instantané et des extraits 
de café utilisé par les Philippines pour invoquer 
des sauvegardes spéciales.

L’examen des progrès réalisés par les Membres 
de l’OMC dans la mise en œuvre de leurs 
engagements en matière de subventions et 
d’accès aux marchés s’appuie dans une large 
mesure sur les renseignements notifiés. En 
outre, l’article 18 :6 de l’Accord sur l’agriculture 
permet aux Membres de soulever des questions 
sur tout sujet relevant de la mise en œuvre des 
engagements. En 2019, 12 membres ont posé 
163 questions sur 78 de ces sujets.

Sur les 404 questions soulevées en 2019 
(comprenant les questions sur différentes 
notifications et les questions au titre de l’article 
18 :6), 3 seulement s’adressaient à des pays 
parmi les moins avancés, 120 à des pays en 
développement et 281 à des pays développés 
(voir la figure 2). Les pays développés ont posé 
environ 80 % de l’ensemble des questions.

Le respect des obligations de notification 
annuelles, concernant en particulier le soutien 
interne et les subventions à l’exportation, a fait 
l’objet d’une attention particulière au Comité. 
Vingt et une questions ont été posées au sujet de 
notifications en suspens des pays suivants : Chine, 
Égypte, Ghana, Inde, Indonésie, Kazakhstan, 
Kenya, Maroc, Pakistan, République de Corée, 
Tunisie, Turquie, Ukraine et Viet Nam.

Au 17 octobre 2019, 34 % des notifications 
concernant le soutien interne (811) et 31 % 
des notifications concernant les subventions 
à l’exportation (859) étaient en suspens. 
Néanmoins, la figure 3 indique une tendance à 
la hausse du nombre des notifications annuelles, 
avec un total de 439 en 2019, soit le chiffre annuel 
le plus élevé depuis 1995.

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

Figure 1 : Questions sur les notifications 
posées dans le cadre du Comité de 
l’agriculture en 2019, par domaine

21,7%

70%

8,3%

Subventions à l’exportation
Accès aux marchés
Soutien interne

70

Mise en œuvre et suivi

Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2020

Agriculture
www.wto.org/agriculture_f



Figure 2 : Questions posées à des pays 
développés et à des pays en développement, 
2005-2019

 Pays en développement

 Pays développés

 PMA

2006 77 33 110

2008 40 14 54

2009 97 36 133

2010 71 102 173

2011 118 189 4 311

141 165 172017 323

2005 8751 36

2007 95 66 161

2012 81 209 4 294

2013 52 151 4 207

2014 91 228 2 321

2015 57 212 1 270

2016 112 224 7 343

2018 143 281 2 426
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Figure 3 : Nombre de notifications concernant l’agriculture présentées par les Membres de l’OMC, de 1995 à 2019

Concurrence à l’exportation
Le Comité a tenu sa discussion spécifique 
annuelle sur la concurrence à l’exportation 
en juin 2019. La question de la concurrence 
à l’exportation englobe les subventions à 
l’exportation, les crédits à l’exportation, les 
garanties de crédit à l’exportation ou les 
programmes d’assurance, l’aide alimentaire 
internationale et les entreprises commerciales 
d’État exportatrices de produits agricoles.

À la fin de 2019, trois Membres supplémentaires 
– Islande, Mexique et Turquie – avaient certifié 
leurs listes révisées concernant les subventions à 
l’exportation. Cela signifie que 11 des 16 Membres 
de l’OMC qui avaient des engagements de 
réduction des subventions à l’exportation au 
moment de l’adoption de la Décision en 2015 ont 
modifié leurs listes conformément à cette décision.

Par ailleurs, le Canada et l’Union européenne 
ont distribué leurs projets de listes révisées, qui 
seront certifiés en temps voulu. Au titre de la 
Décision, les pays développés devaient éliminer 
immédiatement leurs subventions à l’exportation, 
tandis que les pays en développement avaient 
jusqu’à la fin de 2018, avec quelques exceptions 
transitoires.

Autres décisions ministérielles
Au cours d’une réunion qui s’est tenue les 30 et 
31 octobre 2019, le Comité a adopté un rapport 
sur le fonctionnement de la Décision ministérielle 
de Bali de 2013 sur l’administration des 
contingents tarifaires, sujet qu’il examinait depuis 
deux ans. Il a adopté des recommandations visant 
à améliorer l’utilisation de ces contingents, y 
compris des mesures et des processus destinés 
à renforcer la transparence et à améliorer les 
notifications.
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Toutefois, les Membres n’ont pu se mettre 
d’accord sur des recommandations concernant 
le mécanisme en cas de sous-utilisation des 
contingents tarifaires et ils ont prolongé de 
deux ans le délai d’une décision. Les droits 
contingentaires sont habituellement inférieurs et, 
lorsque les contingents sont sous-utilisés, cela 
signifie que les exportateurs ne profitent pas 
entièrement des taux de droits favorables. Le 
Conseil général a approuvé les recommandations 
du Comité à sa réunion des 9 et 10 décembre 
2019.

Atelier sur les notifications
L’atelier sur les notifications concernant 
l’agriculture, qui se tient chaque année à Genève, 
a permis de former 30 fonctionnaires en poste 
dans des capitales de pays en développement. 
Il a porté sur des exercices pratiques relatifs aux 
prescriptions en matière de notification et sur 
le processus d’examen du Comité. Un nouveau 
système de notification en ligne a également été 
présenté aux participants (voir ci-dessous).

Outils pour la transparence
En octobre 2019, le Secrétariat de l’OMC a lancé 
le nouveau système de présentation en ligne 
des notifications concernant l’agriculture. Ce 
système facilitera l’élaboration et la présentation 
des notifications par les Membres et rendra les 
renseignements notifiés accessibles au public.

Le Secrétariat de l’OMC a organisé une séance 
d’information pour familiariser les Membres 
avec les nouvelles ressources et améliorations 
numériques, y compris les nouvelles fonctions 
prévues du Système de gestion de l’information 
sur l’agriculture, qui permet au public d’accéder 
aux renseignements relatifs à l’agriculture notifiés 
par les Membres de l’OMC ainsi qu’aux questions 
posées et aux réponses apportées dans le 
contexte du processus d’examen du Comité. 
Parmi les nouvelles fonctions qui seront mises 
en place en 2020 figure le suivi des réponses en 
attente et des questions soulevées dans plusieurs 
réunions de comités.

Échange de renseignements
Le Secrétariat de l’OMC a organisé en juin 
2019 un symposium de deux jours sur le rôle 
du commerce dans le système agroalimentaire 
mondial, qui a réuni des experts du monde 
universitaire, d’organisations internationales et de 
groupes de réflexion. Les participants ont échangé 
des idées et identifié des possibilités et des défis 
pour que l’intervention du secteur public permette 
de créer un système agroalimentaire plus résilient 
et durable.

En juin, le Secrétariat a organisé, en collaboration 
avec d’autres organisations internationales, une 
séance d’information sur les disciplines, le suivi 
et la collecte de données concernant l’aide et 
l’assistance alimentaires internationales.
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• Le Comité a poursuivi ses travaux sur le cinquième examen de l’Accord sur les mesures 
sanitaires et phytosanitaires (SPS) et a commencé à travailler sur des recommandations 
concrètes à inclure dans un rapport de 2020.

• Une copublication de l’OMC et de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques, lancée en 2019, explique comment l’Accord SPS et l’Accord sur les obstacles 
techniques au commerce contribuent à apaiser les tensions commerciales.

• La sécurité sanitaire des aliments a représenté plus de 40 % des nouveaux problèmes 
commerciaux soulevés au Comité et plus de 50 % des problèmes soulevés précédemment.

• Le nombre de notifications de mesures SPS nouvelles ou modifiées présentées par  
les Membres de l’OMC est passé à 1 757 en 2019, contre 1 631 l’année précédente.

Cinquième examen de l’Accord SPS
Le Comité SPS a travaillé activement sur le 
cinquième examen du fonctionnement et de 
la mise en œuvre de l’Accord SPS, lancé en 
mars 2018. Les Membres de l’OMC ont eu des 
discussions approfondies sur des sujets tels que 
l’équivalence, qui les encourage à accepter les 
mesures SPS d’autres Membres qui assurent le 
même niveau de protection sanitaire en ce qui 
concerne les produits alimentaires, les animaux 
et les végétaux. Ils ont aussi examiné le rôle que 
joue l’Accord SPS en facilitant l’accès à des 
outils et à des technologies sûrs et efficaces 
pour lutter contre les parasites tels que la chenille 
légionnaire d’automne, un insecte originaire des 
régions tropicales et subtropicales des Amériques 
qui cause des dommages aux récoltes. Parmi les 
autres sujets examinés par le Comité figuraient la 
transparence et les mécanismes de coordination 
en matière SPS.

Les Membres ont commencé à travailler sur des 
recommandations concrètes à inclure dans le 
rapport de l’examen, dont la conclusion devrait 
aboutir en 2020. Les projets de recommandations 
portent sur la transparence et appellent à une 
intensification des échanges de renseignements 
sur des sujets d’intérêt. Parmi ces sujets figurent 
les effets commerciaux des limites maximales 
de résidus (LMR) de pesticides et le rôle des 
organismes de normalisation compétents 
– Codex, Convention internationale pour la 
protection des végétaux et Organisation mondiale 
de la santé animale – dans les discussions du 
Comité SPS sur les problèmes commerciaux 
spécifiques.

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

Publication OMC/OCDE 
sur la coopération en matière  
de réglementation
L’OMC et l’OCDE ont lancé conjointement une 
publication intitulée « Faciliter le commerce par la 
coopération en matière de réglementation : Le cas 
des Accords et Comités OTC/SPS de l’OMC ». 
Cet ouvrage indique en quoi les disciplines de 
l’Accord SPS et de l’Accord sur les obstacles 
techniques au commerce (OTC) ainsi que les 
pratiques des Comités concernés offrent un 
cadre unique pour la coopération internationale 
en matière de réglementation et contribuent à 
atténuer les frictions commerciales.

Discussions sur les problèmes 
commerciaux spécifiques
Le Comité SPS a examiné un large éventail 
de problèmes commerciaux spécifiques : 
17 problèmes nouveaux et 23 qui avaient été 
examinés précédemment. La sécurité sanitaire des 
aliments a représenté plus de 40 % des nouveaux 
problèmes et plus de 50 % des problèmes 
soulevés précédemment. Des discussions ont 
eu lieu sur les limites maximales de résidus de 
pesticides (y compris les questions relatives 
aux substances qui peuvent interférer avec le 
système endocrinien) et sur les procédures 
d’essai et d’approbation en général et de produits 
biotechnologiques en particulier.

Les problèmes relatifs à la santé animale soulevés 
au Comité faisaient régulièrement référence à des 
maladies courantes telles que l’influenza aviaire 
et la fièvre aphteuse et une attention plus grande 
a été accordée à la peste porcine, qui se répand 
rapidement en Afrique. En ce qui concerne la 
préservation des végétaux, des préoccupations 
fréquentes ont été exprimées au sujet de la 
mouche des fruits, ainsi que de questions 
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procédurales plus larges, y compris celles 
relatives aux certificats phytosanitaires.

En 2019, les pays en développement ont été plus 
actifs que les pays développés, comptant pour 
environ 65 % dans les problèmes soulevés (soit 
indépendamment, soit en liaison avec des pays 
développés). Près de 60 % de ces problèmes 
concernaient aussi des mesures prises par les 
pays en développement.

Le Sénégal, le Taipei chinois et l’Union 
européenne ont communiqué des renseignements 
sur les problèmes commerciaux résolus, ce qui 
a porté à 202 le nombre total de problèmes 
entièrement ou partiellement résolus (plus de 
40 % des 469 problèmes soulevés depuis 1995).

Le Secrétariat de l’OMC a lancé en 2019 un 
projet intitulé « eAgenda », qui est une plate-
forme grâce à laquelle les Membres de l’OMC 
peuvent soumettre des problèmes commerciaux 
spécifiques et d’autres points à inscrire à 
l’ordre du jour des réunions du Comité. Ce 
projet augmentera la transparence et permettra 
d’annoncer à l’avance les problèmes à examiner.

Notifications
La transparence est particulièrement importante 
du fait que le respect des mesures SPS est 
normalement un préalable obligatoire à l’accès 
aux marchés. L’Accord SPS exige la notification 
des projets de réglementation qui ne sont pas « en 
substance les mêmes » qu’une norme internationale, 
avec la possibilité pour les autres Membres de 
présenter des observations sur le règlement notifié.

Le nombre de notifications concernant des 
réglementations SPS nouvelles ou modifiées 
est passé à 1 757 en 2019, contre 1 631 l’année 
précédente. Sur ce nombre, 1 118 étaient 
des notifications ordinaires (contre 1 203 
en 2018) et 119 étaient des notifications de 
mesures d’urgence (presque autant que les 
121notifications présentées en 2018), le reste 
étant des addenda et des corrigenda.

Comme les années précédentes, les pays 
en développement ont représenté un large 
pourcentage des notifications puisqu’ils ont 
présenté 67 % des notifications ordinaires et 80 % 
des notifications de mesures d’urgence.

Les mesures SPS visent à garantir 
que les consommateurs d’un pays 
soient approvisionnés en produits 
alimentaires dont la consommation 
est sans danger – mais aussi que les 
réglementations en matière de santé 
et de sécurité sanitaire ne servent 
pas de prétexte pour imposer des 
obstacles injustifiés au commerce.

L’Accord SPS établit les droits et obligations 
des Membres de l’OMC lorsqu’ils prennent des 
mesures pour assurer la sécurité sanitaire 
des produits alimentaires, protéger la santé 
des personnes et des animaux et préserver 
les végétaux.

En 2019, les Membres de l’OMC ont 
présenté 1 757 notifications concernant 
des réglementations SPS projetées, 
nouvelles ou modifiées.

Plus de 40 % des nouveaux 
problèmes commerciaux 
soulevés dans le cadre du 
Comité SPS concernaient 
la sécurité sanitaire des 
produits alimentaires.

1 757 

40  %
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Figure 4 : Nombre total de notifications SPS 
et pourcentage de notifications présentées 
par des pays en développement  
et des PMA, 1995-2019

Environ 75 % des notifications présentées 
en 2019 l’ont été par le biais du système de 
présentation en ligne des notifications SPS, qui 
est actuellement utilisé par près de 50 Membres.

Sécurité sanitaire des produits 
alimentaires
« Les règles de l’OMC en matière de sécurité 
sanitaire des produits alimentaires jouent un rôle 
important pour permettre aux gouvernements de 
protéger leurs citoyens tout en faisant en sorte 
que le commerce puisse contribuer de façon 
déterminante au maintien de l’approvisionnement 
en produits alimentaires sûrs et abordables en 
temps voulu », a dit le Directeur général Roberto 
Azevêdo en ouvrant le Forum international sur la 
sécurité sanitaire des aliments et le commerce qui 
a lieu à l’OMC en avril 2019 (voir la page 64).

Renforcement des capacités
Le domaine SPS constituait une des principales 
priorités dans les questionnaires établis pour 
préparer le plan d’assistance technique 2020-
2021 de l’OMC et la demande de renforcement 
des capacités SPS est restée élevée. Le 
Secrétariat de l’OMC a mené à bien 13 activités 
d’assistance technique dans le domaine SPS 
en 2019, souvent en coopération avec d’autres 
divisions de l’OMC et des partenaires régionaux 
et internationaux tels que l’Institut interaméricain 
de coopération pour l’agriculture. La transparence 
figurait de plus en plus parmi les sujets 
mentionnés dans les demandes de formation.

La sécurité 
sanitaire 
des produits 
alimentaires 
a représenté 
plus de 40 % 
des nouveaux 
problèmes 
commerciaux 
soulevés 
en 2019.
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Obstacles techniques au commerce

• Le Comité des obstacles techniques au commerce (OTC) a commencé à mettre en œuvre le 
programme de travail 2019-2021, qui comporte des recommandations dans des domaines 
allant de la transparence à l’amélioration de la mise en œuvre de l’Accord OTC.

• Il a tenu plusieurs séances thématiques sur des sujets allant des bonnes pratiques 
réglementaires à la transparence, en passant par l’évaluation de la conformité.

• Il est convenu d’une procédure de notification améliorée pour faciliter l’accès aux mesures 
adoptées par les Membres et aux autres renseignements.

• Le nombre de notifications présentées par les Membres à l’OMC a de nouveau augmenté, 
dépassant 3 300, soit le chiffre le plus élevé depuis la création de l’OMC en 1995, ce qui 
témoigne d’une transparence grandissante.

Progrès sur plusieurs fronts
Le Comité OTC a commencé à mettre en 
œuvre son plan de travail 2019-2021 adopté 
en novembre 2018 et a tenu plusieurs séances 
thématiques sur des questions OTC importantes, 
parmi lesquelles la transparence, l’évaluation de la 
conformité et les bonnes pratiques réglementaires, 
parallèlement à ses sessions ordinaires.

Les travaux ont également débuté sur le 
mandat du Comité consistant à élaborer des 
lignes directrices sur le choix et la conception 
de procédures d’évaluation de la conformité 
appropriées et proportionnées. Ces lignes 
directrices visent à faire en sorte que les mesures 
telles que les prescriptions en matière de santé et 
de sécurité ne soient pas inutilement restrictives 
ou discriminatoires. Cette question suscite 
un grand intérêt et une forte dynamique, avec 
des communications sur des projets de lignes 
directrices présentées par l’Union européenne, les 
États-Unis, l’Australie, le Japon et le Canada.

En juin, une séance thématique sur la 
transparence a examiné, entre autres choses, 
le fonctionnement des points d’information que 
les Membres doivent établir pour répondre aux 
questions sur leur mise en œuvre de l’Accord 
OTC. Elle s’est également penchée sur le suivi 
des notifications des Membres et les réactions 
à ces notifications, y compris le rôle de ePing, 
le système d’alerte qui permet de suivre les 
notifications SPS et OTC.

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

À la fin de 2019, ePing comptait 8 820 utilisateurs 
enregistrés de 179 pays ou territoires, dont la 
moitié environ appartenait à des gouvernements 
et les autres à des organismes privés, à des 
organisations non gouvernementales, au monde 
universitaire, à des organisations régionales et 
internationales, etc. Les Membres ont souligné 
le rôle clé que le cadre de transparence OTC 
pouvait jouer dans l’atténuation des tensions 
commerciales.

En novembre, le Comité est convenu d’améliorer 
les procédures de notification au moyen d’un 
modèle révisé pour les addenda qui facilite l’accès 
aux textes finals des mesures adoptées et à 
d’autres renseignements tels que la date d’entrée 
en vigueur et le lieu où consulter les textes sur les 
sites Web nationaux.

Préoccupations commerciales 
spécifiques
En 2019, les délégations ont examiné 185 
préoccupations commerciales spécifiques 
(PCS) relatives à des mesures OTC en projet 
ou adoptées, soit une de plus qu’en 2018, ce 
qui constitue un nouveau record à l’OMC (voir la 
figure 5). Le nombre de nouvelles préoccupations 
(35) a augmenté de plus de 50 %, tandis que celui 
des préoccupations soulevées précédemment a 
légèrement baissé (150).
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 Nouvelles préoccupations

 Préoccupations antérieures

Figure 5 : Préoccupations commerciales 
spécifiques soulevées au Comité OTC  
de 1995 à 2019
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Figure 6 : Nouvelles préoccupations 
commerciales spécifiques soulevées 
par les Membres de l’OMC de 1995 à 2019
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Les nouvelles préoccupations portaient sur un 
large éventail de réglementations de produits, 
concernant notamment la cybersécurité, la 
protection de l’environnement (par exemple 
les déchets solides, les matières plastiques, 
les exigences en matière d’écoconception et 
les économies d’énergie) et la description et 
l’étiquetage de divers produits. Parmi les nouvelles 
préoccupations, 22 ont été soulevées par les pays 
en développement (13 de façon indépendante 
et 9 en liaison avec des pays développés – voir 
la figure 6).

Les Membres ont également commencé à mettre 
en œuvre une nouvelle procédure, convenue 
en 2018, pour soulever les préoccupations 
commerciales spécifiques, laissant aux Membres 
plus de temps pour dialoguer entre eux et avec les 
parties prenantes nationales avant les réunions 
du Comité.
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Notifications
Les notifications ont continué d’augmenter, 
ce qui constitue une nouvelle avancée pour la 
transparence. Les Membres ont présenté un 
nombre record de 3 337 notifications concernant 
des projets de mesures nouvelles (ou modifiées) 
(voir la figure 7), contre 3 061 en 2018.

Le nombre de Membres notifiants a également 
progressé, 93 Membres ayant présenté au moins 
une notification. L’Afrique et l’Amérique du Sud ont 
été particulièrement actives. Parmi les Membres 
de l’OMC, l’Ouganda a présenté le plus de 

En 2019, les Membres 
de l’OMC ont présenté 
3 337 notifications OTC, 
le nombre le plus élevé 
jamais enregistré, ce qui 
est un signe positif de 
transparence accrue.

Les fabricants et les 
exportateurs ont besoin 
de savoir quelles sont 
les dernières normes en 
date ; les gouvernements 
Membres de l’OMC doivent 
donc se tenir mutuellement 
informés en notifiant les 
nouvelles mesures à l’OMC.

L’Accord OTC vise à faire en sorte que les règlements, les normes et les 
procédures d’essai et de certification appliqués par les Membres de l’OMC 
ne créent pas d’obstacles non nécessaires au commerce. Il reconnaît également 
le droit des Membres de l’OMC de mettre en œuvre des mesures permettant 
d’atteindre des objectifs légitimes de politique générale, comme la protection 
de la santé des personnes ou de l’environnement.

Au sein du Comité OTC, 
les Membres ont examiné 
185 préoccupations 
commerciales spécifiques 
relatives à des questions 
telles que la cybersécurité, 
l’étiquetage et la protection de 
l’environnement.

notifications, tandis que l’Équateur, le Brésil, le 
Kenya, la Tanzanie et l’Argentine figuraient parmi 
les dix premiers.

La plupart des notifications (88 %) ont été 
présentées via le portail Web de l’OMC, qui 
permet au Secrétariat de l’OMC de publier les 
notifications dans les deux jours suivant leur 
réception. Ce portail permet aussi aux Membres 
de suivre facilement le statut des notifications 
présentées et facilite la préparation des 
notifications grâce à des modèles.
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Figure 7 : Notifications OTC, de 1995 à 2019
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Renforcement des capacités
La demande d’assistance technique concernant 
les OTC n’a cessé d’augmenter. Cette assistance 
a régulièrement figuré parmi les principaux sujets 
demandés au cours des dernières années. En 
2019, 37 activités de formation liée aux OTC 
ont été organisées par le Secrétariat de l’OMC, 
dont certaines en coopération avec d’autres 
organisations.

Parmi ces activités figuraient 2 cours avancés 
à Genève, 6 ateliers régionaux et 13 ateliers 
nationaux. Ces activités visaient à aider les 
participants à mieux comprendre l’Accord OTC, 
à examiner les difficultés liées à la mise en œuvre 
de cet accord et à en savoir plus sur les travaux du 
Comité OTC. Comme les années précédentes, il y 
a eu une forte demande de formation concernant 
la transparence des OTC en général et ePing en 
particulier.

Rapport
En juillet, un rapport conjoint OMC/OCDE a 
souligné la contribution unique de l’Accord OTC 
et de l’Accord SPS à la coopération en matière de 
réglementation (voir la page 167).
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Subventions et mesures compensatoires

• Les Présidents ont alerté les Membres de l’OMC au sujet de l’insuffisance chronique  
du respect de l’obligation de notifier les subventions. Seuls 69 Membres ont respecté  
le délai de fin juin pour les notifications de 2019.

• Le Comité est revenu sur la question de savoir si les subventions contribuent  
à la surcapacité dans certains secteurs.

En 2019, le Comité des subventions et des 
mesures compensatoires (SMC) a examiné 
les nouvelles notifications complètes des 
Membres de l’OMC et a continué d’examiner les 
notifications précédentes.

Les Présidents du Comité – Luis Fernandez 
(Costa Rica), puis Michèle Legault Dooley 
(Canada) – ont appelé l’attention des Membres 
sur le faible respect chronique de l’obligation 
fondamentale de notifier les subventions et ont dit 
que cela constituait un sérieux problème pour le 
bon fonctionnement de l’Accord SMC.

Seuls 69 Membres de l’OMC sur 164 avaient 
présenté leurs notifications de 2019 à la date 
limite de fin juin. En outre, 72 Membres n’avaient 
pas présenté leurs notifications de 2017. Le 
Comité a continué à examiner les moyens 
d’améliorer la situation en ce qui concerne le 
respect des délais et le caractère exhaustif des 
notifications et autres renseignements sur les 
mesures commerciales.

À la réunion de novembre du Comité, plusieurs 
Membres de l’OMC ont salué ce qu’ils 
considéraient comme une amélioration en 
matière de notification des subventions à la 

Informations de base 
sur les subventions 
et les mesures 
compensatoires
L’Accord sur les 
subventions et les mesures 
compensatoires (SMC) 
réglemente l’utilisation 
des subventions par les 
Membres de l’OMC et le 
recours à des mesures 
compensatoires lorsque des 
importations subventionnées 
causent un dommage aux 
producteurs nationaux d’un 
produit. Le Comité SMC 
examine les notifications des 
Membres de l’OMC relatives 
aux subventions spécifiques 
et à la législation en matière 
de droits compensateurs, 
les rapports semestriels 
sur les actions en matière 
de droits compensateurs et 
les notifications ad hoc de 
mesures compensatoires 
préliminaires et finales. Il 
sert de cadre à l’examen 
par les Membres de la mise 
en œuvre de l’Accord SMC 
et de toute question s’y 
rapportant.

pêche. De nombreux Membres ont dit que ces 
notifications étaient vitales pour la poursuite 
des négociations sur les subventions à la pêche 
dans le cadre de l’OMC (voir la page 46), les 
renseignements sur les programmes existants 
étant essentiels pour faire avancer les discussions.

Le Comité a examiné une proposition révisée des 
États-Unis concernant les procédures pour les 
questions et réponses au sujet de programmes de 
subventions non inclus dans les notifications des 
Membres de l’OMC.

Un pays en développement supplémentaire a 
notifié au Comité l’élimination de son programme 
de subventions à l’exportation. Quatre notifications 
restent en suspens de la part des 19 pays en 
développement qui avaient bénéficié d’une 
prorogation jusqu’à la fin de 2015 pour éliminer 
leurs subventions à l’exportation, les notifications 
finales devaient être présentées au plus tard 
à la fin de juin 2016. Le Comité est convenu 
de poursuivre l’examen de cette question en 
2020. Les pays les moins avancés et les pays 
en développement sont toujours exemptés de 
l’interdiction pour des motifs de revenu par 
habitant.

Figure 8 : Ouvertures d’enquêtes en matière de droits compensateurs  
par les Membres de l’OMC, du 1er janvier 1995 à la fin de juin 2019*
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* La figure 8 porte sur les enquêtes ouvertes jusqu’à la fin de juin 2019. Les données pour le second semestre de 2019  
ne sont pas encore disponibles.
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Subventions et mesures compensatoires
Le Comité a examiné les notifications relatives 
aux ouvertures d’enquêtes en matière de droits 
compensateurs (voir la figure 8). Au 30 juin 2019, 
il y avait 178 mesures notifiées en vigueur (droits 
définitifs et engagements), contre 173 l’année 
précédente.

Le Comité a eu des discussions concernant la 
mise en œuvre de la Décision ministérielle sur les 
subventions à la pêche (au sujet de la notification 
des subventions), au titre d’un point de l’ordre 
du jour coparrainé par l’Argentine, l’Australie, le 
Canada, le Costa Rica, les États-Unis, l’Islande, 
le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la 

République de Corée, le Taipei chinois et l’Union 
européenne. Le Comité a également examiné 
des demandes de renseignements adressées à 
la Chine par les États-Unis et l’Union européenne 
concernant de possibles subventions à l’acier.

Il est revenu sur la question, soulevée par le 
Canada, l’Union européenne, les États-Unis et le 
Japon, de savoir si les subventions contribuaient 
à la surcapacité dans certains secteurs. La Chine 
a répété que le Comité n’était pas l’instance 
appropriée pour examiner la question de la 
surcapacité.

Pratiques antidumping

• De janvier à juin 2019, les Membres de l’OMC ont ouvert 100 nouvelles enquêtes 
antidumping, contre 122 pendant la même période de 2018.

• Ce sont les États-Unis et l’Inde qui ont ouvert le plus grand nombre d’enquêtes, 
représentant 39 % du total.

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

Au cours des 6 premiers mois de 2019, les 
États-Unis ont ouvert 21 nouvelles enquêtes 
antidumping et l’Inde 18, contre 22 et 
28 respectivement pendant la même période 
de l’année précédente.

D’autres utilisateurs fréquents des enquêtes 
antidumping comme l’Argentine, l’Australie et la 
Russie ont ouvert moins d’enquêtes, tandis que le 
Brésil, le Canada, le Taipei chinois et la Turquie n’en 
ont ouvert aucune. En revanche, l’Arabie saoudite, 
la Chine, l’Égypte, Madagascar, la Malaisie, le 
Mexique, le Pakistan, le Pérou, la République 
de Corée, l’Ukraine, l’Union européenne et le 
Viet Nam ont ouvert plus d’enquêtes.

Les enquêtes visant les produits en acier ont 
encore dominé les discussions du Comité des 
pratiques antidumping. Comme en 2018, ces 
produits ont fait l’objet de plus du quart des 
nouvelles enquêtes.

À ses réunions du printemps et de l’automne, le 
Comité a examiné les rapports semestriels portant 
sur le second semestre de 2018 présentés par 
43 Membres de l’OMC et les rapports portant 
sur le premier semestre de 2019 présentés par 
44 Membres. La Présidente du Comité, Mme Lenka 
Sustrova (République tchèque), a constaté qu’un 
certain nombre de Membres de l’OMC n’avaient 
pas présenté de rapport semestriel pour la 
première moitié de 2019.

Informations de base 
sur les pratiques 
antidumping
Les Membres de l’OMC 
peuvent appliquer des 
mesures antidumping 
aux importations d’un 
produit lorsque l’entreprise 
exportatrice exporte ce 
produit à un prix inférieur 
à celui qu’elle pratique 
normalement sur son 
marché intérieur et que les 
importations faisant l’objet 
d’un dumping causent ou 
menacent de causer un 
dommage à la branche 
de production nationale. 
Le Comité des pratiques 
antidumping offre aux 
Membres de l’OMC la 
possibilité de débattre de 
toute question en rapport 
avec l’Accord antidumping.
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Figure 9 : Ouvertures d’enquêtes 
antidumping par Membre notifiant, 
du 1er janvier 2019 à la fin de juin 2019*

* La figure 9 porte sur les enquêtes ouvertes jusqu’à la fin de juin 
2019. Les données pour le second semestre de 2019 ne sont 
pas encore disponibles.

5

81
Organización Mundial del Comercio 

Informe anual 2020

Subventions et mesures compensatoires
www.wto.org/smc_f

Pratiques antidumping
www.wto.org/antidumping_f



À ses réunions du printemps et de l’automne, le 
Comité a également examiné les notifications 
ad hoc d’actions antidumping préliminaires ou 
finales présentées par les Membres de l’OMC. 
Au 30 juin 2019, 47 Membres avaient notifié à 
l’OMC 1 919 mesures antidumping en vigueur 
(droits définitifs et engagements), contre 1 854 
l’année précédente.

Le Comité a examiné les nouvelles notifications de 
législation présentées par le Brésil, le Canada, les 
Émirats arabes unis, l’Équateur, le Japon, le Kenya, 
le Lesotho, Madagascar, Maurice et le Viet Nam 
et a poursuivi son examen des notifications 
précédemment examinées d’El Salvador, de 
l’Équateur et du Viet Nam.

Le Groupe de travail de la mise en œuvre, qui sert 
de cadre à l’échange de renseignements sur les 
pratiques des Membres de l’OMC, a examiné la 
collecte et l’examen des éléments de preuve aux 
fins de la détermination de l’existence d’un lien de 
causalité entre les importations faisant l’objet d’un 
dumping et le dommage causé à la branche de 
production nationale, l’évaluation des indicateurs 
économiques de la branche de production 
nationale dans le cadre de l’analyse de la menace 
de dommage et les procédures de vérification. 
Il s’est également penché sur le traitement des 
dépenses financières et des revenus financiers 
dans le calcul de la marge de dumping/le critère 
des ventes à un prix inférieur au coût et sur la 
détermination du prix de base pour le critère du prix 
inférieur au coût. Certains Membres de l’OMC ont 
présenté des exposés décrivant leurs pratiques, 
tandis que d’autres ont contribué aux discussions 
par des questions ou des observations.

En outre, le Groupe informel de 
l’anticontournement a tenu deux réunions en 
2019. Au cours de ces réunions, l’Australie et 
les États-Unis ont présenté leurs procédures 
anticontournement et répondu aux questions 
posées et aux observations formulées par les 
autres Membres de l’OMC.

* La figure 10 porte sur les enquêtes ouvertes jusqu’à la fin de 
juin 2019. Les données pour le second semestre de 2019 ne 
sont pas encore disponibles.

Figure 10 : Ouvertures d’enquêtes 
antidumping par année, du 1er janvier 1995 
à la fin de juin 2019*
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plus d’un quart des 
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Évaluation en douane

• Le Comité a reçu six premières notifications de législations nationales.

• Deux préoccupations commerciales spécifiques ont été soulevées.

• Le Comité a tenu un atelier de partage d’expériences pour aider les pays les moins  
avancés à résoudre les difficultés qu’ils rencontrent pour mettre en œuvre  
de l’Accord sur l’évaluation en douane.

Le Comité de l’évaluation en douane a reçu six 
premières notifications de législations nationales, 
ce qui a porté à 104 le nombre de Membres 
de l’OMC ayant présenté des notifications et à 
76 % le taux de respect. En 2018, il n’avait reçu 
aucune notification. Le Comité a aussi reçu trois 
premières réponses de Membres à la liste de 
questions concernant leur législation, ce qui a 
porté à 68 le nombre de Membres ayant présenté 
cette notification et à 50 % le taux de respect.

La proposition présentée de longue date par 
l’Uruguay, qui visait à modifier la « Décision 
sur l’évaluation des supports informatiques 
de logiciels destinés à des équipements de 
traitement des données » adoptée par le Comité il 
y a 30 ans, pour prendre en compte les logiciels 
se trouvant sur des supports informatiques plus 
récents tels que les clés USB, est restée inscrite à 
l’ordre du jour, sans qu’un consensus soit trouvé.

Deux préoccupations commerciales spécifiques 
ont été soulevées en 2019 : détermination par 
le Pakistan des valeurs en douane du papier et 
utilisation alléguée de prix de référence pour 
l’évaluation en douane par le Tadjikistan.

Informations de 
base sur l’évaluation 
en douane
L’Accord de l’OMC sur 
l’évaluation en douane 
a pour but d’établir 
un système équitable, 
uniforme et neutre pour 
l’évaluation en douane 
des marchandises 
qui exclut l’utilisation 
de valeurs en douane 
arbitraires ou fictives. 
Le Comité de l’évaluation 
en douane examine la mise 
en œuvre et l’administration 
de l’Accord, ainsi que de 
l’Accord sur l’inspection 
avant expédition.

Le Comité a tenu un atelier de partage 
d’expériences en février 2019 afin d’aider les 
pays les moins avancés (PMA) à surmonter les 
difficultés qu’ils rencontrent pour mettre en œuvre 
l’Accord sur l’évaluation en douane. Il a poursuivi 
ses discussions sur les moyens d’aider les PMA 
à mettre pleinement en œuvre l’Accord.

Inspection avant expédition
Les questions clés étaient encore l’état des 
notifications des mesures d’inspection avant 
expédition et la préoccupation de certains 
Membres de l’OMC selon lesquels toutes les 
mesures n’étaient pas notifiées. En 2019, le 
Comité a reçu trois notifications relatives à 
l’Accord sur l’inspection avant expédition.

L’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane a 
pour but d’établir un système équitable, uniforme 
et neutre pour l’évaluation en douane des 
marchandises qui exclut l’utilisation de valeurs 
en douane arbitraires ou fictives. Le Comité de 
l’évaluation en douane examine la mise en œuvre 
et l’administration de l’Accord, ainsi que de 
l’Accord sur l’inspection avant expédition.

Point de contrôle 
douanier à Malaba 
à la frontière entrele 
Kenya et l’Ouganda.
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• Le Secrétariat de l’OMC a présenté le « Facilitateur des règles d’origine », une base de 
données en ligne gratuite qui permet aux entreprises de demander plus facilement des 
taux de droits réduits ou nuls.

• Le Comité des règles d’origine a continué à examiner une proposition visant à améliorer  
la transparence dans le domaine des règles d’origine non préférentielles.

• Il a examiné des questions relatives à la sous-utilisation des préférences tarifaires. Une 
note du Secrétariat montrait que 82 % des importations de fruits, légumes et plantes en 
provenance des pays les moins avancés (PMA) n’avaient bénéficié d’aucune préférence 
tarifaire en 2016 alors qu’elles y avaient droit.

En 2019, le Secrétariat de l’OMC a présenté 
officiellement le « Facilitateur des règles d’origine », 
qui permet aux entreprises d’accéder librement 
à une base de données publique consacrée 
aux économies de droits de douane réalisées 
dans le cadre des accords commerciaux et aux 
règles d’origine correspondantes. Cette base de 
données permet aux entreprises de demander 
plus facilement des taux de droits réduits ou 
nuls dans le cadre d’accords de libre-échange 
et d’arrangements commerciaux préférentiels en 

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

accédant à l’information au moyen d’un système 
facile d’utilisation.

Le Facilitateur a été élaboré en collaboration 
avec le Centre du commerce international et 
l’Organisation mondiale des douanes. « Le 
Facilitateur comble une réelle lacune, a déclaré le 
Directeur général, M. Azevêdo. Nous pensons que 
cet outil s’avérera particulièrement utile pour les 
petites entreprises des pays en développement et 
des pays les moins avancés. »

Règles d’origine
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Règles d’origine non préférentielles
La Suisse a de nouveau présenté une proposition 
conjointe, désormais au nom de 14 Membres de 
l’OMC, en vue d’améliorer la transparence dans le 
domaine des règles d’origine non préférentielles. 
L’idée est d’établir un modèle que les Membres 
de l’OMC pourraient utiliser pour notifier les 
règles d’origine qu’ils utilisent pour l’application 
du traitement de la nation la plus favorisée (NPF) 
et des autres instruments et pratiques non 
préférentiels de politique commerciale.

Les règles d’origine non préférentielle sont les 
règles qui s’appliquent lorsque le commerce a 
lieu sur une base NPF. Pour mettre en œuvre 
certaines mesures de politique commerciale, 
comme les contingents, les mesures antidumping 
ou l’étiquetage « Fabriqué en », il faut déterminer 
le pays d’origine des produits et appliquer les 
prescriptions relatives à l’origine non préférentielle.

Le programme de travail pour l’harmonisation 
des règles d’origine non préférentielles, prescrit 
par l’Accord sur les règles d’origine, est au point 
mort depuis 2007. Les Membres ont procédé à 
un « exercice de transparence et de formation » 
sur la manière dont les règles d’origine non 
préférentielles existantes affectent les entreprises 
et le commerce international.

Règles d’origine préférentielles
Les Ministres des Membres de l’OMC ont formulé 
des lignes directrices pour permettre aux PMA 
d’obtenir plus facilement le traitement préférentiel 
et de mieux exploiter les possibilités d’accès aux 
marchés. L’Objectif de développement durable 17 
demande que les règles d’origine préférentielles 
appliquées aux exportations des PMA soient 
« transparentes et simples ».

Les Membres ont examiné la transparence dans 
le domaine des règles d’origine préférentielles. 
Le Comité a recueilli des renseignements 
très divers sur les règles préférentielles et les 
prescriptions en matière d’origine pour les PMA. 
Il existe aujourd’hui plus de statistiques sur les 
importations bénéficiant de telles préférences, 
même s’il manque encore des données de 
plusieurs Membres.

Le Comité a également continué à examiner le 
critère du changement de classification tarifaire 
pour élaborer les règles d’origine relatives à la 
« transformation substantielle ». Un produit peut 
être considéré comme « fabriqué dans » un PMA 
lorsqu’il y subit une transformation substantielle, 
mais les PMA ont estimé que les règles pouvaient 
être trop strictes. Une séance distincte a été 
organisée sur le « Système REX », un nouveau 
régime d’autocertification pour les exportateurs 
enregistrés mis en place par la Norvège, la Suisse, 
la Turquie et l’Union européenne.

Le Comité a aussi examiné l’utilisation des 
préférences par les PMA. Le Secrétariat a élaboré 
des notes examinant l’utilisation des préférences 
agricoles. Par exemple, 82 % des importations 
de fruits, légumes et plantes en provenance des 
PMA n’ont bénéficié d’aucune préférence tarifaire 
en 2016 alors qu’elles y avaient droit. Il en a été 
de même pour plus de 50 % des importations en 
provenance des PMA sans littoral.

Selon l’ODD 17, 
les règles 
d’origine 
préférentielles 
pour les 
exportations des 
PMA doivent être 
« transparentes 
et simples « 
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• Le Comité a examiné 43 notifications présentées par des Membres de l’OMC au titre  
de l’Accord sur les procédures de licences d’importation, contre 77 en 2018.

• Les Membres de l’OMC ont progressé dans leurs travaux sur un nouveau site Web 
consacré aux licences d’importation et partagé leurs expériences concernant l’utilisation 
d’un nouveau modèle destiné à simplifier les notifications.

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

Le Comité des licences d’importation a examiné 
2 notifications présentées par des Membres 
de l’OMC concernant les publications et/ou la 
législation relatives aux procédures de licences 
d’importation et 18 notifications présentées 
par 9 Membres concernant l’établissement de 
nouvelles procédures de licences d’importation ou 
des modifications apportées à ces procédures. Il 
a également examiné 23 notifications présentées 
par 19 Membres traitant des réponses au 
questionnaire sur les procédures de licences 
d’importation.

En 2019, le Myanmar a présenté sa première 
notification au Comité et a fourni une liste 
complète de ses lois et réglementations relatives 
aux licences d’importation. La Présidente du 
Comité, Mme Lorena Carol Tsang (Hong Kong, 
Chine), s’est félicitée de cette initiative et a 
encouragé les autres Membres à mieux respecter 
leurs obligations de notification.

En octobre 2019, 14 Membres de l’OMC n’avaient 
présenté aucune notification, contre 15 l’année 
précédente. De plus, 24 Membres n’avaient 
jamais répondu au questionnaire annuel sur les 
procédures de licences. Dans les rapports de 
l’OMC sur le suivi du commerce, les licences 
d’importation sont citées comme l’une des 
principales mesures restrictives pour le commerce 
introduites par les gouvernements.

Les Membres de l’OMC ont soulevé plusieurs 
nouvelles préoccupations commerciales 
spécifiques. Les États-Unis et l’Union européenne 
ont contesté l’imposition par la Tunisie de 
mesures d’autorisation des importations pour une 
longue liste de produits, y compris des produits 
agricoles et agroalimentaires, des produits 
textiles, des vêtements, des cosmétiques, des 
articles en cuir, des chaussures, des jouets et 

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

Licences d’importation

des appareils électriques. Les États-Unis ont 
également demandé à la République dominicaine 
des précisions sur ses procédures en matière 
de licences d’importation pour les produits 
agricoles et au Ghana sur les procédures et les 
permis à l’importation concernant la volaille. Ils ont 
aussi exprimé des préoccupations au sujet des 
prescriptions en matière de licences d’importation 
du Myanmar pour les produits agricoles.

Lors des deux réunions du Comité, les Membres 
ont examiné diverses questions soulevées 
précédemment comme le régime de licences 
de l’Indonésie pour les téléphones mobiles, les 
ordinateurs portables et les tablettes, les licences 
d’importation du Viet Nam pour les produits liés 
à la cybersécurité et les licences d’importation 
imposées par le Brésil sur la nitrocellulose.

Les Membres de l’OMC ont progressé 
dans leurs travaux sur un nouveau site Web 
consacré aux licences d’importation. Ce site 
(https:// importlicensing.wto.org) est basé sur les 
notifications des Membres et le travail réalisé par 
le Comité des licences d’importation depuis 1995.

À la réunion d’avril 2019, les Membres de l’OMC 
ont partagé leurs expériences concernant 
l’utilisation d’un nouveau formulaire de notification 
qui simplifie la déclaration des lois et des 
procédures, nouvelles ou actualisées, en matière 
de licences d’importation.

En octobre 2019, les représentants de 30 pays en 
développement ont pris part au troisième atelier 
sur les licences d’importation et les notifications 
à Genève. Des ateliers nationaux ont eu lieu à 
Macao, Chine, au Myanmar, aux Philippines, 
en République démocratique populaire lao, au 
Royaume de Bahreïn et au Taipei chinois.
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Sauvegardes

• Le nombre de nouvelles enquêtes en matière de sauvegardes ouvertes par les Membres  
de l’OMC a atteint son deuxième plus haut niveau depuis 1995.

• Le nombre de nouvelles mesures de sauvegarde imposées a atteint son troisième plus haut 
niveau depuis 1995.

• À la réunion de novembre du Comité des sauvegardes, plusieurs Membres se sont dits 
préoccupés par le recours croissant à des sauvegardes. Pour certains, ces préoccupations 
étaient centrées sur le secteur de l’acier.

Le nombre de nouvelles enquêtes ouvertes en 
2019 a fortement augmenté pour la deuxième 
année consécutive avec 30 ouvertures, soit près 
de 2 fois le nombre (16) enregistré en 2018 et 
près de 4 fois le faible niveau (8) de 2017 (voir la 
figure 11). Il s’agit du deuxième chiffre le plus élevé 
depuis 1995. Le chiffre le plus élevé avait été 
enregistré en 2002 avec 34 ouvertures.

Les Membres qui ont ouvert au moins deux 
enquêtes sont les suivants : les Philippines et 
les Membres de l’OMC appartenant à l’Union 
économique eurasiatique (UEE) – Arménie, Bélarus, 
Fédération de Russie, Kazakhstan et République 
kirghize – avec deux enquêtes ouvertes ; l’Inde et 
l’Ukraine avec trois ; Madagascar avec quatre ; et 
l’Indonésie avec cinq. Le Guatemala a ouvert sa 
toute première enquête en matière de sauvegardes.

En 2019, les Membres de l’OMC ont imposé 
13 nouvelles mesures de sauvegarde, troisième 
chiffre le plus élevé depuis 1995. Le chiffre le 
plus élevé avait été enregistré en 2003 avec 
15 mesures et le deuxième chiffre le plus élevé en 
2002 avec 14 mesures.

Les Membres qui ont imposé des mesures 
finales en 2019 sont l’Indonésie et Madagascar 
(deux chacun) et l’Afrique du Sud, le Canada, les 
membres du Conseil de coopération du Golfe 
(Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, 
Koweït, Oman et Qatar), l’Égypte, le Maroc, les 
Philippines, la Turquie, les Membres de l’OMC 
appartenant à l’UEE et l’Union européenne (une 
chacun).

Sur les 30 actions examinées à la réunion d’avril 
2019 du Comité, 11 – 37 % – se rapportaient 
à des produits de l’acier. Sur les 45 actions 
examinées à la réunion de novembre 2019, 
11 – 24 % – se rapportaient à des produits de 
l’acier.

À la réunion d’avril du Comité, plusieurs Membres 
ont exprimé des préoccupations au sujet de l’effet 
de réaction en chaîne des mesures de sauvegarde, 
avertissant que la situation risquait de se détériorer 
et que les Membres commençaient à réagir aux 
mesures restrictives pour le commerce prises par 
les autres en prenant eux-mêmes des mesures.

À la réunion de novembre, l’Australie, la Chine, la 
Corée, les États-Unis, le Japon et la Suisse ont 
exprimé leurs préoccupations générales face au 
recours croissant aux mesures de sauvegarde. 
Pour la Corée, le Japon et la Suisse, ces 
préoccupations étaient centrées sur le secteur de 
l’acier. Certains Membres ont demandé à l’Union 
européenne de préciser ce que deviendrait sa 
mesure de sauvegarde visant l’acier lorsque le 
Royaume-Uni aurait quitté l’Union européenne.

Aux réunions d’avril et de novembre, les Membres 
ont examiné comment améliorer la transparence des 
notifications en étudiant les meilleures pratiques 
concernant le processus de notification d’une 
recommandation visant l’imposition d’une mesure.

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

 Mesures finales

 Ouvertures d’enquêtes

Figure 11 : Enquêtes en matière de 
sauvegardes par année (pour l’ensemble 
des Membres de l’OMC)
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• Le Comité des MIC a poursuivi l’examen des préoccupations soulevées au sujet  
des prescriptions relatives à la teneur en éléments locaux.

En 2019, les Membres de l’OMC ont soulevé 
des préoccupations au Comité des mesures 
concernant les investissements et liées au 
commerce (MIC) en ce qui concerne les 
prescriptions imposées par certains autres 
Membres, estimant qu’elles signifiaient 
concrètement qu’une partie au moins d’une 
marchandise ou d’un service devrait être produite 
localement, ce qui était contraire aux règles 
concernant les MIC.

Ces préoccupations portaient, entre autres, 
sur les mesures adoptées par l’Argentine dans 
le secteur des pièces automobiles et sur les 
mesures adoptées par la Russie dans le secteur 
automobile, combinées aux mesures présumées 
imposer aux entreprises privées de donner la 
priorité aux marchandises, services et travaux 
d’origine russe.

Le Comité a aussi examiné les prescriptions 
relatives à la teneur en éléments locaux présumées 
figurant dans la loi de la Chine sur la cybersécurité. 
La Chine a clairement indiqué que cette loi ne 

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

Mesures concernant les investissements  
et l iées au commerce

contenait aucune prescription relative à la teneur 
en éléments locaux et qu’elle avait été adoptée 
pour des raisons touchant la sécurité nationale, 
l’économie, la sécurité publique et la santé.

Le Comité s’est également penché sur certaines 
mesures de l’Indonésie. Parmi les mesures 
alléguées figuraient l’application de prescriptions 
relatives à la teneur en éléments locaux pour 
les appareils mobiles et stations de base 4G 
LTE, les restrictions à l’investissement dans 
le secteur énergétique et les faits nouveaux 
dans les secteurs de l’industrie extractive, de 
la vente au détail, de la franchise, des produits 
pharmaceutiques et des dispositifs médicaux.

Le Comité a pris note d’une nouvelle notification 
présentée par l’Afghanistan au titre de l’article 6:2 
de l’Accord sur les MIC, qui exige que chaque 
Membre de l’OMC notifie au Comité toutes les 
publications dans lesquelles des MIC peuvent être 
trouvées, y compris celles qui sont appliquées par 
les gouvernements régionaux et locaux sur leur 
territoire.
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Mesures concernant les investissements  
et l iées au commerce

Accord sur les technologies de l’information

• Les Membres de l’OMC ont soulevé des préoccupations au sujet des droits d’importation 
sur les produits des technologies de l’information et de la communication (TIC) institués 
par la Chine, l’Inde et l’Indonésie.

• Le Comité de l’Accord sur les technologies de l’information (ATI) a poursuivi ses 
discussions sur les obstacles non tarifaires et l’amélioration de l’accès aux marchés pour 
les technologies de l’information.

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

Aux réunions de mai et d’octobre 2019, 
les Membres de l’OMC ont exprimé des 
préoccupations concernant les droits 
d’importation institués par la Chine, l’Inde et 
l’Indonésie sur certains produits des TIC et 
leurs parties, qu’ils considéraient comme visés 
par l’ATI. Le Comité a poursuivi ses discussions 
sur les obstacles non tarifaires et l’amélioration 
de l’accès aux marchés pour les technologies 
de l’information. Le secteur demande avec 
insistance l’harmonisation des différents 
règlements techniques et administratifs, qui 
augmentent considérablement les coûts de mise 
en conformité.

L’un des principaux domaines du programme de 
travail sur les mesures non tarifaires (MNT) est 
une enquête sur les procédures d’évaluation de 
la conformité dans le domaine de la compatibilité 
et du brouillage électromagnétiques, adoptée 

Informations de base 
sur l’Accord sur les 
technologies de 
l’information
L’Accord sur les technologies 
de l’information (ATI) 
exige que les participants 
éliminent les droits de 
douane sur les produits des 
technologies de l’information 
sur la base de la nation la 
plus favorisée, c’est-à-dire 
que tous les Membres de 
l’OMC en bénéficient et pas 
seulement les participants. 
L’ATI s’applique à une 
large gamme de produits 
de haute technologie – 
ordinateurs, matériel de 
télécommunication, semi-
conducteurs, logiciels et 
instruments scientifiques. 
Le Comité des participants 
sur l’expansion du 
commerce des produits des 
technologies de l’information 
est chargé de le superviser 
et d’examiner sa mise 
en œuvre. L’ATI compte 
53 participants, représentant 
82 Membres de l’OMC.

et utilisée par les participants à l’ATI. En ce qui 
concerne ses travaux sur le projet pilote relatif à la 
compatibilité et au brouillage électromagnétiques, 
le Comité a pris note du fait que, sur les 
53 participants à l’ATI, 43 avaient présenté 
des réponses à l’enquête, contre 39 en 2018. 
Il a encouragé les 10 participants restants à 
communiquer des renseignements.

Au sujet des MNT autres que la compatibilité 
et le brouillage électromagnétiques, le Comité 
a poursuivi ses discussions sur la suite à 
donner à l’atelier organisé en mai 2015 et au 
Symposium organisé en juin 2017 à l’occasion 
du 20e anniversaire de l’ATI. Les principales 
questions abordées au cours de l’atelier 
de 2015 concernaient la transparence, les 
normes pour la reconnaissance des résultats 
d’essais, l’étiquetage électronique et l’efficacité 
énergétique. 5
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• Le Groupe de travail a examiné les nouvelles notifications complètes présentées  
par 15 Membres de l’OMC.

• Le respect des obligations de notification est resté insuffisant.

À ses réunions de juillet et novembre 2019, le 
Groupe de travail des entreprises commerciales 
d’État (ECE) a examiné les nouvelles notifications 
complètes de 15 Membres de l’OMC concernant 
les activités de leurs ECE et les Membres ont 
posé des questions sur des points spécifiques 
des notifications présentées aux réunions 
précédentes.

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

Entreprises commerciales d’État

Le respect des obligations de notification est 
resté faible. Pour la période de notification la 
plus récente (couvrant 2016 et 2017), seules 
40 nouvelles notifications complètes ont été 
reçues. Pour la période de notification précédente 
(couvrant 2014 et 2015), seules 58 nouvelles 
notifications complètes ont été reçues, pour 
un total de 136 Membres de l’OMC soumis à 
cette obligation. Les Membres de l’OMC ont été 
encouragés à continuer de travailler avec leurs 
capitales respectives et avec le Secrétariat de 
l’OMC pour améliorer leur situation en matière de 
notifications.

Cinq participants ont demandé au Secrétariat de 
l’OMC une assistance technique concernant les 
décisions prises par le Comité en 2013 et 2016 
d’utiliser la classification du SH de 2007 (voir la 
page 68) de 33 de ces produits, principalement 
du matériel de fabrication de semi-conducteurs 
et les machines automatiques de traitement de 
l’information et leurs unités. En ce qui concerne 
la classification possible dans le SH de 2007 de 
22 produits énumérés dans l’ »Appendice B » de 
la Déclaration ministérielle de 1996, pour lesquels 
aucune classification tarifaire n’a été convenue, 
le Secrétariat a reçu des observations de 21 
Membres de l’OMC.

Élargissement de l’ATI de 2015
Les membres du Groupe sur l’élargissement 
de l’ATI ont continué à mettre en œuvre les 
engagements de réduction tarifaire pour les 

201 produits des technologies de l’information 
visés par l’Accord d’élargissement conclu en 
2015. Parmi les nouveaux produits figuraient les 
circuits intégrés et les écrans tactiles. Tous les 
participants à l’Accord sur l’élargissement de l’ATI 
de 2015 ont présenté leurs engagements dans 
le cadre de l’élargissement et modifié leurs listes 
tarifaires.

L’Accord sur l’élargissement couvre 90 % du 
commerce mondial des produits concernés. Il 
compte 26 participants représentant 55 Membres 
de l’OMC.
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• La Macédoine du Nord est devenue le 33e signataire de l’Accord sur le commerce  
des aéronefs civils

À l’unique réunion tenue en 2019 par le Comité 
du commerce des aéronefs civils, la Présidente, 
Mme Damaris Carnal (Suisse), a indiqué que la 
Macédoine du Nord était devenue le dernier 
signataire en date de l’Accord sur le commerce 
des aéronefs civils. Avec cette accession, le 
nombre de signataires de l’accord plurilatéral est 
passé à 33.

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

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

Entreprises commerciales d’État

Commerce des aéronefs civi ls

5
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Gros plan

Journée mondiale du coton 2019

Le 7 octobre, l’OMC a accueilli la première édition de la Journée mondiale 
du coton, créée pour célébrer tous les aspects du coton, de ses qualités de 
fibre naturelle aux avantages que les gens tirent de sa production, de sa 
transformation, de son commerce et de sa consommation.

Cet événement a été lancé par le Secrétariat de 
l’OMC à l’initiative du groupe « Coton-4 » composé 
de producteurs de coton africains – Bénin, 
Burkina Faso, Mali et Tchad –, qui demande la 
reconnaissance officielle du 7 octobre comme 
Journée mondiale du coton par l’Assemblée 
générale des Nations Unies.

Relever les défis
Organisée en collaboration avec l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED), le Centre du commerce international 
(ITC) et le Comité consultatif international du 
coton (CCIC), la Journée mondiale du coton a 
mis en lumière les difficultés rencontrées par le 
secteur à travers le monde, notamment dans les 
pays les moins avancés (PMA).

Huit ministres ainsi que des hauts fonctionnaires 
gouvernementaux, des représentants 
d’organisations internationales, des producteurs 
de coton nationaux, des professionnels de 
l’industrie textile et des cadres d’entreprises du 
secteur privé ont participé à ce rassemblement. 
Les activités comportaient une séance plénière, 
des séances thématiques sur des sujets tels que 

la durabilité, la technologie et l’innovation, une 
conférence des partenaires et un défilé de mode 
mettant à l’honneur les vêtements en coton et le 
travail des créateurs africains. Il y a eu aussi des 
expositions sur le coton, une boutique d’articles en 
coton et un concours photographique.

S’attaquer aux difficultés 
rencontrées par les cultivateurs  
de coton
S’adressant à la séance plénière, le Directeur 
général, M. Azevêdo, a salué le rôle central 
du coton pour la garantie des moyens de 
subsistance, la création d’emplois et la stabilité 
économique dans plusieurs PMA. Il a demandé 
aux participants de prendre en compte les 
problèmes rencontrés par les agriculteurs qui 
cultivent le coton, notamment les obstacles à 
l’accès aux marchés, les subventions accordées 
par certains pays et les problèmes d’offre sur le 
marché intérieur qui limitent la compétitivité des 
activités de transformation axées sur l’exportation.

M. Azevêdo était accompagné à la séance 
plénière par la Présidente du Conseil général de 
l’OMC, Mme Sunanta Kangvalkulkij, la Ministre 
du commerce du Bénin, Mme Shadiya Alimatou 
Assouman, le Ministre du commerce du Burkina 
Faso, M. Harouna Kaboré, la Ministre du 
commerce du Tchad, Mme Achta Djibrine Sy, et 
le Ministre de l’agriculture du Mali, M. Moulaye 
Ahmed Boubacar. Étaient également présents 
la Ministre de l’agriculture du Brésil, Mme Tereza 
Cristina Dias, la Ministre des textiles de l’Inde, 
Mme Smriti Zubin Irani, le Directeur général de 
la FAO, M. Qu Dongyu, la Directrice exécutive 
de l’ITC de l’époque, Mme Arancha González, la 
Secrétaire générale adjointe de la CNUCED, 
Mme Isabelle Durant, et le Directeur exécutif du 
CCIC, M. Kai Hughes.

L’importance du coton
La Ministre du commerce du Bénin a souligné la 
contribution importante du coton à la réduction 
de la pauvreté, à l’éducation, aux soins de santé 
et à la croissance économique. Elle a également 
évoqué l’énorme impact social que le coton 
pourrait avoir le long de la chaîne de valeur et au-

La Ministre tchadienne 
du commerce, 
Mme Achta Djibrine 
Sy, intervenant à la 
séance plénière de 
la Journée mondiale 
du coton.
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L’évènement a inclus 
une exposition de 
produits en coton et 
un défilé de mode 
pour mettre en 
avant le travail des 
créateurs africains.

delà. On dit souvent que « quand le coton va, tout 
va bien dans les pays du C-4 », a-t-elle ajouté. Le 
Ministre du commerce du Burkina Faso a dit que 
bien que le coton reste le principal produit agricole 
d’exportation de son pays et qu’il représente plus 
de 10 % du PIB, la quasi-totalité de la production 
était exportée sans transformation.

Le coton dans les négociations  
à l’OMC
Dans son discours, le Ministre Ahmed Boubacar 
a appelé l’attention sur la question du soutien 
interne (subventions) dans le commerce du coton, 
qui fait depuis longtemps l’objet de négociations 
à l’OMC (voir la page 38). « Le coton africain 
représente moins de 10 % de la production 
mondiale, a-t-il dit. Malgré ses qualités, notre 
fibre est confrontée à une vive concurrence, en 
particulier du fait du soutien interne accordé par 
certains pays à leurs producteurs, qui était estimé 
en 2017-2018 à 5,9 milliards de dollars, créant 
une situation précaire pour nos producteurs. »

La Ministre Achta Djibrine Sy a réaffirmé que le 
C-4 était déterminé à obtenir des résultats sur le 
coton à l’OMC. « Nous sommes résolus à mener 
des négociations multilatérales pour trouver des 
solutions justes, équilibrées et durables à cette 
épineuse question des subventions ayant des 
effets de distorsion des échanges, a-t-elle dit. »

Développer les produits dérivés du 
coton
Une conférence des partenaires a réuni des 
représentants des économies productrices de 
coton, des gouvernements donateurs et des 
partenaires de développement internationaux. 
Elle avait été organisée pour mobiliser des 
ressources et orienter l’expertise technique vers 
un nouveau projet sur le transfert de technologie, 
pour le développement des chaînes de valeur 
des coproduits du coton dans huit PMA africains 
pilotes : le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le 
Mozambique, l’Ouganda, la Tanzanie, le Tchad 
et la Zambie. Le Malawi et le Togo ont aussi 
demandé officiellement à être associés au 
nouveau projet.

Vers l’avenir
À l’issue d’une session extraordinaire organisée 
par l’OMC qui s’intitulait « The Road Ahead for 
the Cotton Negotiations » (la voie à suivre pour 
les négociations sur le coton), les Ministres et 
représentants de haut niveau du groupe Coton-4, 
du Brésil, de la Chine, de la Côte d’Ivoire, des 
États-Unis, de l’Inde et de l’Union européenne 
ont publié une déclaration conjointe sur l’état 
d’avancement des négociations de l’OMC sur 
le coton.

« Nous intensifierons nos discussions sur les 
facteurs qui ont un impact négatif sur le commerce 
et les marchés du coton. Nous poursuivrons nos 
efforts pour améliorer la transparence et le suivi 
des mesures commerciales relatives au coton 
qui affectent le marché mondial du coton. Nous 
invitons tous les Membres de l’OMC à travailler 
avec nous dans le cadre du Comité de l’agriculture 
réuni en session extraordinaire afin de progresser 
sur cette question. « 

5
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Facil itat ion des échanges

• À la fin de 2019, l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE) avait été ratifié  
par 90 % des Membres de l’OMC.

• Le Comité de la facilitation des échanges a reçu des Membres de l’OMC 83 notifications 
concernant la mise en œuvre. Parmi les pays en développement, 95 % ont communiqué 
leur feuille de route pour la mise en œuvre intégrale de l’Accord.

• Le Mécanisme pour l’Accord sur la facilitation des échanges (TFAF) a produit un nouveau 
plan de travail ; l’un de ses objectifs est d’aider les pays en développement et les pays  
les moins avancés à présenter leurs notifications dans les délais.

L’OMC a reçu des acceptations de l’Accord de 
huit Membres, ce qui a porté à 90 % le taux de 
ratification à la fin de l’année 2019. L’Accord 
est entré en vigueur le 22 février 2017 après 
réception des acceptations des deux tiers requis 
des Membres de l’OMC. Il réduira les coûts du 
commerce au niveau mondial en accélérant le 
mouvement, la mainlevée et le dédouanement des 
marchandises aux frontières.

L’AFE offre des flexibilités exceptionnelles aux pays 
en développement et aux pays les moins avancés 
pour la classification en catégories de leurs 
engagements de mise en œuvre. Les Membres 
s’engagent à mettre en œuvre les engagements 
de la catégorie A dès l’entrée en vigueur de 
l’Accord, à mettre en œuvre les engagements de 
la catégorie B à l’issue d’une période de transition 
et à mettre en œuvre les engagements de la 
catégorie C lorsqu’ils auront reçu l’assistance 
technique et le renforcement des capacités requis.

Informations de base 
sur la facilitation  
des échanges
L’Accord sur la facilitation 
des échanges est entré 
en vigueur en février 
2017. Il vise à accélérer le 
mouvement, la mainlevée 
et le dédouanement des 
marchandises, y compris 
les marchandises en transit. 
Il prévoit des mesures 
pour une coopération 
effective entre les douanes 
et les autres autorités 
compétentes sur les 
questions de facilitation des 
échanges et de respect des 
procédures douanières. 
Il comporte aussi des 
dispositions relatives à 
l’assistance technique et au 
renforcement des capacités. 
Le Comité de la facilitation 
des échanges supervise 
l’Accord et examine sa mise 
en œuvre.

En 2019, le Comité a reçu des Membres de 
l’OMC 83 notifications concernant la mise en 
œuvre. À la fin de l’année, 95 % des pays en 
développement avaient communiqué leur feuille de 
route sur la mise en œuvre intégrale de l’Accord 
au moyen d’une série de notifications concernant 
la mise en œuvre. Les pays développés appliquent 
intégralement l’Accord depuis son entrée en 
vigueur.

À la réunion d’octobre, les Membres ont déclaré 
qu’ils avaient désormais une meilleure idée 
concernant les domaines dans lesquels un soutien 
supplémentaire devait être fourni pour permettre 
la pleine mise en œuvre de l’AFE et concernant 
l’assistance technique nécessaire. L’assistance 
technique est le plus souvent demandée pour la 
formation, l’établissement de cadres législatifs et 
réglementaires et la fourniture de technologies de 
l’information et de la communication.

La facilitation des 
échanges a été le 
thème d’une séance 
organisée par l’OMC, 
la Banque mondiale 
et le Département 
du développement 
international du 
Royaume-Uni 
à l’occasion de 
l’Examen global 
de l’Aide pour 
le commerce en 
juillet 2019.
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Les Membres doivent aussi présenter des 
notifications en matière de transparence sur 
divers aspects : publication de renseignements ; 
opérations du « guichet unique », dans le cas 
où des transactions multiples peuvent être 
effectuées à travers un seul point de contact ; 
recours à des courtiers en douane ; et points 
de contact pour les renseignements sur la 
coopération douanière. En 2019, le Comité a reçu 
123 notifications en matière de transparence de 
la part de 50 Membres. Les Membres doivent 
aussi présenter des notifications concernant 
l’assistance technique et le renforcement des 
capacités.

Les Membres donateurs doivent communiquer 
des renseignements sur leurs activités 
d’assistance, sur les bénéficiaires et sur les 
organismes chargés de la mise en œuvre, 
ainsi que sur les points de contact au sein des 
organismes responsables et sur le processus de 
demande de soutien. En 2019, le Comité a reçu 

17 notifications. Les pays en développement et 
les pays les moins avancés doivent fournir des 
renseignements sur les points de contact des 
services chargés de coordonner ce soutien. 
En 2019, le Comité a reçu 23 notifications.

Ce taux élevé de notifications, qui peut être 
consulté via la base de données sur l’AFE de 
l’OMC, a été rendu possible grâce à l’engagement 
continu des membres du Comité, du Secrétariat 
de l’OMC et des organisations partenaires.

En 2019, le Comité a tenu trois sessions 
ordinaires ainsi qu’une session spécifique sur 
l’assistance et le renforcement des capacités, 
requise au titre de l’Accord. Parmi les thèmes 
abordés figuraient des questions relatives à la 
mise en œuvre telles que les opérations des 
guichets uniques, les opérateurs économiques 
agréés, la publication et la disponibilité de 
renseignements et les comités nationaux de la 
facilitation des échanges.

L’Accord sur la facilitation des 
échanges vise à accélérer le 
mouvement, la mainlevée et le 
dédouanement des marchandises 
aux frontières.

L’AFE devrait réduire 
de 14 % les coûts du 
commerce et accroître 
le commerce mondial 
de 1 000 milliards de 
dollars EU par an, les 
pays les plus pauvres 
enregistrant les gains 
les plus importants.

1  000 
milliards

de 
dollars EU

L’AFE est entré en 
vigueur en 2017 et 
a été ratifié par 90 % 
des Membres 
de l’OMC.

90  %
Les retards administratifs 
représentent une charge pour 
les négociants qui expédient 
des marchandises au-delà 
des frontières.

des pays en développement 
ont présenté leur feuille de route 
pour la mise en œuvre complète 
de l’Accord.

95  %
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Mécanisme pour l’AFE
Le Mécanisme pour l’Accord sur la facilitation des 
échanges (TFAF) de l’OMC, dont le but est d’aider 
les Membres à mettre en œuvre l’AFE, a produit 
un nouveau plan de travail essentiellement destiné 
à aider les pays en développement et les pays 
les moins avancés à présenter leurs notifications 
dans les délais ainsi qu’à établir et à renforcer les 
comités nationaux de la facilitation des échanges 
qui sont chargés de coordonner la mise en œuvre 
de l’Accord. Le TFAF a également apporté un 
soutien aux Membres qui en sont encore au 
stade de la ratification de l’Accord et a fourni des 
conseils à ceux qui demandent une assistance 
technique et un renforcement des capacités pour 
mettre en œuvre leurs engagements.

En 2019, les fonctionnaires de l’OMC ont 
dispensé des formations et présenté des exposés 
à plus de 1 600 participants dans le cadre 
de 22 activités. Le TFAF a aidé les Membres 
à présenter au total plus de 50 notifications, 
soit plus de 2 fois le nombre de notifications 
présentées avec le soutien du TFAF en 2018.

Le TFAF a également aidé 15 Membres et 
une organisation régionale à rédiger des 
« manifestations d’intérêt », première étape dans la 
demande d’une assistance au titre du programme 
de dons du TFAF, lancé à la fin de 2018. Les 
Membres qui ne peuvent trouver une assistance 
ailleurs pour remplir leurs engagements au titre 
de l’AFE sont admis à demander un don au titre 
du TFAF. Cette première étape vise à éviter de 
faire double emploi avec les efforts des donateurs 
bilatéraux, régionaux et multilatéraux.

Le site Web du TFAF contient des renseignements 
à jour sur les ratifications et les notifications, les 
ressources/études de cas concernant l’AFE, les 
faits nouveaux, les points de contact, le soutien 
à la mise en œuvre et la coordination des efforts 
d’assistance technique. En 2019, on y a ajouté 
un portail sur les demandes de dons au titre du 
TFAF, une page améliorée sur les ressources, des 
études de cas supplémentaires et un calendrier 
interactif des événements à venir. En 2019, le site 
a attiré plus de 74 000 utilisateurs, soit 69 % de 
plus que l’année précédente.
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Commerce des services

• Les Membres de l’OMC ont tenu une session spécifique sur la dérogation concernant 
les services, qui permet d’accorder un traitement plus favorable aux fournisseurs des pays 
les moins avancés.

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

• Le Conseil du commerce des services a examiné les moyens d’améliorer les notifications 
des Membres et la transparence des mesures relatives aux services.

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

Les Membres ont tenu en octobre 2019 une 
session spécifique, structurée sous la forme d’un 
atelier et d’une réunion formelle. Cette session 
a donné lieu à un échange de renseignements 
sur la participation des PMA au commerce des 
services. L’amélioration de la collecte des données 
aux niveaux national, régional et international 
sera essentielle pour mieux rendre compte des 
progrès accomplis dans la mise en œuvre de la 
dérogation, a-t-il été dit au cours de la session 
spécifique. Le Directeur général, M. Azevêdo, a dit 
aux participants qu’accroître la participation des 
PMA au commerce des services devrait être une 
« priorité essentielle pour tous les Membres de 
l’OMC ».

L’OMC a reçu 24 notifications de 51 Membres 
(les États membres de l’UE comptant pour un) 
concernant le traitement préférentiel accordé aux 
services et aux fournisseurs de services des PMA.

Commerce électronique
Les Membres de l’OMC ont eu des 
discussions sur le commerce électronique 
tout au long de l’année. Ils ont informé le 
Conseil de leurs initiatives, études de cas et 
expériences. Le Conseil a examiné un nouveau 
document présenté par les États-Unis intitulé 
« Avantages économiques des flux de données 
transfrontières », destiné à redynamiser les travaux 
dans le cadre du Programme de travail ainsi qu’à 
compléter les efforts déployés dans le cadre de 
la déclaration conjointe liée à l’initiative sur le 
commerce électronique (voir la page 50).

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

De nombreux Membres ont demandé que les 
discussions dans le cadre du Programme de 
travail sur le commerce électronique soient axées 
sur les questions présentant un intérêt pour les 
pays en développement et les PMA. Plusieurs ont 
dit qu’il était prématuré d’envisager de négocier 
des règles multilatérales sur le commerce 
électronique.

En décembre, le Conseil général est convenu 
de redynamiser les travaux dans le cadre 
du Programme de travail sur le commerce 
électronique en vue de la douzième Conférence 
ministérielle.

Autres questions traitées 
par le Conseil
Les Membres ont examiné comment améliorer 
la transparence et la notification des mesures 
relatives aux services. Certains ont suggéré de se 
concentrer sur des questions telles que la mise en 
commun des meilleures pratiques, la participation 
plus active des fonctionnaires en poste dans les 
capitales et des acteurs du secteur privé, l’octroi 
de suffisamment de temps aux délégations pour 
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qu’elles puissent analyser les notifications et la 
création d’un portail centralisé des notifications. 
D’autres ont estimé qu’il fallait examiner les 
contraintes en matière de capacités.

Les États-Unis et le Japon ont réitéré leurs 
préoccupations au sujet des mesures relatives 
à la cybersécurité appliquées par la Chine et 
le Viet Nam qui, entre autres choses, exigent 
le stockage local des données et/ou imposent 
des limites à leur transfert à l’étranger. Plusieurs 
Membres ont repris à leur compte bon nombre 
des préoccupations exprimées.

Le Conseil a reçu 37 notifications de mesures 
nouvelles ou révisées susceptibles d’affecter 
notablement le commerce dans des secteurs 
où les Membres notifiants avaient pris des 
engagements. Huit autres notifications 
portaient sur de nouveaux accords d’intégration 
économique concernant le commerce des 
services et 10 concernaient les mesures de 
reconnaissance dans les secteurs de services.

Services financiers
Au cours de la réunion d’octobre 2019 du Comité 
du commerce des services financiers, un large 
soutien s’est exprimé en faveur de la proposition 
faite par la Chine d’organiser en 2020 un 
séminaire thématique intitulé « Fintech : commerce, 
inclusion financière et développement ».

Engagements spécifiques
Une communication présentée par la République 
kirghize en mars 2019 sur des questions se 
rapportant à l’établissement des listes pour le 
mode 4 – mouvement des personnes physiques à 
travers les frontières pour fournir des services – a 
donné lieu à des discussions de fond au Comité 
des engagements spécifiques.

La République kirghize a dit que les inscriptions 
relatives au mode 4 de nombreux Membres 
étaient ambiguës et opaques, ce qui entraînait 
une incertitude juridique et compromettait donc 
la valeur des engagements spécifiques. Certains 
problèmes concernaient les examens des 
besoins économiques – un examen subordonnant 
l’accès aux marchés au respect de certains 
critères économiques, aussi connu sous le nom 
d’ »ENT ». De nombreux Membres qui ont pris la 
parole – la question a de nouveau été soulevée 
en octobre – sont convenus qu’il fallait plus de 
clarté et de transparence, mais le Comité n’est 
pas parvenu à s’entendre sur la manière de traiter 
cette question.

Le Secrétariat de l’OMC a tenu le Comité informé 
des faits nouveaux concernant la mesure du 
commerce numérique (voir la page 173). Son 
exposé mettait l’accent sur le cadre conceptuel 
de la mesure du commerce numérique, le 
commerce des services et les difficultés de 
classification connexes.

Les mesures 
relatives à la 
cybersécurité 
ont fait 
partie des 
préoccupations 
soulevées par 
les Membres  
de l’OMC.
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Aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce (ADPIC)

• Cuba et le Burundi ont confirmé leur acceptation de l’amendement de l’Accord sur les ADPIC 
permettant aux pays en développement d’accéder plus facilement à des médicaments 
abordables.

• Dix-huit Membres ont notifié au Conseil des ADPIC des législations nouvelles ou révisées 
en matière de propriété intellectuelle. À ce jour, 137 Membres ont notifié leur législation 
d’application de l’Accord sur les ADPIC.

• Le portail eTRIPS et le système de présentation en ligne des notifications ont été lancés, 
offrant un accès convivial à tous les documents liés aux ADPIC.

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

Santé publique
Cuba et le Burundi ont déposé leur instrument 
d’acceptation du Protocole portant amendement 
de l’Accord sur les ADPIC. L’amendement, 
qui intègre dans l’Accord un système spécial 
de licences obligatoires, offre aux pays en 
développement et aux pays les moins avancés 
(PMA) un moyen juridique supplémentaire et sûr 
de se procurer des médicaments abordables 
auprès de pays tiers. Ce premier amendement 
à un accord multilatéral de l’OMC est entré en 
vigueur en 2017, après avoir été accepté par les 
deux tiers des Membres.

L’amendement donne aux pays en développement 
et aux PMA importateurs qui sont confrontés 
à des problèmes de santé publique et n’ont 
pas la capacité de fabriquer des médicaments 
génériques la possibilité de se procurer des 
versions génériques de médicaments brevetés 
auprès de producteurs de pays tiers dans le cadre 
de régimes de « licences obligatoires » (c’est-à-dire 
sans le consentement du titulaire du brevet).

À ce jour, 128 Membres ont accepté le 
Protocole ; les autres continuent de bénéficier 
de la dérogation de 2003 qui a été à l’origine 
du mécanisme. Le Conseil général a décidé en 
décembre que ces Membres auraient désormais 
jusqu’au 31 décembre 2021 pour accepter 
l’amendement.

La question des ADPIC et de la santé publique 
a continué d’être abordée dans diverses 
activités de coopération technique organisées 
par le Secrétariat de l’OMC dans le cadre 
de la coopération trilatérale de l’OMC avec 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 

Informations de base 
sur les ADPIC
Les droits de propriété 
intellectuelle sont devenus 
un élément essentiel du 
débat sur le développement 
économique et sur les 
questions plus générales 
de politique publique 
comme l’innovation et la 
santé publique. L’Accord 
sur les ADPIC est le 
traité international le plus 
complet en matière de 
protection, d’administration 
et de respect des droits de 
propriété intellectuelle. Le 
Conseil des ADPIC, ouvert 
à la participation de tous 
les Membres et de certains 
observateurs de l’OMC, 
est chargé d’administrer 
l’Accord, de permettre un 
débat sur les questions de 
politique et d’examiner la 
législation des Membres de 
l’Organisation en matière de 
propriété intellectuelle.

et l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI) et de sa collaboration avec 
d’autres partenaires multilatéraux et régionaux.

En juillet, l’OMC a organisé, en collaboration avec 
l’Organisation mondiale des douanes, l’OMS, 
l’OMPI et la Commission de l’Union économique 
et monétaire ouest-africaine, un atelier régional à 
Dakar (Sénégal) sur la facilitation de l’accès aux 
médicaments et aux technologies médicales d’une 
manière qui favorise l’innovation. Un séminaire 
national consacré à la propriété intellectuelle et à 
la santé publique au Sénégal s’est tenu en même 
temps que l’activité régionale.

En octobre, un symposium organisé par l’OMC, 
l’OMPI et l’OMS s’est penché sur les possibilités 
et les défis liés aux technologies médicales de 
pointe pour promouvoir une couverture de santé 
universelle et la réalisation des Objectifs de 
développement durable (ODD) liés à la santé. 
L’ODD 3 préconise une action pour « permettre 
à tous de vivre en bonne santé et promouvoir 
le bien-être de tous à tout âge ». Le Directeur 
général, M. Azevêdo, a dit que « si nous voulons 
que le système commercial et le système de la 
propriété intellectuelle parviennent à des résultats 
dans le domaine de la santé publique, il n’est pas 
seulement souhaitable mais essentiel de coopérer, 
de nous coordonner et d’avoir une perspective 
commune en termes de politique générale.

En novembre, le 15e atelier annuel de l’OMC 
sur le commerce et la santé publique s’est 
tenu à Genève. Réunissant des fonctionnaires 
gouvernementaux de 29 pays en développement 
et PMA, il a abordé un large éventail de 
questions relatives au commerce et à la propriété 
intellectuelle en rapport avec la santé publique.
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Promotion de la transparence
En 2019, 18 Membres de l’OMC ont notifié au 
Conseil des ADPIC des législations nouvelles ou 
actualisées en matière de propriété intellectuelle. 
À ce jour, 137 Membres ont notifié leur législation 
d’application de l’Accord sur les ADPIC. En outre, 
112 ont répondu à une liste de questions en 
notifiant les principaux éléments de leurs systèmes 
assurant le respect des droits de propriété 
intellectuelle et 145 ont notifié les points de 
contact pour coopérer entre eux en vue d’éliminer 
le commerce des produits portant atteinte à des 
droits de propriété intellectuelle.

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

Aux réunions du Conseil, plusieurs Membres de 
l’OMC ont fourni des informations complémentaires 
sur la législation qu’ils ont notifiée. Le Conseil a 
également été informé des diverses questions de 
politique relatives à la propriété intellectuelle que 
les Membres avaient soulevées lors des examens 
des politiques commerciales d’autres Membres 
et des mesures relatives aux ADPIC visées dans 
les rapports de suivi du commerce du G-20 et de 
l’OMC (voir la page 114).

Le portail e-TRIPS et le système de présentation 
en ligne des notifications ont été lancés dans les 
trois langues officielles de l’OMC, afin de simplifier 
la présentation et la gestion des notifications et 
des autres documents liés à la transparence et 
d’offrir un accès convivial à tous les documents 
relatifs aux ADPIC. Ils ont été élaborés avec la 
participation étroite des délégations afin d’en 
assurer l’utilité pratique pour les Membres.

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

En 2019, il a reçu des réponses du Mexique 
et de l’Ukraine à la liste de questions sur 
l’article 27:3 b), qui autorise les gouvernements 
à exclure de la brevetabilité certains types 
d’inventions – par exemple les végétaux, les 
animaux et les procédés « essentiellement » 
biologiques. Il s’agissait des 2 premières 
communications en 15 ans. Aux réunions du 
Conseil, ces Membres ont également donné un 
aperçu de leur système de protection sui generis 
des obtentions végétales.

Les Membres de l’OMC ont réitéré leurs positions 
sur la question de savoir si l’Accord sur les ADPIC 
devrait être amendé afin d’interdire la brevetabilité 
du vivant ; et celle de savoir si l’Accord sur les 
ADPIC devrait faire plus – et, dans l’affirmative, 
comment – pour promouvoir les objectifs de la 
CDB de garantir l’accès autorisé et le partage 
équitable des avantages découlant de l’utilisation 
des ressources génétiques et des connaissances 
traditionnelles associées dans d’autres juridictions 
des Membres.

Les Membres 
de l’OMC ont 
continué à 
aborder les 
questions 
relatives au 
commerce et 
à la propriété 
intellectuelle 
qui touchent 
à la santé 
publique.
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Incitations au transfert  
de technologie
En février 2019, le Conseil a achevé le seizième 
examen annuel des rapports présentés par les 
pays développés sur les incitations offertes 
pour promouvoir et encourager le transfert de 
technologie vers les PMA, comme le prévoit 
l’article 66.2 de l’Accord sur les ADPIC. Cette 
réunion était précédée d’un atelier qui a donné 
la possibilité aux partenaires de coopération 
d’échanger leurs vues et d’approfondir leur 
dialogue sur les incitations au transfert de 
technologie. Le Conseil a commencé le dix-
septième examen en novembre

Plaintes en situation de non-
violation ou motivées par une autre 
situation dans le domaine des 
ADPIC
Conformément au mandat donné par la onzième 
Conférence ministérielle tenue à Buenos Aires, 
le Conseil des ADPIC a poursuivi l’examen de 
l’application de ce qu’on appelle les plaintes en 
situation de non-violation ou motivées par une 
autre situation.

Les discussions ont essentiellement porté sur la 
question de longue date consistant à savoir si ces 
différends devaient être permis non seulement s’il 
y a eu violation d’un accord ou d’un engagement, 
mais aussi si un avantage escompté a été annulé, 
même s’il n’y a pas eu de violation spécifique, 
comme c’est généralement le cas dans les 
Accords de l’OMC. L’Accord sur les ADPIC 
prévoyait un moratoire pour ces plaintes, qui a été 
prorogé à plusieurs reprises. En décembre, les 
Membres sont convenus de proroger le moratoire 
jusqu’à la douzième Conférence ministérielle.

Coopération technique  
et renforcement des capacités
L’OMC a organisé plusieurs séances de formation 
pour les Membres, axées sur les obligations 
en matière de notification dans le domaine des 
ADPIC, les mécanismes de transparence et la 
manière d’utiliser le nouveau système e-TRIPS.

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

Le colloque conjoint OMPI-OMC à l’intention des 
professeurs de droit de la propriété intellectuelle 
s’est tenu en juin. Il s’inscrit dans le cadre de 
l’approche plus large visant à développer la 
coopération avec les milieux universitaires.

Le Conseil des ADPIC a entrepris l’examen 
des activités de coopération technique et de 
renforcement des capacités sur la base des 
rapports présentés par les pays développés et les 
organisations internationales.

Propriété intellectuelle  
et innovation
En 2019, le Conseil a poursuivi ses échanges 
dynamiques de renseignements sur la propriété 
intellectuelle et l’innovation, en mettant l’accent 
sur la collaboration public-privé. Les Membres 
ont évoqué leurs expériences et leurs politiques 
nationales destinées à favoriser les partenariats en 
matière de recherche-développement ainsi qu’à 
promouvoir l’utilisation et la bonne gestion des 
droits de propriété intellectuelle.

Propriété intellectuelle  
et intérêt public
Les Membres de l’OMC ont poursuivi leurs 
discussions sur la relation entre la propriété 
intellectuelle et l’intérêt public, centrées sur la 
promotion de la santé publique par le biais du 
droit et de la politique de la concurrence. Ils 
ont présenté des exemples montrant comment 
le droit de la concurrence est utilisé pour 
atteindre des objectifs de santé publique et lutter 
contre diverses pratiques anticoncurrentielles 
qui affectent l’accès aux médicaments et aux 
technologies médicales. Au titre de ce point de 
l’ordre du jour, ils ont aussi examiné les coûts de 
recherche-développement et la fixation du prix des 
technologies dans le domaine de la santé.

L’ODD 3 lance 
un appel à 
l’action pour 
« permettre à 
tous de vivre 
en bonne santé 
et promouvoir 
le bien-être de 
tous à tout âge ».
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Commerce et environnement

• En novembre, les Membres de l’OMC ont eu des discussions spécifiques au Comité du 
commerce et de l’environnement ainsi que lors d’activités parallèles – dans le cadre de 
ce qu’on appelle la « Semaine de l’environnement » – sur la pollution plastique et le rôle 
potentiel du commerce comme facilitateur de l’« économie circulaire ».

• La Nouvelle-Zélande a présenté une proposition relative à un accord sur les changements 
climatiques, le commerce et la durabilité. Cette initiative a été lancée avec la Norvège, 
l’Islande, le Costa Rica et les Fidji ; les négociations débuteront en 2020.

Sous la présidence de Jean-Marie Paugam 
(France), le Comité du commerce et de 
l’environnement a tenu des réunions formelles 
en mai et en novembre. À ces réunions, les 
Membres de l’OMC ont débattu de questions 
touchant à la fois aux politiques commerciales 
et environnementales, y compris la manière dont 
une réduction des mesures restrictives pour le 
commerce serait bénéfique pour le commerce, 
l’environnement et le développement. Au cours de 
l’année, le Comité a discuté d’un certain nombre 
de sujets commerciaux et environnementaux 
importants, tels que la réforme des subventions 
pour les combustibles fossiles, l’économie 
circulaire, la pollution plastique, la production 
durable d’huile de palme, les espèces menacées 
d’extinction, le changement climatique et les 
services environnementaux.

Économie circulaire, pollution 
plastique et « Semaine de 
l’environnement » à l’OMC
Les Membres de l’OMC ont eu des discussions 
spécifiques sur le commerce et la pollution 
plastique ainsi que sur la question de savoir 
comment le commerce peut contribuer à 
promouvoir une « économie circulaire » qui favorise 
la conservation des matériaux utilisés et améliore 
l’efficacité des ressources, au cours d’une réunion 
du Comité du commerce et de l’environnement et 
lors d’activités parallèles qui ont lieu du 25 au 27 
novembre.

« De nombreuses mesures liées au commerce 
soutiennent activement l’économie circulaire – 
par exemple en prescrivant aux gouvernements 
d’acheter des marchandises qui respectent les 
normes environnementales. Toutefois, d’autres 
peuvent par inadvertance aller à l’encontre de 
l’économie circulaire, reflétant le fait que les 
politiques commerciales ont traditionnellement été 
conçues en ayant à l’esprit une économie linéaire 
plutôt que circulaire », a déclaré le Directeur 
général adjoint, M. Wolff, lors d’un atelier sur 
l’économie circulaire qui s’est tenu en novembre.

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

Plusieurs Membres de l’OMC ont présenté leurs 
programmes relatifs à l’économie circulaire. 
Les intervenants ont dit que, même si l’action à 
l’échelle nationale était essentielle, la coopération 
et des solutions mondiales étaient également 
cruciales. Les participants ont également discuté 
de l’expertise des pays en développement en ce 
qui concerne l’utilisation durable et la conservation 
des ressources biologiques, tout en notant leur 
besoin en matière d’assistance technique et de 
renforcement des capacités.

La réunion du Comité et les activités parallèles ont 
attiré une forte participation des pays les moins 
avancés (PMA). Le Tchad, s’exprimant au nom 
du Groupe des PMA, a appelé à une action afin 
de soutenir les efforts des PMA pour parvenir à 
un développement durable. La transition vers une 
économie circulaire doit être inclusive et aider à 
résoudre les difficultés rencontrées par les PMA, 
a-t-il dit.

Les États-Unis ont présenté un document 
proposant que l’OMC se concentre sur la 
facilitation des échanges en ce qui concerne les 
chaînes d’approvisionnement qui fonctionnent 
de façon à orienter les produits « en fin de vie » 
vers le recyclage et à promouvoir ainsi l’économie 
circulaire. Plusieurs organisations internationales 
ont également présenté leurs programmes relatifs 
à l’économie circulaire.

L’ensemble d’activités et de réunions a été 
dénommé « Semaine de l’environnement » de 
l’OMC et plusieurs Membres ont proposé qu’il soit 
reproduit à l’avenir.

Les Membres 
de l’OMC ont 
discuté d’une 
proposition 
d’accord sur les 
changements 
climatiques,  
le commerce  
et la durabilité.
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Gestion durable de l’huile de palme
La Colombie a informé les délégués d’un projet 
destiné à éviter la déforestation et à renforcer 
les synergies en matière de biodiversité 
dans les plantations de palmiers à huile. La 
Malaisie a donné aux Membres de l’OMC des 
renseignements à jour sur ses efforts pour aider 
les producteurs à se conformer aux systèmes 
internationaux de certification pour l’huile de palme 
produite de façon durable.

Plusieurs Membres de l’OMC ont exprimé leur 
soutien aux initiatives qui rendent plus durables 
la production et le commerce de l’huile de 
palme, tout en notant que des problèmes tels 
que la déforestation, la perte de biodiversité, les 
émissions de gaz à effet de serre et la gestion 
de l’eau préoccupaient de plus en plus les 
consommateurs.

Réforme des subventions aux 
combustibles fossiles
La Nouvelle-Zélande a tenu les Membres informés 
des faits nouveaux récents concernant la réforme 
des subventions aux combustibles fossiles, qui 
vise à rationaliser et à éliminer progressivement 
les subventions encourageant le gaspillage. Elle 
a rappelé la déclaration publiée par un groupe de 

Ministres à la onzième Conférence ministérielle, 
qui appelait à « mettre en place des disciplines 
ambitieuses et efficaces sur les subventions 
inefficaces aux combustibles fossiles », et a dit 
que les signataires comptaient élargir le soutien à 
cette déclaration lors de la douzième Conférence 
ministérielle. Certains Membres ont répété qu’à 
leur avis l’OMC n’était pas l’instance appropriée 
pour ce type de questions.

Développement économique 
durable et inclusif
La Nouvelle-Zélande a présenté son initiative « Un 
commerce pour tous », soulignant les résultats 
positifs d’une consultation publique à l’échelle du 
pays. Elle a mentionné plusieurs projets, parmi 
lesquels un projet de loi sur la réduction à zéro 
des émissions de carbone, un cadre pour l’analyse 
de l’impact du commerce sur la productivité, 
la durabilité et l’inclusion et une déclaration 
conjointe signée avec le Chili et le Canada en 
vue de soutenir le commerce inclusif et durable. 
Le Canada, le Chili et l’Union européenne ont 
fait part des efforts similaires qu’ils déployaient 
pour intégrer l’inclusion dans leur politique 
commerciale.

Déchets 
plastiques 

et économie 
circulaire

Gestion durable 
de l’huile de palme

Questions examinées dans le cadre du Comité du commerce et de l’environnement

Réforme des subventions 
aux combustibles fossiles

Économie bleueChangement climatique  
et commerce

Réponse aux catastrophes 
naturelles
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Changement climatique 
et commerce
La Nouvelle-Zélande a informé les délégués 
d’une proposition d’accord sur les changements 
climatiques, le commerce et la durabilité. Cette 
initiative a été lancée le 25 septembre avec la 
Norvège, l’Islande, le Costa Rica et les Fidji et 
les négociations commenceront en 2020. Les 
parties vont envisager l’élimination des droits de 
douane sur les biens environnementaux et de 
nouveaux engagements concernant les services 
environnementaux, des disciplines visant à 
éliminer les subventions pour les combustibles 
fossiles et des lignes directrices relatives à des 
programmes d’écoétiquetage.

L’Union européenne et le Canada ont présenté un 
exposé conjoint sur la mise en œuvre du chapitre 
relatif à l’environnement de l’Accord économique 
et commercial global entre l’UE et le Canada, qui 
mettait plus particulièrement l’accent sur le lien 
entre commerce et changement climatique.

Réponse aux catastrophes 
naturelles
Un quatrième symposium sur les catastrophes 
naturelles et le commerce, qui s’est tenu à 
l’OMC en novembre, a notamment porté sur les 
moyens d’aider les économies à faire face aux 
catastrophes naturelles et à s’en relever, ainsi 
qu’à renforcer leur résilience face aux événements 
futurs (voir la page 139). Des informations ont été 
données au Comité sur cet événement.

Le commerce du jute au service 
de la durabilité de l’environnement
Le Bangladesh a présenté un exposé sur 
le commerce du jute, notant les avantages 

environnementaux de l’utilisation du jute comme 
alternative aux produits fabriqués à partir de 
matières plastiques ou d’énergies fossiles. Il a 
énuméré un certain nombre d’obstacles tarifaires 
et non tarifaires qui pourraient être levés afin de 
faciliter son commerce. Plusieurs délégations se 
sont félicitées que cette question soit examinée. 
Les Philippines ont souligné les avantages 
environnementaux du commerce d’autres fibres 
naturelles, comme l’abaca et les fibres de coco.

Autres informations sur l’évolution 
des politiques
Le Canada a informé les Membres de sa décision 
historique d’interdire l’importation et l’exportation 
d’ailerons de requin coupés. Il aussi expliqué 
comment cette question avait été traitée dans ses 
récents accords de libre-échange.

Le Canada, s’exprimant également au nom de 
l’Australie, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande et 
de la Suisse, a informé le Comité des discussions 
informelles que le groupe avait facilitées au sujet 
de la libéralisation du commerce des services 
(voir la page 41). Les nouvelles technologies ont 
ouvert un éventail de possibilités pour ce qui 
est de fournir des services environnementaux à 
travers les frontières, a-t-il dit.

Plusieurs institutions ayant le statut d’observateur 
ont informé les délégués de leurs travaux sur 
le commerce et l’environnement. Parmi elles 
figuraient l’Organisation de coopération et de 
développement économiques, l’Organisation 
internationale de normalisation, ONU 
Environnement et la Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction (CITES).
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Figure 12 : Notifications relatives  
à l’environnement (1997-2018)

1997
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477
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15,4%

15,9%

14,6%

8,1%

11,3%

9,2%

10,7%

7,8%

11,3%

9,8%

10,8%

14,7%

13,5%

13,4%

14,5%

13,2%

15,8%

16,8%

17,5%

10,8%

2018 15,7%

  Proportion de notifications relatives  
à l’environnement

  Nombre total de notifications relatives  
à l’environnement

Base de données de l’OMC  
sur l’environnement
Le Secrétariat de l’OMC a présenté la version 
actualisée de 2018 de la base de données sur 
l’environnement (www.wto.org/edb), qui contient 
toutes les notifications relatives à l’environnement 
(voir la figure 12), ainsi que les mesures et 
politiques environnementales mentionnées 
dans les rapports d’examen des politiques 
commerciales.

En réponse à la demande formulée par les 
Membres d’avoir des exemples de la façon dont 
les données peuvent être utilisées pour les travaux 
analytiques, le Secrétariat de l’OMC a présenté 
trois études de cas différentes : sur les mesures 
notifiées au sujet de la gestion des déchets, sur 
les mesures notifiées au sujet des objectifs de 
l’économie circulaire et sur les mesures notifiées 
au sujet de la mise en œuvre des accords 
environnementaux multilatéraux.

Assistance technique  
et sensibilisation
L’OMC a tenu un atelier régional sur le commerce 
et l’environnement à l’intention des fonctionnaires 
gouvernementaux des pays des Caraïbes 
Membres de l’OMC.

Une formation a été dispensée dans le cadre 
des cours de politique commerciale à Genève et 
dans les régions. Elle a également été proposée 
via la plate-forme d’apprentissage en ligne, avec 
la traduction en espagnol et en français de deux 
cours en ligne élaborés récemment : un sur la 
CITES et l’OMC et un cours d’introduction sur le 
commerce et l’environnement.

L’OMC poursuit un programme de communication 
actif avec les secrétariats des accords 
environnementaux multilatéraux (AEM), d’autres 
organisations intergouvernementales, des 
universités et des groupes de réflexion. Elle 
a accueilli avec le secrétariat de la CITES 
une activité parallèle conjointe lors de la dix-
huitième conférence des parties à la CITES et 
a organisé des activités conjointes de formation 
avec l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture sur le commerce 
durable du poisson. Elle a aussi pris part à 
de nombreux événements qui traitent du lien 
entre les Accords de l’OMC et les objectifs 
environnementaux.
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Commerce et transfert de technologie

• Le Groupe de travail a continué d’examiner la relation entre commerce  
et transfert de technologie

• Les pays les moins avancés (PMA) ont souligné le rôle crucial de la technologie  
pour ce qui est de stimuler la productivité et de diversifier les économies.

Le Groupe de travail du commerce et du transfert 
de technologie a poursuivi l’examen de la relation 
entre commerce et transfert de technologie et 
de toutes recommandations éventuelles sur les 
mesures qui pourraient être prises dans le cadre 
du mandat de l’OMC pour accroître les apports 
de technologie aux pays en développement.

Le Panama a présenté un projet d’utilisation 
des technologies de l’information et de la 
communication pour aider les producteurs 
agricoles à suivre les variables agroclimatiques 
en serre et à améliorer la production, le 
développement et la qualité des cultures. Ce 
projet a vu le jour au Centre pour l’innovation 
et le transfert de technologie de l’Université 
technologique du Panama (UTP). Cette dernière 
a conclu en 2015 un accord avec la Banque 
latino-américaine de développement dont l’objectif 
était de faire de l’UTP la première université 
latino-américaine à générer et gérer des brevets 
technologiques internationaux.

Le Groupe des PMA a souligné le rôle crucial 
de la technologie pour ce qui est d’accroître la 
productivité et la production et de diversifier les 
économies afin qu’elles s’intègrent mieux dans 

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

les chaînes de valeur régionales et mondiales. Il a 
demandé une évaluation de ce que le Groupe de 
travail avait accompli et de ce qui restait à faire.

La Banque de technologies des Nations Unies 
pour les pays les moins avancés a expliqué 
le travail qu’elle accomplissait pour réaliser 
le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 dans les PMA en renforçant leurs 
capacités en matière de science, de technologie 
et d’innovation et en évaluant leurs besoins en 
matière de technologie.

La Banque concentre ses travaux sur les 
activités suivantes : renforcer la capacité des 
PMA en matière de science, de technologie 
et d’innovation ; promouvoir l’élaboration et 
la mise en œuvre de stratégies nationales et 
régionales en matière de science, de technologie 
et d’innovation ; renforcer les partenariats dans 
les secteurs public et privé ; et encourager 
la coopération entre les intervenants dans le 
domaine de la science, de la technologie et de 
l’innovation, y compris les milieux universitaires. 
Elle aide aussi les PMA à identifier les 
technologies, à y accéder et à les utiliser et facilite 
le transfert fluide de technologie vers les PMA.
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Accords commerciaux régionaux

• En 2019, l’OMC a reçu 15 notifications d’accords commerciaux régionaux (ACR) 
actuellement en vigueur, contre 12 en 2018.

• Les 15 notifications portaient sur 13 ACR. Dans l’ensemble, la région des Amériques 
et celle de l’Asie-Pacifique sont les régions qui ont notifié le plus grand nombre d’ACR.

• Le nombre d’ACR (y compris les accessions aux ACR existants) examinés par 
les Membres de l’OMC au titre du Mécanisme pour la transparence des ACR a atteint 
183 accords concernant 122 Membres.

Notifications
En 2019, les Membres de l’OMC ont présenté 
15 notifications d’accords commerciaux 
régionaux (ACR), contre 12 l’année précédente. 
Ces 15 notifications concernent 13 ACR, dont 
9 portent sur le commerce des marchandises 
uniquement, 3 sur le commerce des marchandises 
et des services et 1 sur le commerce des services 
uniquement.

Dix de ces ACR ont été conclus entre des 
partenaires en développement, contre quatre 
en 2018, tandis que deux l’ont été entre des 
partenaires développés. Un a été conclu entre 
des partenaires en développement et des 
partenaires développés. La région des Amériques 
et celle de l’Asie-Pacifique ont présenté le plus 

Informations de base 
sur les ACR
Le Comité des accords 
commerciaux régionaux 
(CACR) est chargé de 
surveiller tous les ACR 
notifiés à l’OMC, à 
l’exception de ceux qui le 
sont au titre de dispositions 
spéciales concernant les 
accords entre pays en 
développement (Clause 
d’habilitation), qui sont 
examinés par le Comité 
du commerce et du 
développement. Il examine 
les différents ACR et 
analyse leurs implications 
systémiques pour le système 
commercial multilatéral.

grand nombre de notifications d’ACR (sept 
et quatre respectivement), devant l’Europe, la 
Communauté d’États indépendants et le Moyen-
Orient (deux chacun) et l’Afrique (un). Cinq 
accords concernaient des Membres de deux 
régions différentes.

Le nombre de notifications d’ACR au 
31 décembre 2019 est ainsi passé à 696, 
dont 481 concernaient des ACR en vigueur 
(voir la figure 13). Les ACR sont des accords 
commerciaux préférentiels réciproques entre deux 
ou plusieurs partenaires. Les dispositions des 
ACR relatives aux marchandises et aux services et 
les adhésions à des ACR existants sont notifiées 
et comptées séparément. Si on compte ces trois 
volets ensemble, les notifications concernaient 
498 ACR, dont 302 étaient en vigueur.
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Les Membres de l’OMC ont continué à discuter 
de la question des ACR non notifiés et ont 
instamment invité les Membres concernés à 
notifier leurs ACR à l’OMC dans les meilleurs 
délais. Le nombre d’ACR non notifiés était 
de 81 le 25 octobre 2019, contre 79 le 
12 novembre 2018. Le Secrétariat de l’OMC 
publie, avant chaque réunion du Comité des 
accords commerciaux régionaux, une liste des 
ACR en vigueur mais non notifiés. En 2019, neuf 
ACR de la liste ont été notifiés par la suite à 
l’OMC, contre seulement un en 2018.

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

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

des marchandises) ou de l’article V de l’Accord 
général sur le commerce des services (AGCS).

Ce mécanisme énonce des lignes directrices 
précisant à quel moment un nouvel ACR doit 
être notifié au Secrétariat de l’OMC et quels 
renseignements et données doivent être fournis. 
Il exige également que le Secrétariat établisse 
une présentation factuelle de chaque ACR et que 
les Membres de l’OMC examinent chacun de ces 
accords. À la fin de 2019, 183 ACR actuellement 
en vigueur (y compris les adhésions) concernant 
122 Membres de l’OMC avaient été examinés.

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

Dans le cadre du Mécanisme pour la 
transparence, les Membres de l’OMC sont 
encouragés à informer le Secrétariat de tout 
accord en cours de négociation ou des accords 
qui ont été signés mais qui ne sont pas encore 
entrés en vigueur (« annonces préalables »). Ils 

Au fil des ans, 
le nombre 
d’accords 
commerciaux 
régionaux a 
augmenté et 
leur portée  
s’est élargie.

Figure 13 : ACR notifiés au GATT/à l’OMC (1948-2019), par année d’entrée en vigueur

Note : Notifications d’ACR : les volets des ACR relatifs aux marchandises, aux services et aux adhésions à un ACR sont comptés séparément. Les lignes correspondant à 
un nombre cumulé indiquent le nombre d’ACR/de notifications en vigueur pour une année donnée. Les notifications d’ACR en vigueur sont indiquées par année d’entrée en 
vigueur et les notifications d’ACR non appliqués sont indiquées par année de non-application.
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sont tenus d’informer le Secrétariat de toutes 
modifications apportées à un accord notifié et 
de présenter un rapport dès qu’un accord est 
pleinement mis en œuvre.

En 2019, le CACR a examiné 20 notifications 
d’ACR, les volets marchandises, services et 
adhésions étant comptés séparément, contre 
22 en 2018 et 16 en 2017. Le CCD a tenu une 
session spécifique sur les ACR et a examiné trois 
ACR notifiés au titre de la Clause d’habilitation.

Le Mécanisme pour la transparence exige aussi 
que le Secrétariat de l’OMC établisse des 
« résumés factuels » des anciens ACR que le 
Comité avait déjà examinés. À la fin de 2019, 
72 résumés factuels d’accords en vigueur avaient 
été établis, en consultation avec les parties à 

Note : Le tableau fait référence à 14 accords, dont 9 concernent à la fois les 
marchandises et les services et 5 concernent uniquement les marchandises.

Tableau 3 : ACR (y compris les adhésions aux ACR existants)  
examinés en 2019

1. ACR examinés par le CACR

Hong Kong, Chine – Macao, Chine (marchandises et services)

Chili – Thaïlande (marchandises et services)

Chine – Géorgie (marchandises et services)

Association européenne de libre-échange – Géorgie (marchandises et services)

Adhésion de l'Équateur à l'accord commercial entre l'Union européenne et la Colombie et le Pérou 
(marchandises et services)

Adhésion du Panama au Marché commun d'Amérique centrale (marchandises)

Alliance du Pacifique – Protocole additionnel à l'Accord-cadre entre la Colombie, le Chili, le Mexique 
et le Pérou (marchandises et services)

Arménie – Kazakhstan (marchandises)

Union économique eurasiatique – Viet Nam (marchandises et services)

Turquie – Singapour (marchandises et services)

Union européenne – Japon (marchandises et services)

2. ACR examinés par le CCD

El Salvador – Équateur (marchandises)

Inde – Thaïlande (marchandises)

Marché commun du Sud (MERCOSUR) – Égypte (marchandises)

ces ACR, et avaient été inclus dans la base de 
données sur les ACR. Le Secrétariat a terminé 
tous les résumés factuels exigés au titre du 
Mécanisme.

Deux « annonces préalables » ont été reçues pour 
des ACR signés par les États de l’AELE avec 
l’Équateur et l’Indonésie respectivement et une a 
été reçue pour un ACR en cours de négociation 
entre le Canada et le MERCOSUR, ce qui a porté 
à 110 le nombre total d’annonces reçues jusqu’en 
décembre 2019. Soixante-dix de ces annonces 
ont été présentées après l’entrée en vigueur des 
accords.

Dans le cadre du Mécanisme pour la 
transparence, le CACR examine aussi les rapports 
présentés à la fin de la mise en œuvre des 
accords ; il s’agit de brefs rapports écrits sur la 
mise en œuvre des engagements de libéralisation. 
Ils sont importants pour savoir si les ACR 
produisent les résultats escomptés. Le Président 
du CACR, l’Ambassadeur Carlos Mario Foradori 
(Argentine), a noté qu’il y avait 139 ACR pour 
lesquels des rapports n’avaient pas encore été 
présentés au 15 mars 2019, contre 134 l’année 
précédente, et qu’aucun rapport n’avait été reçu 
pendant l’année.

Le Conseil général a établi le Mécanisme pour 
la transparence à titre provisoire en 2006. Les 
Membres doivent examiner la relation juridique 
entre le Mécanisme et les dispositions pertinentes 
de l’OMC relatives aux ACR. Le Groupe de 
négociation sur les règles a entamé cet examen en 
2011. Lors de la dixième Conférence ministérielle, 
qui s’est tenue à Nairobi en décembre 2015, les 
Ministres ont demandé aux Membres de l’OMC de 
s’employer à transformer le mécanisme provisoire 
en un mécanisme permanent. 5
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Examens des polit iques commerciales

• En 2019, l’Organe d’examen des politiques commerciales a examiné les politiques 
commerciales de 16 Membres de l’OMC.

• La République démocratique populaire lao et le Samoa ont fait l’objet d’un examen  
pour la première fois.

• Le 30e anniversaire de l’établissement du Mécanisme d’examen des politiques commerciales 
a été célébré en 2019.

En 2019, l’Organe d’examen des politiques 
commerciales (OEPC) a examiné les politiques 
et pratiques commerciales de 16 Membres 
de l’OMC, dont le Samoa et la République 
démocratique populaire lao, qui ont fait l’objet d’un 
examen pour la première fois. Les autres Membres 
visés par un examen étaient les suivants : 
Équateur ; Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda 
et Tanzanie (groupés en tant que membres de la 
Communauté de l’Afrique de l’Est) ; Bangladesh ; 
Papouasie-Nouvelle-Guinée ; Trinité-et-Tobago ; 
Canada ; Macédoine du Nord ; Suriname ; 
Costa Rica ; et Pérou. Les remarques finales du 

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

Président pour chaque examen sont disponibles 
sur le site Web de l’OMC à l’adresse suivante : 
www.wto.org/tpr.

À la fin de 2019, l’OEPC avait effectué 
501 examens, portant sur 157 des 164 Membres 
de l’OMC. Les États-Unis ont fait l’objet du plus 
grand nombre d’examens (14), suivis par l’Union 
européenne et le Japon (13 chacun), puis par le 
Canada (11).

Dans le cadre d’un nouveau cycle d’examen mis 
en place à partir de 2019, les quatre plus grandes 
entités commerçantes (Union européenne, 

La République 
démocratique 
populaire lao 
a fait l’objet d’un 
examen pour la 
première fois  
en 2019.
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États-Unis, Chine et Japon) seront soumises à un 
examen tous les trois ans et non plus tous les deux 
ans. Les 16 entités commerçantes suivantes feront 
l’objet d’un examen tous les cinq ans (quatre ans 
auparavant) et les autres Membres tous les sept 
ans (six ans auparavant).

Sur les 16 Membres visés par un examen, 7 ont 
choisi d’utiliser les nouveaux délais pour la 
présentation de questions et réponses écrites en 
2019. À ce titre, les Membres soumettent leurs 
questions écrites cinq semaines avant la réunion 
d’examen et le Membre visé par l’examen doit 
communiquer ses réponses écrites une semaine 
à l’avance. Conformément au délai standard, les 
questions écrites doivent être soumises deux 
semaines avant la réunion et les réponses écrites 
doivent être présentées pour le début de la 
réunion.

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

Ateliers de suivi des examens des 
politiques commerciales
Le Secrétariat a organisé des ateliers de suivi avec 
les parties prenantes nationales au Cambodge, 
en Côte d’Ivoire, en Équateur, au Mexique et au 
Vanuatu pour examiner les résultats de l’examen 
et les besoins d’assistance technique et de 
renforcement des capacités de ces Membres.

Programme des examens des 
politiques commerciales pour 2020
En 2020, des examens sont prévus pour les 
Membres suivants : Union européenne ; Australie ; 
Japon ; Zimbabwe ; Tadjikistan ; Macao, Chine ; 
Inde ; Nicaragua ; Myanmar ; Thaïlande ; Cameroun, 
Congo, Gabon, République centrafricaine et 
Tchad (groupés en tant que membres de la 
Communauté économique des États de l’Afrique 
centrale) ; Indonésie ; République kirghize ; 
Argentine ; et Viet Nam.

Trentième anniversaire du MEPC
Le 30e anniversaire de l’établissement 
du Mécanisme d’examen des politiques 
commerciales a été célébré en 2019. Pour 
commémorer cet événement, une conférence a eu 
lieu en novembre, avec la participation de diverses 
parties prenantes (voir la page 112).

Une conférence 
a été organisée 
à l’OMC en 
novembre 
pour marquer 
les 30 ans du 
Mécanisme 
d’examen des 
politiques 
commerciales.

5

111Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2020

Examens des politiques commerciales
www.wto.org/mepc_f



Gros plan

Le Mécanisme d’examen des polit iques 
commerciales fête ses 30 ans

L’OMC a commémoré en 2019 les 30 ans du Mécanisme d’examen des 
politiques commerciales (MEPC), qualifié par le Directeur général, 
M. Azevêdo, de « pilier du système commercial multilatéral ».

Une conférence d’une journée – TPRM@30 – a 
mis en relief le rôle crucial joué par le MEPC pour 
aider les Membres à mieux comprendre leurs 
politiques et mesures commerciales réciproques 
et à rendre plus prévisible l’environnement 
commercial international.

Cinq thèmes
Cet événement commémoratif, qui a eu lieu au 
siège de l’OMC le 27 novembre, était organisé 
autour de cinq thèmes : l’histoire du MEPC ; 
son évolution au fil des ans et son état actuel ; 
la contribution à l’assistance technique et au 
renforcement des capacités ; l’amélioration de la 
transparence garantie par l’exercice de suivi du 
commerce ; et le futur.

Partage d’expériences
Les Membres de l’OMC ainsi que des 
universitaires, des négociateurs du Mécanisme, 
des Présidents actuels et passés de l’Organe 
d’examen des politiques commerciales (OEPC) 
et des Directeurs de la Division de l’examen des 
politiques commerciales de l’OMC ont fait part 
de leurs expériences, réfléchissant aux leçons 
qui en ont été tirées et examinant comment ce 
mécanisme pouvait évoluer.

Dans son discours liminaire, le Directeur 
général, M. Azevêdo, a dit ceci : « La conférence 
d’aujourd’hui marque les 30 ans du Mécanisme 
d’examen des politiques commerciales. C’est 
l’occasion d’en célébrer le succès et de réfléchir 
aux leçons que nous en avons tirées. C’est aussi le 
moment d’examiner comment ce mécanisme peut 
s’adapter et répondre à un système commercial en 
évolution. »

Trente années d’importance 
grandissante
Le MEPC a été lancé à titre provisoire en 1989 
en tant que « premier résultat » des négociations 
commerciales du Cycle d’Uruguay qui ont conduit 
à la création de l’OMC en 1995. Les premiers 
Membres qui ont fait l’objet d’un examen étaient 
l’Australie, le Maroc et les États-Unis. Le MEPC 
est devenu permanent avec l’établissement de 

L’année 2019 a marqué le 30e anniversaire du 
premier examen des politiques commerciales. 
À la fin de 2019, dans le cadre de l’Organe 
d’examen des politiques commerciales :

les politiques de

157
Membres de l’OMC avaient fait  
l’objet d’un examen

389
réunions d’examen des politiques 
commerciales avaient été tenues

501
examens des politiques commerciales 
avaient été menés

22
rapports de suivi du commerce des 
Membres du G-20 avaient été établis.

24
examens de suivi du commerce à 
l’échelle de l’OMC avaient été réalisés

33
PMA Membres avaient fait 
l’objet d’un examen
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l’OMC. Au cours des 30 dernières années, il y 
a eu plus de 500 rapports d’EPC et environ 
390 réunions de l’OEPC, au cours desquelles 
157 Membres de l’OMC ont fait l’objet d’un 
examen, dont la plupart à plusieurs reprises 
(voir la page 110).

Les intervenants ont dit que le MEPC constituait 
une immense source de renseignements et 
qu’il était devenu l’un des principaux moyens 
utilisés par les Membres pour promouvoir la 
responsabilité, la prévisibilité et la transparence 
dans le système commercial multilatéral. Les 
examens des politiques commerciales aidaient à 
faire la lumière sur les pratiques et les politiques 
commerciales des Membres, offrant la possibilité 
de clarifier les préoccupations commerciales, 
de désamorcer les frictions potentielles et de 
promouvoir les bonnes pratiques.

Possibilités offertes aux pays 
en développement
Pour de nombreux pays en développement, l’EPC 
peut offrir aux organismes gouvernementaux une 
possibilité unique de renforcer la coordination 
interne et d’examiner des politiques et des 
mesures, en améliorant la compréhension des 
politiques parmi les parties prenantes nationales 
et en renforçant la cohérence de ces politiques. 
Des ateliers de suivi des EPC peuvent être 
organisés (à la demande des Membres) pour 

échanger davantage de renseignements et 
identifier les besoins d’assistance technique et de 
renforcement des capacités. Cet élément a été 
apprécié à sa juste valeur par tous les participants.

Suivi des politiques commerciales 
de l’ensemble des Membres
La conférence a offert l’occasion de réfléchir sur le 
suivi des tendances des politiques commerciales 
de l’ensemble des Membres de l’OMC, que 
l’Organisation assure depuis dix ans et qui fait 
aussi partie du mandat du MEPC. Les intervenants 
et les participants ont reconnu l’importance 
de l’exercice de suivi du commerce et de sa 
contribution au système commercial multilatéral. 
En étant précis et crédibles, les rapports 
contribuent à une plus grande transparence.

L’avenir
Des idées intéressantes ont été exprimées au 
cours des débats. Les suggestions formulées 
par les intervenants et le public ont porté sur tous 
les aspects des travaux menés dans le cadre du 
MEPC, y compris la conduite des réunions de 
l’OEPC, l’exercice de suivi du commerce et la 
portée et le contenu des rapports du Secrétariat 
de l’OMC.

En ce qui concerne les rapports de suivi du 
commerce, il a été suggéré entre autres choses 
de renforcer et de développer l’analyse des 
mesures du commerce des services, du soutien 
économique général et des préoccupations 
commerciales. Cela permettrait d’élargir la partie 
texte, y compris sur les questions présentant 
un intérêt systémique. Le Directeur général, 
M. Azevêdo, a formulé l’espoir que les idées 
exprimées aideraient à rendre le MEPC aussi 
efficace au cours des 30 prochaines années qu’il 
l’avait été dans le passé.

Le Directeur général, M. Azevêdo, et 
M. Willy Alfaro, Directeur de la Division 
de l’examen des politiques commerciales.

5
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Rapports de suivi du commerce

• Les rapports de 2019 ont montré que les restrictions au commerce appliquées par 
les Membres de l’OMC se maintenaient à des niveaux historiquement élevés.

• De nouvelles restrictions et des tensions commerciales croissantes ont ajouté à l’incertitude 
qui entoure le commerce international et l’économie mondiale.

• « Un leadership collectif solide de la part des Membres ferait beaucoup pour renforcer 
la certitude, encourager l’investissement et stimuler le commerce et la croissance 
économique », a déclaré le Directeur général, M. Azevêdo.

La dernière édition du rapport de suivi du 
commerce, qui couvre la période allant de mi-
octobre 2018 à mi-octobre 2019, a révélé une 
augmentation de 27 %, à 746,9 milliards de 
dollars EU, de la valeur des importations annuelles 
de produits en provenance des économies 
touchées par des mesures de restriction à 
l’importation, contre 588,3 milliards de dollars EU 
pour la période précédente. La valeur annuelle 
des importations visées par ces mesures, qui 
comprennent des majorations de droits de 
douane, des restrictions quantitatives, des taxes à 
l’importation et des droits, a fortement augmenté 
au cours des deux dernières périodes (voir la 
figure 14).

Le stock des restrictions à l’importation mises en 
œuvre depuis 2009 et toujours en vigueur laisse 
penser que 7,5 % des importations mondiales 
étaient touchées par des restrictions à la fin 
de 2018. À la mi-octobre 2019, le montant des 

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

échanges visés était estimé à 1 700 milliards de 
dollars EU, contre 1 500 milliards de dollars EU à 
la fin de 2018 (voir la figure 15).

« Les constatations du rapport devraient être 
considérées comme très préoccupantes par 
les Membres de l’OMC et la communauté 
internationale au sens large, a déclaré le Directeur 
général, M. Azevêdo. Les niveaux historiquement 
élevés des mesures restrictives pour le commerce 
nuisent à la croissance, à la création d’emplois et 
au pouvoir d’achat dans le monde. Un leadership 
collectif solide de la part des Membres ferait 
beaucoup pour renforcer la certitude, encourager 
l’investissement et stimuler le commerce et la 
croissance économique. Mais sans une telle 
action cette évolution défavorable pourrait 
s’aggraver. »

En 2019, le Secrétariat de l’OMC a établi 
quatre rapports sur l’évolution des politiques 

Figure 14 : Valeur (non cumulée) des échanges visés par de nouvelles mesures 
restrictives à l’importation au cours de chaque période d’établissement des rapports 
(Milliards de dollars EU)
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commerciales au niveau mondial, dont deux sur les 
mesures commerciales du G-20. Les rapports de 
suivi du commerce n’ont aucun effet juridique sur 
les droits et obligations des Membres de l’OMC. 
Ils ne se prononcent pas sur le point de savoir 
si une mesure commerciale est protectionniste 
ou non et ne remettent pas en question le droit 
explicite des Membres de prendre certaines 
mesures commerciales.

Entre mi-octobre 2018 et mi-octobre 2019, 
les Membres de l’OMC ont mis en œuvre 685 
mesures commerciales, dont 102 mesures 
restrictives pour le commerce, 120 mesures 
de facilitation des échanges telles que la 
suppression ou la réduction de droits de douane 
et la simplification des procédures douanières 
à l’importation et à l’exportation et 463 mesures 
correctives commerciales (mesures antidumping, 
mesures compensatoires et mesures de 
sauvegarde).

La valeur des échanges visés par des mesures 
facilitant les importations introduites par des 
Membres de l’OMC au cours de la période 
considérée a été estimée à 544,7 milliards de 
dollars EU, soit la deuxième plus haute valeur des 
échanges rapportée pour ce type de mesures 
depuis octobre 2012.

Au cours de la même période, la valeur des 
échanges visés par des ouvertures d’enquêtes 
en matière de mesures correctives commerciales 
par des Membres de l’OMC a été estimée à 46,2 
milliards de dollars EU, soit environ la moitié des 
93,6 milliards de dollars EU enregistrés l’année 
précédente, tandis que la valeur des échanges 
visés par les clôtures/suppressions a légèrement 
augmenté à 24,8 milliards de dollars EU, contre 
18,3 milliards de dollars EU.

Les mesures correctives commerciales 
représentent 68 % de l’ensemble des mesures 
commerciales recensées dans le rapport.

La croissance du commerce mondial a ralenti 
pendant la période considérée et l’OMC prévoit 
un nouveau ralentissement pour 2019.

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

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

Base de données
La base de données sur le suivi du commerce, 
qui est accessible au public, donne des 
renseignements sur les mesures commerciales 
prises par les Membres de l’OMC et les 
observateurs et propose différents critères de 
recherche – par exemple par pays ou groupe de 
pays, par position du SH, par type de mesure, 
par date de la mesure, etc. Les Membres 
sont régulièrement invités à mettre à jour les 
renseignements recueillis par le Secrétariat 
depuis 2008.

Figure 15 : Valeur cumulée des échanges visés par des mesures 
restrictives à l’importation en vigueur, depuis 2009  
(milliards de dollars EU et en pourcentage des importations 
mondiales de marchandises)

 Restrictions à l’importation en vigueur (axe de gauche)
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La valeur du 
commerce visé 
par les nouvelles 
mesures 
restrictives à 
l’importation 
appliquées de 
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2019 s’élevait à 
746,9 milliards 
de dollars EU.
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Commerce, dette et f inances

• Le Directeur général, M. Azevêdo, a continué de travailler avec les institutions partenaires 
internationales pour combler le déficit persistant de financement du commerce, qui affecte 
en particulier les pays pauvres et les petites entreprises.

• L’OMC et la Société financière internationale (SFI) ont lancé une publication conjointe  
qui fait le point sur la coopération internationale en matière de financement du commerce  
et met en relief les enseignements qui en ont été tirés.

Avec le soutien du Groupe de travail du 
commerce, de la dette et des finances, le 
Directeur général, M. Azevêdo, a continué 
de travailler avec les institutions partenaires 
internationales pour réduire le déficit de 
financement du commerce – c’est-à-dire le 
montant des demandes de financement rejetées 
par les prêteurs ou les donateurs – qui affecte 
en particulier les pays pauvres et les petites 
entreprises.

La pénurie de financement du commerce est 
chronique et persistante dans le monde en 
développement, ce qui crée des obstacles 
majeurs pour les exportateurs. En 2019, le déficit 
s’est maintenu aux alentours de 1 500 milliards 
de dollars EU. Il s’est peut-être même creusé du 
fait que les banques mondiales ont réduit leurs 
activités sur les marchés émergents en raison 
d’une augmentation du risque réglementaire perçu 
et des coûts de mise en conformité.

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

L’OMC, la SFI, d’autres banques multilatérales 
de développement et le Conseil de stabilité 
financière se sont associés pour mobiliser des 
ressources destinées à renforcer les programmes 
de financement du commerce et à accroître la 
capacité des banques qui financent le commerce 
dans les pays en développement de se conformer 
aux réglementations internationales.

Ces organisations internationales ont coopéré 
dans le cadre d’un effort d’assistance technique 
sans précédent pour former une nouvelle 
génération de spécialistes du financement du 
commerce et renforcer la capacité de lutter contre 
le blanchiment d’argent et de respecter les autres 
exigences de transparence financière. Le 3 juillet, 
le Directeur général, M. Azevêdo, et le Directeur 
général de la SFI, Philippe Le Houérou, ont lancé 
une publication intitulée « Le financement du 
commerce et le défi de la mise en conformité : 
une vitrine de la coopération internationale », qui 
peut être téléchargée gratuitement sur le site 
www.wto.org.

Le Directeur général, 
M. Azevêdo, et le 
Directeur général de 
la SFI, M. Philippe 
Le Houérou, ont lancé 
une co-publication 
sur l’amélioration 
de l’accès au 
financement du 
commerce.
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Cette publication présente les enseignements 
tirés des activités de renforcement des capacités 
telles que celles entreprises par la SFI, avec la 
participation de l’OMC, au Libéria, à Madagascar, 
à Maurice, au Rwanda, en Zambie et au 
Zimbabwe. Elle décrit aussi des activités similaires 
organisées par la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement, la Banque 
asiatique de développement (BAsD) et la Banque 
islamique de développement.

Lors du lancement du rapport, il a été souligné 
qu’au cours de l’exercice conjoint de suivi et 
d’évaluation effectué par l’Organisation de 
coopération et de développement économiques 
et l’OMC en préparation de l’Examen global 
de l’Aide pour le commerce de 2019 (voir la 
page 142), le manque d’accès au financement 
du commerce au niveau local avait été considéré 
comme un obstacle à la diversification 
économique par 60 Membres de l’OMC 
en développement et 14 donateurs.

Selon une étude de la BAsD, le déficit mondial de 
financement du commerce affecte les petites et 
moyennes entreprises (PME) plus que toute autre 
catégorie d’entreprises. Dans la moitié des cas 
où leurs demandes de financement du commerce 
sont rejetées, elles abandonnent la transaction 
prévue. Dans 18 % des cas, elles ont recours au 
financement « informel » et, dans 16 % des cas 
seulement, elles trouvent une autre source de 
financement « formel ».

L’OMC poursuivra ses efforts pour remédier 
au déficit de financement du commerce en 
encourageant la mobilisation de ressources 
auprès des banques multilatérales de 
développement, des partenaires et des 
organisations du secteur privé.

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

Renforcement de la coopération 
multilatérale
En 2019, le Directeur général, M. Azevêdo, 
la Directrice générale du Fonds monétaire 
international (FMI), Christine Lagarde, et sa 
successeure, Kristalina Georgieva, et le Président 
de la Banque mondiale, David Malpass, se sont 
rencontrés lors des réunions du FMI et de la 
Banque mondiale et à l’occasion du G-20. Ils 
ont plaidé pour un renouvellement des efforts 
visant à tirer parti du commerce comme une force 
au service de la réduction de la pauvreté et ont 
examiné l’incidence des tensions commerciales 
sur les perspectives économiques mondiales.

L’OMC 
poursuivra 
ses efforts 
pour remédier 
au déficit de 
financement 
du commerce 
conjointement 
avec les 
partenaires 
multilatéraux de 
développement.
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Accord sur les marchés publics

• L’Accord sur les marchés publics (AMP) est entré en vigueur pour l’Australie, ce qui a porté  
à 48 le nombre de ses membres.

• Les Parties à l’AMP ont adopté des décisions concernant l’accession du Royaume-Uni  
à l’Accord à titre individuel.

• La Chine a distribué sa sixième offre révisée en matière d’accès aux marchés.

• Les discussions se sont poursuivies sur les accessions de la Macédoine du Nord,  
de la République kirghize, de la Russie et du Tadjikistan. Le Kazakhstan a demandé  
à accéder à l’Accord.

Accessions à l’AMP
À la suite de la conclusion positive des 
négociations sur son accession à l’AMP en 
2018, l’Australie a déposé auprès du Directeur 
général, M. Azevêdo, son instrument d’accession 
le 5 avril 2019. L’Accord est entré en vigueur pour 
l’Australie un mois plus tard. Selon les chiffres 
préliminaires, la valeur totale annuelle des marchés 
publics passés en Australie est de 78 milliards 
de dollars EU, ce qui signifie que l’accession de 
l’Australie augmentera considérablement la valeur 
des marchés couverts par l’Accord.

Le 27 février 2019, le Comité a adopté une 
décision concernant l’accession du Royaume-Uni 
à l’Accord à titre individuel. Cette décision a 
été actualisée le 26 juin 2019 compte tenu 
de l’accession de l’Australie à l’AMP. Dans la 
décision du Comité, il était reconnu que si l’Union 
européenne et le Royaume-Uni concluaient 
un accord prévoyant une période de transition 
durant laquelle le droit de l’Union européenne 
s’appliquerait au Royaume-Uni et sur le territoire 
de celui-ci, le Royaume-Uni serait couvert par 
l’AMP jusqu’à la date d’expiration de cette période 
de transition. Pendant cette période, le Royaume-
Uni serait traité comme un État membre de l’Union 
européenne. L’accord de retrait conclu entre 
l’Union européenne et le Royaume-Uni prévoit une 
telle période de transition et est entré en vigueur 
le 1er février 2020.

En octobre, la Chine a distribué sa sixième offre 
révisée en matière d’accès aux marchés, dont 
elle a dit qu’elle était ambitieuse et répondait 
aux observations reçues à propos de son offre 
précédente de 2014. Le Président du Comité, 
M. Carlos Vanderloo (Canada), a dit que cette 
nouvelle offre constituait un « élément nouveau très 
important ».

Les accessions de la Macédoine du Nord, 
de la République kirghize, de la Russie et du 
Tadjikistan ont également continué de progresser. 

Informations de base 
sur l’Accord sur les 
marchés publics
L’AMP vise à ouvrir les 
marchés publics à la 
concurrence étrangère et à 
les rendre plus transparents, 
sur la base des principes de 
réciprocité et dans la mesure 
convenue par les Membres 
de l’OMC. Il prévoit des 
garanties juridiques de 
non-discrimination pour les 
produits, les services ou 
les fournisseurs des Parties 
pour les marchés publics 
visés par l’Accord. L’AMP est 
un accord plurilatéral qui est 
ouvert à tous les Membres 
de l’OMC intéressés et 
qui ne lie que ses Parties. 
Actuellement, 48 Membres 
de l’OMC sont liés par 
l’Accord. Tout Membre 
de l’OMC peut demander 
à y accéder. L’AMP est 
administré par le Comité des 
marchés publics.

Le 29 novembre, le Kazakhstan a présenté 
sa demande d’accession. Le Président a dit 
que la demande d’accession présentée par le 
Kazakhstan soulignait l’importance de l’AMP pour 
les pays qui souhaitent réformer leur régime de 
marchés publics et promouvoir le développement 
de leur commerce et de leur économie.

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

Le nombre de Parties à l’AMP a régulièrement 
augmenté au cours de la dernière décennie et de 
nombreux autres Membres de l’OMC ont le statut 
d’observateur au Comité. En 2019, l’Équateur, le 
Paraguay et les Philippines ont obtenu le statut 
d’observateur, ce qui a porté à 34 le nombre 
d’observateurs. De manière générale, les marchés 
publics représentent environ 15 % du produit 
intérieur brut des pays développés et des pays 
en développement. On estime que l’AMP dans 
son ensemble couvre des marchés avoisinant 
1 700 milliards de dollars EU par an.

Suivi de la mise en œuvre  
et de la législation
La version révisée de l’AMP, adoptée en 2012, 
est en vigueur pour toutes les Parties sauf une, 
la Suisse. Cette dernière a achevé récemment 
ses procédures législatives internes et devrait 
communiquer son acceptation à temps pour 
que l’Accord révisé entre en vigueur pour elle en 
même temps que sa législation actualisée sur les 
marchés publics le 1er janvier 2021.

L’AMP révisé est entré en vigueur le 6 avril 
2014 pour les autres Parties, élargissant ainsi 
le champ d’application de l’Accord initial en 
y incluant environ 500 entités contractantes 

118

Mise en œuvre et suivi

Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2020

Accord sur les marchés publics
www.wto.org/marchespublics



supplémentaires, y compris des entités des 
gouvernements locaux et sous-centraux, ainsi que 
de nouveaux services et d’autres domaines faisant 
l’objet de marchés publics. La version révisée a 
renforcé le rôle de l’AMP dans la promotion de la 
bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et 
la protection de l’environnement.

Le portail Web e-GPA de l’OMC offre un point 
d’accès unique aux renseignements sur l’accès 
aux marchés dans le cadre de l’Accord révisé, 
ainsi qu’aux renseignements connexes.

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

Assistance technique 
et coopération internationale
Le Secrétariat de l’OMC a organisé des ateliers 
régionaux pour les économies d’Amérique latine, 
les pays arabes et du Moyen-Orient et la région 
de l’Europe centrale et orientale, de l’Asie centrale 
et du Caucase.

En mai, lors de l’Atelier mondial avancé sur les 
marchés publics, une cinquantaine de hauts 
fonctionnaires appartenant à 42 Membres de 
l’OMC et observateurs se sont penchés sur 
la question des marchés publics en rapport 
avec le commerce, la bonne gouvernance et le 
développement durable inclusif. Des séminaires 
nationaux sur l’AMP ont été organisés à la 
demande de l’Afghanistan, de la Côte d’Ivoire, de 
l’Indonésie, du Maroc et de l’Ouzbékistan.

Le Secrétariat de l’OMC a poursuivi sa 
collaboration avec d’autres organisations, 
parmi lesquelles la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement, la Banque 
mondiale, la Banque asiatique de développement 
et la Banque africaine de développement, ainsi 
qu’avec le Programme pour le développement du 
droit commercial du Département du commerce 
des États-Unis.

Pour une liste des Parties actuelles à l’AMP et des 
observateurs, voir : http://www.wto.org/memobs.

L’Accord sur les 
marchés publics 
(AMP) vise à ouvrir 
les marchés publics  
à la concurrence 
étrangère et à 
les rendre plus 
transparents.

Dix Membres de 
l’OMC souhaitent 
actuellement 
accéder à l’AMP.

1  700 milliards
de dollars EU

En 2019, l’Australie a été le dernier Membre 
à accéder à l’AMP, ce qui a porté à 48  
le nombre total de Parties à cet accord.

Les Parties à l’AMP ont ouvert leurs activités 
de passation de marchés à la concurrence 
internationale pour une valeur annuelle 
estimée à 1 700 milliards de dollars EU.

48e
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