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Qui nous sommes

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

Comment utiliser le rapport

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

Pour en savoir plus

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

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

Directeur général Roberto Azevêdo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Roberto Azevêdo
Director General

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

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

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

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

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

Qui nous sommes

Négociations

Flux d’échanges

Accords de l’OMC

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

5

6

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

1



• Négociations commerciales

• Mise en œuvre et suivi

• Règlement des différends

• Soutien au développement 
et renforcement des capacités

• Communication

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

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

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

Ce que nous faisons

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1998
Mai
La deuxième Conférence ministérielle 
se tient à Genève.

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

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

2000
Janvier
Début des négociations sur 
les services.

Mars
Début des négociations sur 
l’agriculture.

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

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

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

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

1995 2000

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

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

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

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

2011
Décembre
La huitième Conférence ministérielle 
se tient à Genève.

2005 2010 2015

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

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

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

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

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

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

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

Octobre
L’OMC organise la Journée mondiale 
du coton.

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

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

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

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

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

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

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

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

Novembre
La septième Conférence ministérielle 
se tient à Genève.

1
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Événements de 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

L’OMC organise la Journée mondiale du coton.

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

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

16
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Événements de 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mars
Le Soudan du Sud engage les négociations 
en vue de son accession à l’OMC.

2
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• Les Membres de l’OMC ont cherché à faire avancer les négociations 
commerciales en prévision de la douzième Conférence ministérielle, 
qui était initialement prévue pour juin 2020 à Nour-Sultan (Kazakhstan). 
Les subventions à la pêche et l’agriculture étaient les domaines de 
négociation les plus actifs. Un certain nombre de Membres ont déclaré 
que la réforme de l’OMC était une priorité pour l’Organisation.

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

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

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

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

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

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

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

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

Voir les pages 32-57.

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

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

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

 Négociat ions et discussions commerciales

En 2019, les Membres de l’OMC ont activement participé aux 
négociations sur les subventions à la pêche ainsi qu’aux négociations 
dans plusieurs autres domaines, tels que l’agriculture et les services. 
Ils se sont engagés à conclure les négociations sur les subventions à 
la pêche d’ici à la douzième Conférence ministérielle (CM12). Nombre 
d’entre eux ont souligné que la réforme de l’OMC était une priorité et 
ont présenté des propositions en vue de moderniser l’Organisation.

2



Les Membres de l’OMC ont soulevé diverses questions dans le 
cadre du Conseil général, y compris concernant l’amélioration 
de la transparence des mesures commerciales des Membres 
et le renforcement des travaux des comités de l’OMC. Au 
sein du Comité de l’agriculture, les Membres sont convenus 
de recommandations visant à accroître la transparence et à 
améliorer les notifications. La question de la transparence 
a également été soulevée dans plusieurs autres comités, y 
compris ceux chargés des questions relatives à l’Accord sur 
les mesures sanitaires et phytosanitaires et à l’Accord sur les 
obstacles techniques au commerce.

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

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

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

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

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

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

Voir les pages 58-119.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voir les pages 120-133.

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

 Règlement des dif férends

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voir les pages 134-151.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voir les pages 152-177.

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

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

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

 Communicat ion
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Les Membres 3L’OMC est ouverte aux États ou aux 
territoires douaniers jouissant d’une entière 
autonomie dans la conduite de leurs relations 
commerciales extérieures. Le processus 
d’accession à l’OMC favorise l’intégration des 
nouveaux Membres dans l’économie mondiale.



Accession à l’OMC

Depuis la création de l’OMC en 1995, 36 
Membres ont accédé à l’Organisation. À l’heure 
actuelle, il existe 22 groupes de travail qui 
supervisent les négociations en vue de l’accession 
de pays souhaitant accéder à l’OMC.

Soudan du Sud
À la première réunion du Groupe de travail de 
l’accession du Soudan du Sud, le 21 mars 
2019, les Membres de l’OMC se sont dit prêts à 
coopérer avec la nation la plus jeune du monde 
pour faire avancer ses négociations en vue de 
l’accession. Le Soudan du Sud a obtenu son 
indépendance en juillet 2011. En décembre 2017, 
la onzième Conférence ministérielle a accepté sa 
demande d’ouverture de négociations en vue de 
son accession à l’OMC.

• Le Groupe de travail de l’accession du Soudan du Sud a tenu sa première réunion en mars 2019.

• L’Éthiopie a réactivé son processus d’accession après une pause de plusieurs années.

• Les Bahamas et le Bélarus ont encore progressé dans leurs négociations en vue 
de l’accession.

• Le Secrétariat de l’OMC a organisé sa première activité de formation axée sur les règles 
de l’OMC dans le contexte des négociations en vue de l’accession.

Informations de 
base sur l’accession 
à l’OMC
L’OMC est ouverte aux 
États ou aux territoires 
douaniers jouissant d’une 
entière autonomie dans la 
conduite de leurs relations 
commerciales extérieures. 
Pour devenir Membre, un 
gouvernement doit mettre 
ses politiques économique 
et commerciale en 
conformité avec les règles et 
principes de l’OMC et doit 
négocier avec les Membres 
de l’OMC les niveaux 
minimums garantis d’accès 
à leurs marchés intérieurs 
pour les marchandises et 
les services. Le processus 
d’accession à l’OMC 
favorise l’intégration des 
nouveaux Membres dans 
l’économie mondiale. Un 
processus d’accession 
commence lorsque les 
Membres de l’OMC 
acceptent la demande 
d’un gouvernement et 
établissent un groupe de 
travail. Il s’achève lorsque 
les Membres de l’OMC et 
le gouvernement accédant 
acceptent tous deux des 
modalités d’accession 
négociées.

En décembre 2018, le Soudan du Sud a franchi 
la première étape du processus d’accession 
en présentant un aide-mémoire sur son régime 
de commerce extérieur, document qui fournit 
des données factuelles sur ses règles et 
réglementations commerciales. « C’est une 
prouesse tout à fait remarquable, puisque 
l’élaboration de l’Aide-mémoire a nécessité environ 
sept années dans le cadre des neuf accessions 
de pays moins avancés (PMA) achevées à ce 
jour, » a déclaré le Président du Groupe de travail, 
M. l’Ambassadeur Mohammad Qurban Haqjo 
(Afghanistan).

Le Soudan 
du Sud a 
commencé les 
négociations 
en vue de son 
accession.
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L’Éthiopie réactive son accession
Après une pause de presque huit ans, l’Éthiopie a 
réactivé son processus d’accession en distribuant 
un ensemble complet de documents au Groupe 
de travail, qui s’est réuni en janvier 2020 pour la 
première fois depuis mars 2012. La délégation 
éthiopienne, dirigée par M. Mamo Mihretu, 
Conseiller principal auprès du Premier Ministre 
éthiopien et négociateur commercial en chef, a 
dit que le pays était disposé à œuvrer avec les 
Membres pour faire avancer et, si tout allait bien, 
conclure le processus d’accession pour la fin de 
2021. Il a appelé les Membres à accélérer les 
négociations compte tenu du statut de PMA de 
l’Éthiopie.

Bahamas
À la quatrième réunion du Groupe de travail de 
l’accession, en avril 2019, les Membres de l’OMC 
ont salué les efforts déployés par les Bahamas 
pour maintenir la dynamique depuis la reprise du 
processus d’accession en 2018. Les Bahamas ont 
conclu un accord bilatéral sur l’accès aux marchés 
avec un Membre de l’OMC. Le Groupe de travail 
a chargé le Secrétariat de l’OMC d’élaborer un 
résumé factuel des discussions tenues à ce jour, 
qui servira de base pour d’autres négociations.

Une fois achevée, l’accession des Bahamas 
enverrait « un signal fort concernant la pertinence 
du système, y compris pour les petits acteurs 
vulnérables de l’économie mondiale », a dit le 
Président du Groupe de travail, M. l’Ambassadeur 
Andrew Staines (Royaume-Uni).

Bélarus
L’accession du Belarus est parvenue à un stade 
avancé. Le premier Vice-Premier Ministre, 
Alexander Turchin, a dirigé une délégation 
gouvernementale de haut niveau, qui incluait 
plusieurs ministres, à la douzième réunion du 
Groupe de travail de l’accession du Bélarus en 
juillet.

Les Membres de l’OMC ont reconnu les progrès 
réalisés dans un certain nombre de domaines, 
y compris les marchés publics, la participation 
à l’Accord sur les technologies de l’information 
(ATI), les licences d’importation, l’évaluation en 
douane et la propriété intellectuelle. Cependant, 
ils ont également souligné qu’il était nécessaire 
que le Bélarus envisage des réformes visant à 
libéraliser les échanges, notamment en mettant 
en œuvre des politiques orientées vers le marché 
et en accroissant la transparence. Le Bélarus 
a conclu 16 accords bilatéraux sur l’accès au 
marché avec des Membres de l’OMC.

Les Bahamas 
ont repris leur 
processus 
d’accession.
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Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, 
Comores et Ouzbékistan
L’Azerbaïdjan dialogue avec les Membres de 
l’OMC pour faire avancer les négociations 
bilatérales sur l’accès aux marchés et les 
discussions sur le soutien à l’agriculture. Il a 
présenté de nouveaux documents de négociation, 
qui serviront de base pour organiser la prochaine 
réunion du Groupe de travail.

Le processus d’accession de la Bosnie-
Herzégovine se trouve à un stade très avancé. 
Celle-ci a achevé sa Liste ATI, qui fera partie de 
son projet de liste concernant les marchandises 
dès son accession à l’OMC. Elle a également 
engagé les négociations bilatérales sur l’accès 
aux marchés qui restaient en suspens avec 
un Membre de l’OMC. La prochaine réunion 
du Groupe de travail sera convoquée dès que 
possible après la conclusion de ces négociations.

Les Comores ont œuvré à plusieurs nouvelles 
contributions documentaires en vue de la 
prochaine réunion du Groupe de travail, qui se 
tiendra au premier semestre 2020.

L’Ouzbékistan a réactivé son processus 
d’accession après une pause de 14 ans en 
présentant un aide-mémoire actualisé sur son 
régime de commerce extérieur en juillet. Il espère 
qu’une réunion du Groupe de travail se tiendra au 
premier semestre 2020.

Autres processus d’accession
La Guinée équatoriale a informé le Secrétariat de 
l’OMC que le gouvernement entendait achever 
son aide-mémoire sur le régime de commerce 
extérieur au début de 2020. En juillet, en vue de 
la reprise du processus d’accession de l’Iraq, le 
Secrétariat de l’OMC et la Banque mondiale ont 
organisé un atelier à l’intention des fonctionnaires 
gouvernementaux iraquiens.

Manifestation d’intérêt  
pour l’accession à l’OMC
En octobre 2019, le Directeur général, 
M. Azevêdo, a reçu une demande de Curaçao 
– un pays constitutif du Royaume des Pays-Bas 
– en vue d’accéder à l’OMC en tant que territoire 
douanier distinct.

Assistance technique  
et sensibilisation
Le Secrétariat de l’OMC a organisé diverses 
activités d’assistance technique et de 
renforcement des capacités, y compris un cours 
de formation d’une durée de deux semaines 
sur les règles de l’OMC dans le contexte des 
négociations en vue de l’accession. C’était la 
première activité du Secrétariat consacrée à ce 
domaine spécifique.

La huitième Table ronde de la Chine sur les 
accessions à l’OMC, qui vise à aider les 
gouvernements accédants en fournissant 
une plate-forme pour le partage de données 
d’expérience, s’est tenue en décembre à Moscou. 

Le Bélarus a 
réalisé des 
progrès majeurs 
dans le cadre 
des négociations 
en vue de son 
accession.
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Les participants ont noté que les négociations 
en vue de l’accession pouvaient être une source 
d’inspiration pour la réforme de l’OMC. Ils ont 
instamment invité les gouvernements accédants 
à exploiter les synergies possibles entre leurs 
négociations en vue de l’accession et leurs efforts 
d’intégration régionale.

Une série d’activités ont été organisées dans le 
cadre de l’initiative « Le commerce au service de la 
paix », qui vise à exploiter les accessions à l’OMC 
comme moyen de promouvoir une paix durable. 
S’exprimant lors d’une séance du Forum public 
(voir la page 158) en octobre, le Directeur général 
adjoint Alan Wolff a déclaré que l’enthousiasme 
manifesté par les pays ayant accédé récemment 
pour utiliser l’accession à l’OMC comme un 

instrument de consolidation de la paix était un 
« motif d’optimisme » en cette période d’incertitude 
pour le commerce mondial. 

Le Secrétariat a intensifié sa collaboration avec 
les partenaires pour soutenir les efforts des 
gouvernements accédants. En octobre 2019, 
une conférence a été organisée dans le cadre de 
la coopération entre l’OMC, le Fonds monétaire 
international et la Banque mondiale pour examiner 
des questions présentant un intérêt commun en 
matière de politique générale dans le contexte 
des accessions à l’OMC et les possibilités de 
coopération accrue.

Pour une liste complète des Membres de l’OMC 
et des observateurs, voir la page 192.

L’OMC a organisé un 
cours de formation 
d’une durée d’une 
semaine sur les 
négociations en vue 
de l’accession en 
novembre 2019.

Les pays 
ayant accédé 
récemment sont 
aujourd’hui 
les meilleurs 
défenseurs 
du système 
commercial 
en tant que 
soutien à la paix.
M. Wolff, Directeur 
général adjoint
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Une composit ion mondiale

Les 164 Membres de l’OMC représentent  
98 % du commerce mondial.

 Membres de l’OMC
 Observateurs
 Non-Membres

Pour une liste complète des Membres de 
l’OMC et des observateurs, voir la page 192.

La carte n’est pas censée indiquer les territoires non 
métropolitains/d’outre-mer des Membres de l’OMC, 
ni le statut de ces territoires au regard des Accords 
de l’OMC.
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Négociations et discussions commerciales 4Les règles commerciales ne 
peuvent pas être modifiées 
sans l’accord des Membres 
de l’OMC, qui doivent parvenir 
à un consensus par la voie 
de négociations.



Les négociations et discussions  
commerciales en 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Services

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Commerce électronique 50

Facilitation de l'investissement  
pour le développement 50

Micro, petites et moyennes entreprises 51

Réglementation intérieure  
dans le domaine des services 53

Informations de base sur les initiatives conjointes

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

Commerce électronique

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

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

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

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

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

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

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

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

Facilitation de l'investissement  
pour le développement 50

Micro, petites et moyennes entreprises 51

Réglementation intérieure  
dans le domaine des services 53

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Micro, petites et moyennes entreprises

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les différents conseils et comités de l’OMC 
veillent à ce que les Accords de l’OMC soient 
convenablement mis en œuvre. Les politiques  
et pratiques commerciales de tous les Membres 
de l’OMC font l’objet d’un examen périodique.

Conseil général 60

Commerce des marchandises 66

Facilitation des échanges 94

Commerce des services 97

Aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent  
au commerce (ADPIC) 99

Commerce et environnement 102

Commerce et transfert de technologie 106

Accords commerciaux régionaux 107

Examens des politiques commerciales 110

Rapports de suivi du commerce 114

Commerce, dette et finances 116

Accord sur les marchés publics 118



Mise en œuvre et suivi 5
Gros plan

Forum international 
sur la sécurité 
sanitaire des aliments 
et le commerce 64

Gros plan

Le Mécanisme 
d’examen des politiques 
commerciales fête  
ses 30 ans 112

Gros plan

Journée mondiale 
du coton 2019 92



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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• 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
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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).

5

79Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2020

Obstacles techniques au commerce
www.wto.org/otc_f



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.
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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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Les produits en 
acier ont représenté 
plus d’un quart des 
nouvelles enquêtes 
en 2019.
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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.

5

83Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2020

Évaluation en douane
www.wto.org/evaluationdouane



• 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.

100

Mise en œuvre et suivi

Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2020

Aspects des droits de propriété intellectuelle  
qui touchent au commerce (ADPIC)

www.wto.org/adpic_f



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)
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13,4%
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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
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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)
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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 
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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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Règlement des dif férends

Activités dans le domaine du règlement 
des différends en 2019 122

Organe d'appel 130



Règlement des dif férends

Les Membres de l’OMC soumettent 
des différends à l’OMC lorsqu’ils 
considèrent qu’il est porté atteinte 
à leurs droits au titre des accords 
commerciaux. Le règlement des 
différends relève de la compétence de 
l’Organe de règlement des différends.
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Activités dans le domaine du règlement  
des dif férends en 2019

• Les Membres de l’OMC ont engagé 19 nouveaux différends en 2019, chiffre inférieur  
de moitié à celui de 2018 mais supérieur aux niveaux de 2016 et 2017.

• Vingt-trois rapports et décisions concernant le règlement des différends ont été distribués.

• En moyenne, 54 procédures étaient en cours chaque mois, soit près d’un tiers de plus que 
l’année précédente. Il s’agit du chiffre le plus élevé jamais enregistré, qui témoigne du 
nombre important de différends soumis au système de règlement des différends.

• En décembre 2019, l’Organe d’appel ne comptait plus qu’un seul membre et, de ce fait,  
ne pouvait plus connaître de nouveaux appels.

• Les Membres ont continué de tenir des consultations pour régler les désaccords 
concernant le fonctionnement de l’Organe d’appel et le processus de sélection  
en vue de la désignation de nouveaux membres de l’Organe d’appel.

Nouveaux différends
En 2019, les Membres de l’OMC ont déposé 
19 demandes de consultations – première étape 
du processus de règlement des différends – 
concernant des mesures dont il était allégué 
qu’elles étaient incompatibles avec les règles de 
l’OMC. De plus, une demande a été déposée à la 
fin de décembre 2018 et distribuée aux Membres 
le 8 janvier 2019. Ce chiffre correspondait à la 
moitié des nouveaux différends engagés en 2018, 
année au cours de laquelle le nombre de nouveaux 
litiges avait été particulièrement élevé (voir la 
figure 1).

Malgré la diminution du nombre de nouvelles 
affaires en 2019, le niveau général d’activité dans 
le domaine du règlement des différends est resté 
soutenu (voir la figure 2), avec une moyenne de 
54 procédures en cours (procédures de groupe 
spécial, d’arbitrage ou d’appel) chaque mois. 
Ce niveau d’activité mensuelle s’explique par le 
nombre élevé de différends qui ont été engagés 
en 2018 et qui poursuivent maintenant leur 
progression dans le système de règlement des 
différends.

À la fin de 2019, le nombre total de différends 
engagés dans le cadre des procédures de 
règlement des différends de l’OMC depuis 
l’entrée en vigueur des Accords de l’OMC en 
1995 s’élevait à 593.

Information de base 
sur le règlement  
des différends
Les Membres de l’OMC 
peuvent soumettre des 
différends lorsqu’ils 
considèrent qu’il est porté 
atteinte à leurs droits au 
titre de tout accord figurant 
dans l’Acte final du Cycle 
d’Uruguay qui est visé par 
le Mémorandum d’accord 
sur les règles et procédures 
régissant le règlement 
des différends. Le Conseil 
général se réunit en tant 
qu’Organe de règlement 
des différends (ORD) pour 
examiner les différends. 
L’ORD est l’organe 
compétent pour établir des 
groupes spéciaux chargés 
du règlement des différends, 
adopter les rapports 
des groupes spéciaux 
et de l’Organe d’appel, 
surveiller la mise en œuvre 
des recommandations et 
décisions et autoriser la 
suspension de concessions 
et d’autres obligations en cas 
de non-mise en conformité 
avec ces recommandations 
et décisions.

Figure 1 : Demandes de consultations, 
1995 à 2019
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Figure 2 : Nombre total de différends engagés et de groupes spéciaux établis, 1995 à 2019
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Tableau 1 : Différends engagés en 2019 (demandes de consultations)

Cote du 
différend

Titre abrégé Plaignant Date de la 
demande 
initiale

État d'avancement  
au 31 décembre 2019

DS575 Colombie – Combustibles liquides Venezuela 09/01/2019 Consultations en cours

DS576 Qatar – Marchandises en provenance des É.A.U. Émirats arabes unis 28/01/2019 Retrait de la plainte des É.A.U. le 8 août 2019

DS577 États-Unis – Olives mûres en provenance 
d'Espagne

Union européenne 28/01/2019 Composition du Groupe spécial arrêtée, procédure 
de groupe spécial en cours

DS578 Maroc – Mesures antidumping définitives visant 
les cahiers scolaires

Tunisie 21/02/2019 Groupe spécial établi et en cours de composition

DS579 Inde – Sucre et canne à sucre (Brésil) Brésil 27/02/2019 Composition du Groupe spécial arrêtée, procédure 
de groupe spécial en cours

DS580 Inde – Sucre et canne à sucre (Australie) Australie 01/03/2019 Composition du Groupe spécial arrêtée, procédure 
de groupe spécial en cours

DS581 Inde – Sucre et canne à sucre (Guatemala) Guatemala 15/03/2019 Composition du Groupe spécial arrêtée, procédure 
de groupe spécial en cours

DS582 Inde – Droits de douane sur les produits des TIC Union européenne 02/04/2019 Consultations en cours

DS583 Turquie – Produits pharmaceutiques Union européenne 02/04/2019 Groupe spécial établi et en cours de composition

DS584 Inde – Traitement tarifaire Japon 10/05/2019 Consultations en cours

DS585 Inde – Droits additionnels États-Unis 03/07/2019 Groupe spécial établi et en cours de composition

DS586 États-Unis – Acier au carbone Fédération de Russie 05/07/2019 Consultations en cours

DS587 États-Unis – Certains produits (Chine) III Chine 02/09/2019 Consultations en cours

DS588 Inde – Droits de douane sur les produits des TIC Taipei chinois 02/09/2019 Consultations en cours

DS589 Chine – Graines de canola Canada 10/09/2019 Consultations en cours

DS590 Japon – Produits et technologies Corée 11/09/2019 Consultations en cours

DS591 Colombie – Frites congelées Union européenne 15/11/2019 Consultations en cours

DS592 Indonésie – Matières premières Union européenne 22/11/2019 Consultations en cours

DS593 UE – Huile de palme Indonésie 09/12/2019 Consultations en cours

6
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Tableau 2 : Groupes spéciaux initiaux établis en 2019

Cote du 
différend

Titre abrégé Plaignant Date 
d'établissement

DS521 UE – Produits plats laminés à froid en acier en provenance de Russie Fédération de Russie 26/04/2019

DS543 États-Unis – Mesures tarifaires visant certains produits (Chine) Chine 28/01/2019

DS561 Turquie – Droits additionnels États-Unis 28/01/2019

DS562 États-Unis – Mesure de sauvegarde visant les produits photovoltaïques Chine 15/08/2019

DS573 Turquie – Appareils pour le conditionnement de l'air Thaïlande 11/04/2019

DS576 Qatar – Marchandises Émirats arabes unis 28/05/2019

DS577 États-Unis – Olives mûres en provenance d'Espagne Union européenne 24/06/2019

DS578 Maroc – Mesures antidumping définitives visant les cahiers scolaires Tunisie 28/10/2019

DS579 Inde – Sucre et canne à sucre (Brésil) Brésil 15/08/2019

DS580 Inde – Sucre et canne à sucre (Australie) Australie 15/08/2019

DS581 Inde – Sucre et canne à sucre (Guatemala) Guatemala 15/08/2019

DS583 Turquie – Produits pharmaceutiques (UE) Union européenne 30/09/2019

DS585 Inde – Droits additionnels (États-Unis) États-Unis 28/10/2019

Niveau soutenu d’activité de 
règlement des différends
Si les parties à un différend ne parviennent 
pas à régler leurs désaccords par voie de 
consultations, le plaignant peut demander que 
l’Organe de règlement des différends (ORD) 
établisse un groupe spécial chargé du règlement 
des différends. Sur les 19 différends engagés en 
2019, 8 ont conduit à l’établissement d’un groupe 
spécial avant la fin de 2019.

En 2019, l’ORD a établi des groupes spéciaux 
dans le cadre de 13 procédures distinctes 
portant sur 11 affaires différentes. De plus, un 
groupe spécial a été établi dans le cadre de 
procédures dites de « mise en conformité » afin de 
déterminer si les parties s’étaient conformées aux 
recommandations et décisions antérieures (voir 
les tableaux 2 et 3).

L’activité s’est également poursuivie dans sept 
différends concernant des arbitrages sur le niveau 
admissible de rétorsion (en tant que mesure 
corrective temporaire en cas de non-mise en 
conformité – voir le tableau 4).

Par ailleurs, une partie dans un différend (Ukraine 
– Nitrate d’ammonium (Russie)) a demandé que 
le délai raisonnable pour la mise en œuvre des 
recommandations et décisions de l’ORD soit 
déterminé par arbitrage.

Les parties ont notifié à l’ORD dans cinq cas 
qu’elles étaient arrivées à une solution convenue 
d’un commun accord dans leurs différends (voir le 
tableau 5).

En 2019, à la suite de demandes présentées par 
le plaignant dans le différend, le groupe spécial 
a suspendu ses travaux dans trois procédures 
(voir le tableau 6). Si les travaux d’un groupe 
spécial sont suspendus pendant plus de 
12 mois, le pouvoir de ce groupe spécial devient 
automatiquement caduc.
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Tableau 3 : Groupes spéciaux de la mise en conformité établis en 2019

Cote du 
différend

Titre abrégé Plaignant Date 
d'établissement

DS484 Indonésie – Poulet Brésil 31/07/2019

Tableau 5 : Solutions convenues d’un commun accord notifiées à l’ORD en 2019/ 
retrait de la plainte

Cote du 
différend

Titre abrégé Plaignant Date de la 
notification

DS492 UE – Viande de volaille (Chine) Chine 30/05/2019

DS550 États-Unis – Produits en acier et en aluminium (Canada) Canada 23/05/2019

DS551 États-Unis – Produits en acier et en aluminium (Mexique) Mexique 28/05/2019

DS557 Canada – Droits additionnels (États-Unis) États-Unis 23/05/2019

DS560 Mexique – Droits additionnels (États-Unis) États-Unis 28/05/2019

DS576 Qatar – Marchandises Émirats arabes unis 08/08/2019 
(retrait du différend)

Tableau 4 : Activités d’arbitrage concernant la suspension d’obligations, 2019

Cote du 
différend

Titre abrégé Date de recours à l'arbitrage/ 
date de composition

DS316 CE et certains États membres – Aéronefs civils 
gros porteurs

Décision de l'Arbitre distribuée le 02/10/2019

DS353 États-Unis – Aéronefs civils gros porteurs 
(2e plainte) (article 22:6)*

Nouvelle composition de l'Arbitre arrêtée le 03/06/2019

DS430 Inde – Poulet (article 22:6) Report de la distribution de la décision demandé
par les parties

DS437 États-Unis – Mesures compensatoires (Chine) 
(article 22:6)

Composition de l'Arbitre arrêtée le 15/11/2019

DS464 États-Unis – Lave-linge Décision de l'Arbitre distribuée le 08/02/2019

DS471 États-Unis – Méthodes antidumping (Chine) Décision de l'Arbitre distribuée le 01/11/2019

DS488 États-Unis – OCTG (Corée) (article 22:6) Recours des États-Unis à l'article 22:6 le 29 juillet 2019
Composition de l'Arbitre en cours

 
*  Ces procédures ont été engagées en 2012 et suspendues plus tard cette année-là à la demande des parties. 

En mai 2019, l’Union européenne a demandé à l’Arbitre de reprendre ses travaux.

6

125Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2020

Activités dans le domaine du règlement  
des différends en 2019
www.wto.org/differends



Tableau 6 : Procédures de groupe spécial suspendues en 2019

Cote du 
différend

Titre abrégé Plaignant Date de la 
suspension

DS516 UE – Méthodes de comparaison des prix Chine 14/06/2019

DS522 Canada – Aéronefs commerciaux Brésil 25/11/2019

DS542 Chine – Droits de propriété intellectuelle II États-Unis 11/06/2019

Tableau 7 : Rapports de groupes spéciaux distribués et/ou adoptés en 2019

Cote du 
différend

Titre abrégé Date de 
distribution

Date d'adoption par 
l'ORD (s'il y a lieu)

DS472 Brésil – Taxation (UE)* 30/08/2017 11/01/2019

DS493 Ukraine – Nitrate d'ammonium* 20/07/2018 30/09/2019

DS495 Corée – Radionucléides (Japon)* 22/02/2018 26/04/2019

DS497 Brésil – Taxation (Japon)* 30/08/2017 11/01/2019

DS504 Corée – Valves pneumatiques (Japon)* 12/04/2018 30/09/2019

DS510 États-Unis – Énergies renouvelables 27/06/2019 Rapport dont il a été fait appel 
le 15/08/2019

DS511 Chine – Producteurs agricoles 28/02/2019 26/04/2019

DS512 Russie – Trafic en transit 05/04/2019 26/04/2019

DS517 Chine – Contingents tarifaires 18/04/2019 28/05/2019

DS529 Australie – Papier pour copie A4 04/12/2019 27/01/2020

DS534 États-Unis – Méthode de la fixation de prix 
différenciés

09/04/2019 Rapport dont il a été fait appel 
le 04/06/2019

DS541 Inde – Mesures liées aux exportations 31/10/2019 Rapport dont il a été fait appel 
le 19/11/2019

DS550 États-Unis – Produits en acier et en aluminium 
(Canada)

11/07/2019 23/05/2019
Solution convenue d'un commun 
accord (rapport non adopté)

DS551 États-Unis – Produits en acier et en aluminium 
(Mexique)

11/07/2019 28/05/2019
Solution convenue d'un commun 
accord (rapport non adopté)

DS557 Canada – Droits additionnels (États-Unis) 11/07/2019 23/05/2019
Solution convenue d'un commun 
accord (rapport non adopté)

DS560 Mexique – Droits additionnels (États-Unis) 11/07/2019 28/05/2019
Solution convenue d'un commun 
accord (rapport non adopté)

 
*  Rapport de groupe spécial adopté tel que modifié ou confirmé par l’Organe d’appel à la suite d’un appel.
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Rapports et décisions
Au total, 23 rapports et décisions en matière 
de règlement des différends ont été distribués 
en 2019. Parmi ceux-ci, il y avait 11 rapports 
de groupes spéciaux « initiaux », 3 rapports de 
groupes spéciaux de la mise en conformité, 
5 rapports de l’Organe d’appel, 1 rapport de 
l’Organe d’appel sur la mise en conformité et 
3 décisions arbitrales sur le niveau admissible 
de rétorsion en tant que mesure corrective 
temporaire en cas de non-mise en conformité. 
Quatre des rapports de groupes spéciaux qui ont 
été distribués exposaient succinctement l’affaire 
et mentionnaient que les parties avaient trouvé 
une solution concernant leur différend. Ces quatre 
rapports n’ont pas été examinés par l’ORD en vue 
de leur adoption.

L’ORD a adopté 11 rapports de groupes spéciaux 
portant sur 10 affaires différentes en 2019 (y 
compris 3 rapports de groupes spéciaux de la 
mise en conformité) et 8 rapports de l’Organe 
d’appel (y compris 3 rapports sur la mise en 
conformité – voir les tableaux 7 et 8).

L’ORD a autorisé la suspension de concessions 
en octobre 2019 dans un différend.

Secrétariats de l’OMC  
et de l’Organe d’appel
La Division des affaires juridiques et la Division 
des règles du Secrétariat de l’OMC assurent 
le secrétariat des groupes spéciaux chargés 
du règlement des différends et des procédures 
d’arbitrage. Selon l’objet des différends, les 
divisions compétentes du Secrétariat apportent 
également leur expertise dans leur domaine de 
spécialisation. Les appels sont traités par le 
Secrétariat de l’Organe d’appel (voir la page 130).

D’autres entités du Secrétariat de l’OMC, telles 
que les services de traduction, jouent également 
un rôle important dans les activités de règlement 
des différends. En effet, les rapports souvent 
volumineux et complexes des groupes spéciaux, 
des arbitres et de l’Organe d’appel ne sont 
distribués aux Membres et rendus publics que 
lorsqu’ils sont disponibles dans les trois langues 
de travail de l’OMC (anglais, français et espagnol).

Membres de l’Organe d’appel
Le 10 décembre 2019, les mandats de deux 
des trois membres restants de l’Organe d’appel 
sont arrivés à expiration (voir la page 130). Les 
discussions menées pour remplacer six des 
sept membres de l’Organe d’appel restent au 
point mort. À la demande du Conseil général, 
l’Ambassadeur David Walker (Nouvelle-Zélande), 
a rencontré les Membres en 2019 dans le cadre 
d’un processus informel qui visait à sortir de 
l’impasse (voir la page 133).

Tableau 8 : Rapports de groupes spéciaux de la mise en conformité (article 21:5) 
adoptés et/ou distribués en 2019

Cote du 
différend

Titre abrégé Date de 
distribution

Date d'adoption 
par l'ORD  
(s'il y a lieu)

DS316 CE et certains États membres – Aéronefs civils gros 
porteurs

02/12/2019 En appel

DS353 États-Unis – Aéronefs civils gros porteurs 
(2e plainte)**

09/06/2017 11/04/2019

DS371 Thaïlande – Cigarettes (Philippines) 12/07/2019 En appel

DS381 États-Unis – Thon II (Mexique)** 26/10/2017 11/01/2019

DS436 États-Unis – Acier au carbone (Inde) 15/11/2019 En appel

DS437 États-Unis – Mesures compensatoires (Chine)** 21/03/2018 15/08/2019

 
**  Rapport de groupe spécial adopté tel que modifié ou confirmé par l’Organe d’appel à la suite d’un appel.
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Figure 3 : Nombre mensuel moyen  
de procédures en cours, 1995-2019
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Intensité des activités
La figure 3 montre l’intensité des activités de 
règlement des différends depuis la création de 
l’OMC en 1995. Elle indique le nombre moyen 
de procédures de groupe spécial, d’appel et 
d’arbitrage en cours par mois entre 1995 et 
2019. Il en ressort que le niveau d’activité dans le 
domaine du règlement des différends n’a cessé 
d’augmenter ces dernières années, l’année 2019 
ayant atteint un niveau sans précédent.

Aux fins de la figure 3, chaque procédure (groupe 
spécial initial ou appel, groupe spécial ou appel 
au titre de l’article 21 :5 et arbitrage) n’est 
comptabilisée qu’une fois lorsqu’elle se rapporte 
à la même affaire, quel que soit le nombre de 
plaintes concernées ou le degré de complexité 
de la procédure. Cela donne une indication 
quantitative du nombre de questions distinctes 
qui font l’objet de procédures « actives » de 
règlement des différends (procédures de groupe 
spécial, d’arbitrage ou d’appel en cours). La 
figure 3 ne vise pas à refléter la complexité relative 
des différentes procédures, qui a également eu 
tendance à s’accroître avec le temps.

Concours de procédure fictive 
Jackson sur le droit de l’OMC
À la suite d’un certain nombre d’épreuves 
régionales auxquelles 90 équipes d’étudiants 
ont pris part, 22 équipes se sont rencontrées 
à Genève les 4-8 juin 2019 dans le cadre de 
l’épreuve finale du Concours annuel de procédure 
fictive John H. Jackson. Ce concours est organisé 
par l’European Law Students’ Association (ELSA) 
avec le soutien technique de l’OMC. En 2019, 
c’est l’équipe kényane de la Faculté de droit de 
l’Université de Strathmore qui a gagné, devant 
l’équipe de la Faculté de droit de Harvard.
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Le concours est une simulation de différend qui 
se déroule conformément aux règles régissant le 
règlement des différends à l’OMC et fait intervenir 
des échanges de communications écrites et des 
débats contradictoires devant les membres du 
groupe spécial sur des questions relatives au 
droit commercial international. Le concours, qui 
était auparavant connu comme étant le Concours 
de plaidoiries de l’ELSA, a changé de nom en 
2018 en mémoire de l’universitaire qui a été l’une 
des figures fondatrices du droit commercial 
international.

L’épreuve finale du 
Concours annuel de 
procédure fictive 
John H. Jackson 
s’est tenue à l’OMC 
en juin.

L’OMC publie une version 
actualisée des résumés des 
affaires soumises au règlement 
des différends
L’OMC a publié une nouvelle édition actualisée 
de la publication intitulée « Le règlement des 
différends dans le cadre de l’OMC : Un différend, 
une page » en 2019. Cette publication contient un 
résumé succinct des principales constatations de 
chaque rapport de groupe spécial jusqu’à la fin de 
2018 et, le cas échéant, du rapport établi ensuite 
par l’Organe d’appel.
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Organe d’appel

Appels
Huit procédures d’appel ont été engagées en 
2019 (voir la figure 4 et le tableau 9). L’Organe 
d’appel a achevé ses travaux concernant un 
appel important déposé en 2017 (procédure 
de mise en conformité dans le différend 
États‑Unis – Aéronefs civils gros porteurs 
(2e plainte)) et ses travaux concernant un autre 
appel de grande ampleur déposé en 2018 
(Australie – Emballage neutre du tabac) ont 
mobilisé une grande partie des ressources de 
l’Organe d’appel et de son secrétariat tout au long 
de l’année 2019.

Six rapports de l’Organe d’appel ont été distribués 
en 2019 (voir la figure 5 et le tableau 10). Dans le 
cadre de ces appels, l’Organe d’appel a interprété 
des dispositions de plusieurs Accords de l’OMC, 
tels que l’Accord sur les mesures sanitaires et 
phytosanitaires, l’Accord antidumping, l’Accord sur 
les subventions et les mesures compensatoires 
et le Mémorandum d’accord sur le règlement des 
différends. Depuis sa création, l’Organe d’appel a 
distribué 165 rapports.

Suspension des travaux
Jusqu’au 10 décembre 2019, l’Organe d’appel 
était composé des trois membres suivants :

• Ujal Singh Bhatia (Inde) (2011-2019)

• Thomas R. Graham (États-Unis) (2011-2019)

• Hong Zhao (Chine) (2016-2020)

Les Membres n’étaient toujours pas parvenus à 
un consensus sur le lancement du processus de 
sélection en vue de la désignation de nouveaux 
membres de l’Organe d’appel. Avec l’expiration 
des mandats de Ujal Singh Bhatia et Thomas R. 
Graham le 10 décembre 2019, six des sept postes 
de l’Organe d’appel étaient vacants et aucun 
nouvel appel ne pouvait être entendu. L’Organe 
d’appel doit compter au moins trois membres pour 
connaître d’un appel.

• L’Organe d’appel a achevé six appels en 2019 et huit nouvelles procédures d’appel  
ont été engagées.

• Les Membres n’ont pu parvenir à un consensus sur le lancement du processus de 
sélection en vue de la désignation de nouveaux membres de l’Organe d’appel.

• Six des sept postes à l’Organe d’appel étaient vacants le 10 décembre 2019. Pour que 
l’Organe d’appel puisse connaître d’un appel, il doit compter au moins trois membres.

• L’Organe d’appel a suspendu tous ses travaux sauf ceux concernant trois appels  
en cours pour lesquels les audiences avaient déjà eu lieu en 2019.

Information de base 
sur l’Organe d’appel
Le Mémorandum d’accord 
sur le règlement des 
différends de l’OMC 
dispose que l’Organe 
d’appel « sera composé de 
sept personnes » désignées 
par l’Organe de règlement 
des différends. Chaque 
membre de l’Organe d’appel 
est désigné pour un mandat 
pouvant être renouvelé une 
fois pour quatre années 
supplémentaires. Trois 
membres de l’Organe 
d’appel connaissent de 
l’appel d’une décision 
d’un groupe spécial. Toute 
partie à un différend peut 
faire appel du rapport d’un 
groupe spécial devant 
l’Organe d’appel. L’appel est 
limité aux questions de droit 
couvertes par le rapport 
du Groupe spécial et aux 
interprétations du droit 
données par celui-ci.

Ujal Singh Bhatia a présenté 
le rapport annuel de l’Organe 
d’appel en mai 2019.
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Figure 4 : Nombre de déclarations d’appel déposées, 1995 à 2019
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Tableau 9 : Appels déposés et/ou en cours en 2019

Rapport de groupe spécial  
dont il a été fait appel

Date  
de l’appel

Appelanta Cote du 
document

Autre 
appelantb

Cote du 
document

Australie – Emballage neutre du tabac (Honduras) / 
Australie – Emballage neutre du tabac (République 
dominicaine)

19/07/2018 Honduras WT/DS435/23 --- ---

23/08/2018 République 
dominicaine

WT/DS441/23 --- ---

Russie – Matériels ferroviaires 27/08/2018 Ukraine WT/DS499/6 Russie WT/DS499/7

États-Unis – Papier supercalendré 27/08/2018 États-Unis WT/DS505/6 --- ---

EU – Paquet législatif pour l'énergie 21/09/2018 Union européenne WT/DS476/6 Russie WT/DS476/7

Colombie – Textiles (article 21:5 – Colombie) /  
Colombie – Textiles (article 21:5 – Panama)

20/11/2018 Panama WT/DS461/28 Colombie WT/DS461/29

Inde – Produits en fer et en acier 14/12/2018 Inde WT/DS518/8 Japon WT/DS518/9

Thaïlande – Cigarettes (Philippines) (article 21:5 – 
Philippines)

09/01/2019 Thaïlande WT/DS371/27 --- ---

Thaïlande – Cigarettes (Philippines) (article 21:5 – 
Philippines II)

09/09/2019 Thaïlande WT/DS371/30 --- ---

États-Unis – Tubes et tuyaux (Turquie) 25/01/2019 États-Unis WT/DS523/5 Turquie WT/DS523/6

États-Unis – Méthode de la fixation de prix différenciés 04/06/2019 Canada WT/DS534/5 --- ---

États-Unis – Énergies renouvelables 15/08/2019 États-Unis WT/DS510/5 Inde WT/DS510/6

Inde – Mesures liées aux exportations 19/11/2019 Inde WT/DS541/7 --- ---

CE et certains États membres – Aéronefs civils gros 
porteurs (article 21:5 – UE)

06/12/2019 Union européenne WT/DS316/43 --- ---

États-Unis – Acier au carbone (Inde) (article 21:5 – Inde)c 18/12/2019 États-Unis WT/DS436/21 --- ---

 
a. Conformément à la règle 20 1) des Procédures de travail.
b. Conformément à la règle 20 3) des Procédures de travail.
c. Les États-Unis ont notifié à l’Organe de règlement des différends leur décision de faire appel de ce rapport de groupe spécial conformément à l’article 16 4) du 
Mémorandum d’accord, mais ils n’ont pas déposé de déclaration d’appel conformément à la règle 20 1) des Procédures de travail, ni de communication d’appelant 
conformément à la règle 21 1) (WT/DS436/22). À la fin de 2019, ce rapport de groupe spécial n’avait pas été adopté par l’ORD.
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Figure 5 : Nombre de rapports de l’Organe d’appel distribués, 1995 à 2019*

* Certains rapports de l’Organe d’appel ont été publiés sous la forme d’un document unique comprenant deux rapports ou plus.
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Tableau 10 : Rapports de l’Organe d’appel distribués en 2019

Affaire Cote du document Date de distribution Date d'adoption 
par l'ORD

États-Unis – Aéronefs civils gros porteurs (2e plainte) 
(article 21:5 – EU)

WT/DS353/AB/RW 28/03/2019 11/04/2019

Corée – Radionucléides (Japon) WT/DS495/AB/R 11/04/2019 26/04/2019

États-Unis – Mesures compensatoires (Chine)
(article 21:5 – Chine)

WT/DS437/AB/RW 16/07/2019 15/08/2019

Corée – Valves pneumatiques WT/DS504/AB/R 10/09/2019 30/09/2019

Ukraine – Nitrate d'ammonium (Russie) WT/DS493/AB/R 12/09/2019 30/09/2019

Maroc – Acier laminé à chaud WT/DS513/AB/R 10/12/2019 08/012020

L’Organe d’appel a suspendu tous ses travaux 
sauf ceux concernant les trois appels en cours 
pour lesquels des audiences avaient déjà eu lieu 
en 2019. Il a distribué des rapports concernant 
deux de ces trois appel en février 2020 ; le 
troisième rapport sera distribué ultérieurement 
en 2020. Onze procédures d’appel restaient 
suspendues à la fin de 2019.

Prenant la parole lors de la présentation du 
rapport annuel de l’Organe d’appel en mai 2019, 
M. Ujal Singh Bhatia a rappelé les discussions en 
cours des Membres concernant la nécessité de 
réformer le système de règlement des différends, 
y compris l’Organe d’appel. Il a invité les Membres 
à bien réfléchir au type de système qu’ils 
souhaitaient, au rôle et à la portée de ce système, 
ainsi qu’aux principes fondamentaux qui devraient 
régir son fonctionnement.

M. Bhatia a dit que les débats devraient viser à 
répondre à deux questions fondamentales : Que 
veut dire le fait pour les organes de règlement 
des différends de l’OMC d’arriver à des solutions 
positives des différends commerciaux ? Et que 
faut-il pour que le système de règlement des 
différends tienne compte des besoins de tous les 
Membres, faibles et forts, et conserve sa légitimité 
aux yeux de ses parties prenantes ?

M. Bhatia a souligné que le fonctionnement et la 
légitimité du système de règlement des différends 
ne reposaient pas sur des principes abstraits 
du droit international, mais sur la capacité du 
système de répondre aux besoins pressants du 
commerce dans la pratique. Lorsque des mesures 
incompatibles avec les règles de l’OMC restaient 
en place, les courants d’échange étaient entravés 
et des sociétés dans le monde entier perdaient 
de précieuses possibilités commerciales. Cela 
accentuait la valeur réelle d’un règlement des 
différends indépendant et efficace dans un cadre 
multilatéral.
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Enfin, M. Bhatia a souligné que la crise que 
traversait l’Organe d’appel était celle du 
multilatéralisme commercial. Les engagements 
contraignants des Membres de l’OMC devaient 
nécessairement reposer sur le socle d’un 
règlement des différends impartial et efficace. 
M. Bhatia a ajouté qu’il était difficile d’imaginer que 
l’on puisse y parvenir sans un processus d’appel 
qui fonctionne bien.

Défis
En janvier 2019, le Conseil général a lancé un 
processus informel visant à sortir de l’impasse 
pour lequel il a désigné l’Ambassadeur David 

Walker (Nouvelle-Zélande) comme facilitateur. 
L’Ambassadeur Walker a recensé plusieurs 
éléments de convergence et proposé en 
décembre une décision du Conseil général 
concernant le fonctionnement de l’Organe d’appel 
(voir la page 60). Cependant, les Membres 
n’ont pu parvenir à un consensus concernant la 
proposition.

Le Directeur général, M. Azevêdo, a annoncé 
le 9 décembre qu’il lancerait des consultations 
intensives de haut niveau concernant la façon de 
débloquer l’impasse (voir la page 60).

L’Ambassadeur 
David Walker 
(Nouvelle-
Zélande) a été 
nommé facilitateur 
pour aider les 
Membres de l’OMC 
à améliorer le 
fonctionnement de 
l’Organe d’appel.
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Commerce et développement

Le Comité du commerce et du développement a 
poursuivi ses travaux sur le lien entre le commerce 
et le développement à la demande des Ministres 
du commerce. En particulier, il a étudié comment 
rendre pleinement opérationnel le mandat du CCD 
en tant que point focal pour les travaux relatifs au 
développement dans le cadre de l’Organisation. 
Le Président du Comité, M. l’Ambassadeur Chad 
Blackman (Barbade), a encouragé les Membres 
de l’OMC à « étudier tous les moyens possibles 
d’aller de l’avant ».

Le Comité a également poursuivi ses discussions 
sur le commerce électronique et sur l’accès 
en franchise de droits et sans contingent pour 
les pays les moins avancés (PMA). Il a examiné 
un rapport du Secrétariat de l’OMC sur la 
mise en œuvre des dispositions des accords 
et décisions de l’OMC relatives au traitement 
spécial et différencié (TSD) prévu pour les 
pays en développement. Ces dispositions 
prévoient, entre autres, d’accroître les possibilités 
commerciales des pays en développement et des 
PMA, d’accorder des périodes de transition plus 

• Le Comité du commerce et du développement (CCD) s’est acquitté de son mandat consistant 
à servir de point focal pour les travaux en rapport avec le développement à l’OMC.

• Le Comité a tenu deux sessions spécifiques sur le Mécanisme de surveillance pour  
le traitement spécial et différencié (TSD) prévu pour les pays en développement.

• Les données les plus récentes du Secrétariat de l’OMC indiquent une croissance continue 
de la part des pays en développement dans le commerce mondial de marchandises  
et de services.

Informations de base 
sur le commerce  
et le développement
Le Comité du commerce 
et du développement 
est le point focal pour la 
coordination des activités 
de l’OMC dans le domaine 
du commerce et du 
développement. Il s’occupe 
de diverses questions, 
y compris tout ce qui 
concerne le développement, 
la coopération technique, la 
formation et les notifications 
au titre de la Clause 
d’habilitation qui autorise les 
pays développés à accorder 
un traitement plus favorable 
aux pays en développement.

longues pour la mise en œuvre des Accords de 
l’OMC et de fournir une assistance technique. Il 
a été convenu que le rapport serait actualisé au 
moins une fois tous les deux ans.

Le Comité a tenu deux sessions spécifiques sur 
le Mécanisme de surveillance pour le TSD, qui est 
le point focal pour l’examen de la mise en œuvre 
du TSD. Les Membres de l’OMC ont déploré 
qu’aucune contribution ou communication écrite, 
nécessaire pour l’exercice, n’ait été présentée. 
Les délégations n’étaient pas d’accord sur le 
point de savoir s’il fallait tout de même procéder 
à un examen du Mécanisme. M. l’Ambassadeur 
Blackman a exhorté les Membres à trouver 
« une position commune sur la marche à suivre » 
concernant le Mécanisme.

Le Secrétariat de l’OMC a présenté une note 
actualisée sur la participation des économies en 
développement au système commercial mondial. 
Les parts des économies en développement 
dans le commerce mondial de marchandises et 
de services commerciaux ont continué de croître 
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progressivement sur la période 2016-2018. Dans 
le commerce de marchandises, les parts sont 
passées de 42,7 % à 43,4 % pour les exportations 
et de 39,9 % à 41,1 % pour les importations. 
S’agissant des services commerciaux, les parts 
sont passées respectivement de 30,1 % à 30,8 % 
et de 37,7 % à 38,2 %.

À une réunion consacrée aux accords 
commerciaux régionaux (voir la page 107), le 
Comité a examiné l’Accord de portée partielle 
entre El Salvador et l’Équateur, l’Accord-cadre 
pour l’établissement d’une zone de libre-échange 
entre l’Inde et la Thaïlande et l’Accord de libre-
échange entre le Marché commun du Sud 
(MERCOSUR) et l’Égypte.

Le commerce et les ODD
Prenant la parole en juillet à New York, lors du 
Forum politique de haut niveau des Nations Unies 
sur les Objectifs de développement durable 
(ODD), le Directeur général adjoint, M. Yonov 
Frederick Agah, a appelé les organisations 
internationales à coopérer davantage en vue 
de redynamiser le partenariat mondial pour le 
développement et d’atteindre les ODD. Il s’est 
exprimé lors d’un événement parallèle portant 
sur les moyens d’améliorer la contribution du 
commerce au développement durable. Au titre de 
l’ODD 17, les organisations internationales sont 
appelées à redynamiser le partenariat mondial 
pour le développement.

Coopération technique et formation
Le rapport annuel sur l’assistance technique 
et la formation pour 2018 a été présenté au 
Comité. Le Secrétariat de l’OMC a mené 307 
activités d’assistance technique en 2018 et a 
pris part à plusieurs autres activités connexes. 
Au total, 22 800 participants ont été formés, ce 
qui représente une augmentation de 25 % par 
rapport à 2017. Le Plan biennal d’assistance 
technique et de formation pour 2020 et 2021, qui 
définit la stratégie et les priorités, a été adopté par 
le Comité.

Les organisations 
internationales 
doivent coopérer, 
comme le prévoit 
l’ODD 17, afin 
de redynamiser 
le partenariat 
mondial pour le 
développement.
M. Agah, Directeur 
général adjoint
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Pays les moins avancés

Accès aux marchés pour les PMA
L’accès aux marchés pour les PMA a été un thème 
central au Sous-Comité des PMA en 2019. Le 
rapport annuel du Secrétariat de l’OMC sur le 
commerce et l’accès aux marchés des PMA a 
montré que les exportations de marchandises et 
de services des PMA avaient progressé de 12 % 
en 2018, poursuivant ainsi la tendance positive de 
2017.

La part des PMA dans les exportations mondiales 
a légèrement augmenté, passant de 0,92 % en 
2017 à 0,94 % en 2018. Ce chiffre étant toujours 
inférieur à celui de 2011, il est peu probable 
que les PMA atteignent l’objectif fixé au titre du 
Programme d’action d’Istanbul de 2011, à savoir 
doubler leur part des exportations d’ici à 2020. Le 
déficit commercial des PMA est resté important 
– 98 milliards de dollars EU en 2018, soit plus de 
deux fois supérieur à son niveau de 2011.

Les PMA ont appelé les Membres de l’OMC à 
continuer de faire progresser la mise en œuvre 
des décisions ministérielles sur l’accès aux 
marchés en franchise de droits et sans contingent 
(FDSC) (voir la page 136), les règles d’origine 
préférentielles (voir la page 84) et la dérogation 
concernant les services pour les PMA (voir la 
page 97), pour faciliter encore davantage l’accès 
aux marchés des PMA.

Le Secrétariat de l’OMC a informé le Sous-Comité 
de la situation concernant les règles d’origine 
préférentielles au Comité des règles d’origine et 
a présenté des travaux analytiques sur l’utilisation 
des préférences. Les PMA se sont félicités 
des progrès accomplis dans la notification des 
prescriptions relatives aux règles d’origine et ont 
indiqué qu’ils souhaiteraient mieux comprendre les 
facteurs expliquant la non-utilisation de certaines 
préférences.

Les PMA se sont félicités de pouvoir découvrir 
les conclusions d’une évaluation à mi-parcours 
du Système généralisé de préférences de 
l’Union européenne (2014-2023), au titre duquel 
les importations des pays en développement 
bénéficient de droits préférentiels. L’accès en 

• L’accès aux marchés a été un thème central des discussions menées au Sous-Comité  
des pays les moins avancés (PMA).

• Les exportations de marchandises et services des PMA suivent une tendance positive  
et ont augmenté de 12 % en 2018.

• En 2018, les PMA ont été associés à 62 % des activités d’assistance technique liée  
au commerce de l’OMC.

Informations de 
base sur les pays les 
moins avancés (PMA)
Le Sous-Comité des PMA, 
qui a été établi en juillet 1995 
en tant qu’organe subsidiaire 
du Comité du commerce et 
du développement, oriente 
ses travaux sur la base d’un 
programme de travail pour 
les PMA adopté par l’OMC. 
Ce programme de travail 
aborde un certain nombre 
de questions systémiques 
importantes pour les PMA 
dans le système commercial 
multilatéral, comme l’accès 
aux marchés, l’assistance 
technique et l’accession à 
l’OMC.

franchise de droits au titre de l’initiative « Tout 
sauf les armes » de l’UE, qui permet à toutes les 
importations des PMA vers l’UE, à l’exception des 
armes, de bénéficier de l’accès en franchise de 
droits et sans contingent, a été considéré comme 
une contribution positive à l’accroissement des 
exportations des PMA.

Assistance technique  
et renforcement des capacités
L’OMC a continué de donner la priorité aux PMA 
dans la fourniture d’une assistance technique (voir 
la page 148). En 2018, les PMA ont été associés 
à 62 % des activités d’assistance technique liée 
au commerce de l’OMC. Ces pays, en particulier 
les PMA africains, étaient parmi les principaux 
utilisateurs des cours d’apprentissage en ligne, 
représentant près d’un tiers des participants. Les 
PMA ont souligné l’importance de l’assistance 
technique fournie par l’OMC, y compris les 
programmes de stages et les activités nationales, 
pour le renforcement des capacités commerciales.

Le Secrétariat exécutif du Cadre intégré 
renforcé (CIR), qui aide les PMA à intégrer le 
commerce dans leurs stratégies nationales de 
développement, a donné aux Membres des 
renseignements à jour sur les activités du CIR, 
y compris le Plan stratégique 2019-2022 (voir la 
page 144). Soulignant l’importance du CIR pour 
améliorer leur capacité à mettre le commerce au 
service du développement, les PMA ont appelé à 
ce que le programme soit encore renforcé.

Le secrétariat du Fonds pour l’application des 
normes et le développement du commerce a 
noté que les PMA avaient bénéficié de 59 % des 
dons pour l’élaboration de projets en 2018 (voir 
la page 146). Les PMA ont mis en avant l’utilité 
du STDF, non seulement en tant que mécanisme 
de financement mais aussi comme plate-forme 
mondiale de partage des connaissances sur le 
renforcement des capacités dans le domaine 
sanitaire et phytosanitaire.
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Petites économies

En 2019, le Comité du commerce et du 
développement a tenu deux sessions spécifiques 
sur les petites économies vulnérables (PEV). 
À la première session, le Groupe des PEV a 
présenté un document final sur les enjeux et les 
opportunités rencontrés par les petites économies 
dans leurs efforts pour réduire les coûts liés au 
commerce des marchandises et des services, 
en particulier par le biais de la facilitation des 
échanges. Le document était basé sur les 
discussions qui avaient eu lieu lors des sessions 
spécifiques de 2018.

Lors de cette session, l’OMC avait également 
présenté un exposé sur le commerce et les 
catastrophes naturelles, qui contenait un résumé 
des travaux réalisés dans le cadre de deux 
colloques qui s’étaient tenus en avril et décembre 
2018 et étaient consacrés aux liens entre les 
catastrophes naturelles et le système commercial 
multilatéral.

À la deuxième réunion, le Comité a examiné une 
compilation du Secrétariat de l’OMC rassemblant 
les travaux réalisés sur les PEV depuis le 
lancement du Programme de travail sur les petites 
économies. Le Groupe des PEV a présenté une 
proposition de décision ministérielle à la douzième 
Conférence ministérielle concernant le programme 
de travail, qui donnait notamment pour instruction 
de mener des travaux sur l’incidence des 

• Le Groupe des petites économies vulnérables (PEV) a présenté un document final sur les 
enjeux et les opportunités rencontrés par les petites économies dans leurs efforts pour 
réduire les coûts commerciaux.

• Les PEV ont présenté une proposition de décision ministérielle à la douzième Conférence 
ministérielle, qui porte sur le Programme de travail sur les petites économies.

Informations de 
base sur les petites 
économies
Le Comité du commerce 
et du développement, réuni 
en session spécifique, 
est responsable de la 
supervision des travaux 
sur les petites économies 
et suit l’avancement de 
l’examen des propositions 
faites par les petites 
économies vulnérables 
dans les différents organes 
et groupes de négociation 
de l’OMC. Plusieurs petites 
économies sont des petits 
pays insulaires.

catastrophes naturelles sur le commerce pour les 
petites économies et sur l’intégration des petites 
économies dans de nouvelles formes d’échanges. 
Il a aussi été proposé qu’une discussion sur la 
promotion de l’investissement soit organisée 
début 2020.

Accession des PMA à l’OMC
Le Secrétariat de l’OMC a informé les Membres 
de l’état d’avancement des accessions des 
PMA (voir la page 26). Huit PMA sont en cours 
d’accession à l’OMC (Bhoutan, Comores, 
Éthiopie, Sao Tomé-et-Principe, Somalie, Soudan 
du Sud, Soudan et Timor-Leste). Les PMA ont 
souligné l’importance de l’assistance technique 
dans leurs processus d’accession, et ont 
demandé aux Membres d’intensifier leurs efforts 
en vue de conclure les accessions des PMA 
en cours.

Retrait de la liste des PMA
Le Secrétariat de l’OMC a donné des 
renseignements aux Membres sur le projet du 
CIR et de l’OMC sur le reclassement des PMA, 
lancé en mars 2019. Le projet, qui répondait à 
une demande du Groupe des PMA, visait à aider 
12 PMA qui étaient sur le point de changer de 
statut à être mieux préparés aux répercussions 
commerciales du reclassement. Des ateliers 
régionaux et nationaux sont organisés dans le 
cadre du projet et un rapport sera présenté à la 
douzième Conférence ministérielle. Les Membres 
ont salué le projet et attendaient avec impatience 
ses conclusions.
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Aide pour le commerce

En juillet, l’OMC a organisé l’Examen global 
de l’Aide pour le commerce 2019 (voir la 
page 142). L’événement a rassemblé quelque 
1 500 participants à 84 séances, et a été 
l’occasion d’un dialogue de haut niveau 
sur les questions liées au commerce et au 
développement. L’accent a été notamment placé 
sur le rôle de l’Aide pour le commerce dans la 
promotion de la diversification économique et de 
l’autonomisation des femmes et des jeunes.

Lors de l’Examen global a également été 
lancée l’édition 2019 de la publication phare 
« Panorama de l’Aide pour le commerce », élaborée 
conjointement avec l’Organisation de coopération 
et de développement économiques, qui analyse le 
dernier exercice de suivi et d’évaluation de l’Aide 
pour le commerce (voir la page 167).

• Les décaissements au titre de l’Aide pour le commerce sont passés de 38,9 milliards de 
dollars EU en 2016 à 43,1 milliards de dollars EU en 2017. Le montant des décaissements 
cumulés depuis 2006 s’élève à 409,1 milliards de dollars EU.

• L’OMC a organisé l’Examen global de l’Aide pour le commerce, dont le thème  
était « Soutenir la diversification et l’autonomisation économiques ».

• Le Comité du commerce et du développement a commencé à élaborer un programme  
de travail sur l’Aide pour le commerce pour 2020-2021.

Informations de base 
sur l’Aide pour  
le commerce
L’Aide pour le commerce 
est destinée à aider les 
pays en développement, en 
particulier les pays les moins 
avancés (PMA), à faire du 
commerce. L’Initiative Aide 
pour le commerce, pilotée 
par l’OMC, vise à inciter les 
gouvernements de ces pays 
et les donateurs à intégrer 
des objectifs commerciaux 
dans leurs plans de 
développement nationaux. 
Elle vise à mobiliser des 
ressources afin de surmonter 
les contraintes liées au 
commerce identifiées par les 
pays en développement et 
les PMA.

Figure 1 : Décaissements au titre de  
l’Aide pour le commerce, par catégorie  
(milliards de dollars EU, prix de 2017)

* moyenne

Source : SNPC de l’OCDE, Système de notification  
des pays créanciers.
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Figure 2 : Engagements et décaissements au titre de l’Aide pour le commerce,  
par groupe de revenu (milliards de dollars EU, prix de 2017)
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 Moyenne 2006-2008  Moyenne 2009-2011  Moyenne 2015-2017  Moyenne 2015-2019

Source : SNPC de l’OCDE, Système de notification des pays créanciers.

Figure 3 : Décaissements au titre de l’Aide pour le commerce, par continent  
(milliards de dollars EU, prix de 2017)
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Financement de l’Aide  
pour le commerce
D’après les données les plus récentes sur 
l’Aide pour le commerce publiées par l’OCDE, 
les décaissements totaux sont passés de 
38,9 milliards de dollars EU en 2016 à 
43,1 milliards de dollars EU en 2017 (voir les 
figures 1 et 2). Les engagements se sont élevés 
à 57,8 milliards de dollars EU en 2017, contre 
51,6 milliards de dollars EU en 2016.

Entre 2006 et 2017, le montant total de l’Aide 
pour le commerce – un élément de l’aide 
publique au développement – versée aux pays en 
développement, a atteint 409,1 milliards de dollars 
EU. Un montant additionnel de 346 milliards 
de dollars EU au titre du financement du 
développement a également été fourni à des taux 
non préférentiels.

Depuis le lancement de l’Initiative Aide pour le 
commerce, les décaissements ont augmenté dans 
toutes les régions (voir la figure 3). En 2017, ils 
ont de nouveau augmenté dans toutes les régions, 
excepté l’Europe. Le soutien destiné aux pays les 
moins avancés (PMA) a également progressé, 
passant de 9,8 milliards de dollars EU en 2016 
à 12,2 milliards de dollars EU en 2017. Une part 
croissante de ce soutien a été fournie sous forme 
de prêts plutôt que sous forme de dons.

Programme de travail  
sur l’Aide pour le commerce
Le Comité du commerce et du développement 
a continué d’examiner la mise en œuvre de 
l’Aide pour le commerce lors de trois sessions 
pendant l’année. Les Membres, les institutions de 
développement, les organismes des Nations Unies 
et les banques de développement multilatérales 
ont participé et rendu compte de leurs activités.

Le Comité a également organisé quatre ateliers 
thématiques spécifiques sur les sujets suivants : 
le développement durable et l’économie 
verte ; la connectivité et le développement des 
compétences numériques ; les constatations de 
l’exercice de suivi et d’évaluation de l’Aide pour 
le commerce ; et les micro, petites et moyennes 
entreprises (MPME) et l’accès au financement. 
Tous ces thèmes seront développés lors de 
l’Examen global.

En novembre, le Comité a commencé à élaborer 
un nouveau programme de travail sur l’Aide pour 
le commerce pour 2020-2021. Le Président, 
M. l’Ambassadeur Chad Blackman (Barbade), 
a souligné que la diversification économique 
demeurait un objectif de politique générale 
pertinent pour les pays en développement, et en 
particulier les PMA. Il a aussi mentionné plusieurs 
thèmes abordés lors de l’Examen global, dont 
l’inclusion et l’autonomisation, la connectivité 
numérique, et la diversification dans un contexte 
de croissance verte.

7

141Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2020

Aide pour le commerce
www.wto.org/aidepourlecommerce



Gros plan

Examen global de l’Aide pour  
le commerce 2019

Du 3 au 5 juillet 2019, l’OMC a organisé l’Examen global de l’Aide pour 
le commerce, dont le thème était « Soutenir la diversification et l’autonomisation 
économiques ». Lors de 84 séances réparties sur 3 jours, quelque 
1 500 participants ont débattu des nombreux aspects du commerce et du 
développement, et la diversification et l’autonomisation économiques étaient 
les thèmes centraux.

Parmi les experts de haut niveau figuraient le 
Premier Ministre du Cambodge, plus de 30 
ministres ou vice-ministres, et 20 directeurs ou 
directeurs adjoints d’agences et organisations 
internationales. La conférence a également 
rassemblé un grand nombre de fonctionnaires de 
Membres de l’OMC et de professionnels de la 
communauté du développement.

Séance d’ouverture de haut niveau
La séance d’ouverture a débuté avec des 
remarques du Directeur général, M. Azevêdo, et 
de la Présidente du Conseil général, Mme Sunanta 
Kangvalkulkij, puis M. Samdech Hun Sen, 
Premier Ministre du Cambodge, a prononcé un 
discours d’orientation dans lequel il a souligné les 
progrès économiques réalisés par le Cambodge 
depuis son accession à l’OMC. « En tant que 
petite économie, le Cambodge est convaincu 
des avantages de la mondialisation et de la 
coopération internationale fondée sur les règles 
multilatérales », a-t-il indiqué. Le Secrétaire 
général de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), M. Ángel 

Gurría, le Secrétaire général de la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED), M. Mukhisa Kituyi, 
le Directeur général de la Société financière 
internationale (SFI), M. Philippe Le Houérou, la 
Directrice exécutive du Centre du commerce 
international (ITC) de l’époque, Mme Arancha 
González, et le Directeur général de la Société 
internationale islamique de financement du 
commerce, M. Hani Sonbol, ont également 
participé à la séance d’ouverture.

Les participants ont mis en exergue l’importance 
de l’Aide pour le commerce pour la réalisation 
des Objectifs de développement durable (ODD) 
à l’horizon 2030, notamment par la stimulation 
de la croissance économique, la réduction de 
la pauvreté, et l’autonomisation économique 
des femmes, des jeunes et des micro, petites et 
moyennes entreprises (MPME). Ils ont déclaré 
que l’Initiative contribuait aussi à intégrer les pays 
en développement dans le système commercial 
multilatéral, en particulier les économies à faible 
revenu, fragiles et vulnérables.

M. Samdech Hun 
Sen, Premier Ministre 
du Cambodge, le 
DG Azevêdo et le 
Secrétaire général de 
l’OCDE, Ángel Gurría, 
étaient présents à la 
séance d’ouverture.
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Lancement du « Panorama 
de l’Aide pour le commerce »
Au cours de la séance d’ouverture a été lancée 
l’édition 2019 du « Panorama de l’Aide pour le 
commerce » – une publication conjointe de l’OCDE 
et de l’OMC comprenant des contributions du 
Cadre intégré renforcé, de l’ITC, de la CNUCED, 
du Programme des Nations Unies pour le 
développement, de l’Organisation des Nations 
Unies sur le développement industriel et de la 
Banque mondiale (voir la page 167). Le rapport 
analyse l’exercice de suivi et d’évaluation 2019, qui 
a montré que la diversification et l’autonomisation 
économiques sont des objectifs clés des 
stratégies et politiques des Membres de l’OMC en 
matière de commerce et de développement. 

Le Directeur général, M. Azevêdo, a dit 
aux participants à l’Examen global que la 
diversification et l’autonomisation aidaient les 
pays à participer davantage aux flux commerciaux 
mondiaux et facilitaient les possibilités de s’élever 
dans la chaîne de valeur. « Et tout cela contribue 
ensuite à instaurer des perspectives et des 
possibilités meilleures en vue d’améliorer les 
moyens de subsistance », a-t-il ajouté.

Parmi les 133 participants à l’exercice de suivi, 
beaucoup ont souligné que la diversification 
économique représentait une passerelle vers 
l’autonomisation économique, et les participants 
considéraient que l’autonomisation encourageait 
à son tour la diversification économique. La 
publication comprenait également une ventilation 
des 410 milliards de dollars EU décaissés au titre 
de l’Aide pour le commerce depuis le lancement 
de l’Initiative en 2006 (voir la page 140).

Plusieurs autres rapports ont été lancés lors 
de l’Examen. D’après une publication établie 
conjointement par l’OMC et la SFI, le manque de 
financement du commerce entrave gravement les 
possibilités commerciales des petites entreprises 
dans les pays en développement (voir la page 116).

Principaux thèmes
Les thèmes qui sont clairement ressortis de 
l’Examen étaient notamment l’importance de la 
connectivité numérique pour la diversification et 
l’inclusion, la nécessité de promouvoir une plus 
grande durabilité économique, le renforcement 
de la diversification dans les secteurs vulnérables 
au changement climatique et la manière de 
promouvoir des mesures d’adaptation qui 
renforcent la résilience face aux catastrophes 
naturelles et aux autres catastrophes. L’inclusion 
et l’autonomisation ont aussi occupé une place 
importante dans les débats, et les discussions 
ont souvent abordé l’autonomisation économique 
des femmes. D’autres débats sur l’inclusion et 
l’autonomisation ont porté plus spécifiquement 
sur les moyens d’autonomiser les pays les moins 
avancés.

Adaptation aux réalités modernes
À l’issue de l’Examen global, les Membres 
participants ont réaffirmé l’importance de l’Aide 
pour le commerce et leur attachement à cette 
initiative. Il a été demandé que l’Initiative continue 
à promouvoir le développement économique, la 
durabilité et l’inclusion, tout en s’adaptant aux 
réalités modernes. « La richesse du débat montre 
deux choses : premièrement, que l’Aide pour le 
commerce continue d’être un outil fondamental 
favorisant l’autonomisation économique et, 
deuxièmement, que cette initiative peut largement 
être adaptée, modifiée et améliorée et peut 
évoluer afin de continuer à aider les Membres à 
remédier à leurs difficultés structurelles, qu’elles 
soient anciennes ou nouvelles », a dit le Directeur 
général, M. Azevêdo, dans ses remarques finales.

Le DG Azevêdo a 
participé à la séance 
intitulée « Femmes 
entrepreneurs : 
Traduire la 
déclaration de Buenos 
Aires dans la réalité ».
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Cadre intégré renforcé

Mise en œuvre du nouveau plan 
stratégique du CIR
Le CIR a commencé à mener à bien son plan 
stratégique 2019-2022 – « Un commerce inclusif 
pour de meilleures conditions de vie » – dont 
l’objectif est de garantir que les PMA sont en 
mesure d’utiliser le commerce et l’investissement 
pour s’intégrer plus pleinement dans le commerce 
mondial et favoriser le développement durable et 
la réduction de la pauvreté. Dévoilé officiellement 
le 19 février 2019 à Kampala (Ouganda), le 
nouveau plan est conçu pour améliorer la position 
des PMA dans l’économie mondiale à l’heure 
où les préoccupations concernant le commerce 
s’intensifient.

En 2019, de nouveaux projets d’un montant total 
de 35 millions de dollars EU, visant à renforcer les 
capacités analytiques et institutionnelles ainsi que 
les capacités de production pour le commerce 
dans les PMA, ont été présentés au Conseil du 
CIR pour approbation. Le Conseil a prolongé de 
deux ans, jusqu’en 2024, le programme du CIR 
en cours dont la durée initiale était de sept ans 
(2016-2022), afin de donner aux PMA un délai 
supplémentaire pour mettre en œuvre les projets. 
Les engagements totaux au titre du programme, 
s’élèvent à 136 millions de dollars EU. En 2019, 
l’Australie, le Danemark, l’Allemagne, la Finlande, 
le Japon et la Suède ont pris des engagements à 
hauteur d’environ 14 millions de dollars EU.

Renforcement des capacités 
commerciales
Dix-huit projets de renforcement des capacités 
de production dans les PMA ont été mis au point 
avec le concours des pays du CIR et présentés 
au Conseil du CIR pour approbation. Parmi eux, 
13 projets d’un montant évalué à 19 millions 
de dollars EU ont été approuvés. Ils visent à 
accroître les exportations et l’accès aux marchés 
internationaux. On peut citer notamment le 
renforcement de la chaîne de valeur du beurre de 
karité en Afrique de l’Ouest, le développement 

• Le Cadre intégré renforcé (CIR) a officiellement lancé son plan stratégique 2019-2022,  
qui a pour objectif d’améliorer la position des pays les moins avancés (PMA) dans 
l’économie mondiale.

• De nouveaux projets d’un montant total de 35 millions de dollars EU ont été soumis 
au Conseil du CIR pour approbation en 2019.

• Le Conseil a prolongé le programme du CIR en cours de deux ans, jusqu’en 2024,  
afin de donner aux PMA un délai supplémentaire pour mettre en œuvre les projets.

Informations de base 
sur le CIR
Le CIR est le seul partenariat 
multilatéral destiné 
exclusivement à aider les 
pays les moins avancés à 
utiliser le commerce comme 
un moteur de croissance, de 
développement durable et 
de réduction de la pauvreté. 
Le partenariat du CIR, 
qui regroupe 51 pays, 24 
donateurs et 8 organisations 
partenaires, travaille 
en étroite collaboration 
avec les gouvernements, 
les organisations de 
développement, la 
société civile et les milieux 
universitaires. L’OMC 
héberge le Secrétariat 
exécutif du CIR.

des initiatives de croissance des exportations au 
Rwanda et la promotion de la diversification des 
exportations au Bhoutan.

La Stratégie d’intégration du commerce au 
Cambodge (2019-2023) fournit des orientations 
pour le développement commercial du pays. Elle 
comprend des chapitres sur la facilitation du 
commerce, le développement de la logistique 
commerciale, le commerce électronique et la 
transformation numérique. Des projets de soutien 
à la durabilité ont aussi été approuvés au Lesotho, 
au Malawi, au Mali et en Sierra Leone.

Un projet mis en œuvre en Zambie par le Centre 
du commerce international (ITC), a dispensé une 
formation technique à plus de 120 entreprises 
appartenant à des femmes pour améliorer 
leurs stratégies d’exportation et leur accès au 
financement. Le projet contribue à l’initiative 
du CIR « Rendre les femmes plus autonomes, 
dynamiser les échanges », annoncée par le 
Directeur général, M. Azevêdo, en mars 2019 
lors de la Journée internationale de la femme, 
et présentée lors du sommet Women 20 à 
Tokyo. L’initiative, mise en œuvre sur quatre 
ans, comprendra une collaboration avec les 
gouvernements des PMA partenaires, qui aura 
pour but d’orienter les politiques et de faire en 
sorte que les femmes soient autant représentées 
que les hommes dans les organes de décision. 
Cinquante mille femmes des PMA devraient 
bénéficier du programme d’ici à 2022.

Le CIR a travaillé en partenariat avec la 
Commission économique et sociale des Nations 
Unies pour l’Asie et le Pacifique sur un projet 
régional de renforcement des capacités en 
Asie du Sud. Le projet vise à renforcer les 
connaissances et les capacités des femmes 
entrepreneurs en matière d’utilisation des 
plates-formes de commerce électronique, pour 
leur permettre de développer leurs exportations 
et d’accroître leur participation aux chaînes 
d’approvisionnement nationales, régionales et 
mondiales.
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En partenariat avec la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement, 
des évaluations sur le niveau de préparation au 
commerce électronique ont été réalisés pour 
Kiribati, le Lesotho, le Malawi et les Tuvalu, afin 
d’évaluer la capacité de ces PMA à intégrer 
l’économie numérique mondiale.

Le CIR travaille en collaboration avec l’OMC 
sur un projet visant à évaluer les répercussions 
commerciales du passage du statut de PMA au 
statut de pays en développement. Par exemple, 
un projet est en cours au Vanuatu, qui devrait 
sortir de la catégorie des PMA en décembre 
2020.

Communication
Lors de l’Examen global de l’Aide pour le 
commerce 2019 (voir la page 142), l’événement 
principal du CIR, intitulé « Résultats et 
perspectives », a accueilli plus de 200 participants. 
Un événement parallèle organisé par le CIR et 
intitulé « Diversification des exportations dans les 
PMA fragiles », a donné lieu à un débat animé sur 
les défis commerciaux rencontrés par les PMA de 
régions fragiles et touchées par des conflits.

En 2019, la plate-forme du CIR « Trade for 
Development News » a lancé une série d’articles 
portant sur trois grands thèmes de l’actualité 
commerciale – la 4e révolution industrielle, les 
changements climatiques et l’évolution du paysage 
commercial mondial –, l’accent étant mis tout 
particulièrement sur les conséquences pour les 
PMA.

Suivi, évaluation et apprentissage
Des investissements importants ont été réalisés 
pour renforcer l’efficacité du suivi, de l’évaluation 
et de l’apprentissage. Des ateliers organisés à 
Cotonou, Kampala et Luang Prabang ont été 
consacrés à la communication et à la planification 
basées sur les résultats.

Une « méta-évaluation » des projets du CIR a été 
réalisée pour analyser la qualité et l’utilisation 
des évaluations de projets, dans une optique 
d’apprentissage continu et pour tirer des 
enseignements des résultats globaux des projets du 
CIR. Selon chaque critère d’évaluation, les résultats 
ont été jugés satisfaisants. Les résultats ont été 
présentés à l’ensemble des partenaires du CIR lors 
de la réunion de fin d’année du Comité directeur.

Un projet visant 
à promouvoir la 
diversification 
des exportations 
au Bhoutan a été 
approuvé par le 
Conseil du CIR.
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Fonds pour l’application des normes  
aet le développement du commerce

Renforcer la capacité SPS 
dans les pays en développement
En 2019, le STDF a approuvé six dons pour 
la réalisation de projets et sept dons pour 
l’élaboration de projets (DEP), pour un montant 
total de 4,2 millions de dollars EU. En Afrique, 
de nouveaux projets visent à renforcer le 
système phytosanitaire en Guinée, à améliorer 
les capacités SPS dans la chaîne de valeur du 
poivre de Penja au Cameroun et à prévenir la 
dissémination des mouches des fruits en Afrique 
du Sud et au Mozambique.

En Asie, de nouveaux projets viendront favoriser 
la sécurité sanitaire et l’accès aux marchés des 
grains de poivre au Viet Nam, en République 
démocratique populaire lao et au Cambodge, et 
contribueront à limiter les résidus de pesticides 
grâce à l’utilisation de biopesticides. En Amérique 
latine, un nouveau projet a été approuvé, qui vise à 
réduire les obstacles au commerce liés à la teneur 
élevée en cadmium du cacao en Colombie et en 
Équateur.

Les nouveaux DEP serviront à élaborer des 
projets visant à renforcer les capacités sanitaires 
dans le secteur des crustacés au Sénégal, à 
promouvoir l’harmonisation de la réglementation 
relative aux biopesticides dans la Communauté de 
développement de l’Afrique australe et à améliorer 
le respect des prescriptions SPS concernant 
l’alimentation des animaux en Afghanistan. Parmi 
les autres projets, on peut citer le renforcement 
de la sécurité sanitaire et de la qualité des épices 
srilankaises et l’élaboration d’un programme 
d’analyse des risques liés à la sécurité sanitaire 
des produits alimentaires en Amérique latine. Les 
DEP permettront aussi d’orienter l’application des 
bonnes pratiques réglementaires aux Philippines 

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

• L’Afrique est restée le premier bénéficiaire des dons du STDF.

• Une évaluation externe indépendante a de nouveau confirmé le rôle clé du STDF comme 
réseau de connaissances et comme catalyseur pour élaborer et mettre en place des projets 
collaboratifs et innovants dans le domaine SPS. Elle a également indiqué que les résultats 
du STDF dépassaient les attentes pour ce qui était de répondre aux besoins des pays en 
développement, étant donné le budget et les ressources du Fonds.

Informations de 
base sur le Fonds 
pour l’application 
des normes et 
le développement 
du commerce
Le STDF est un partenariat 
mondial qui aide les pays en 
développement à améliorer 
la sécurité sanitaire des 
produits alimentaires, 
la santé animale et la 
préservation des végétaux, 
ainsi qu’à respecter les 
prescriptions sanitaires et 
phytosanitaires (SPS) pour 
le commerce, sur la base 
des normes internationales. 
Établi par l’Organisation 
des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, 
l’Organisation mondiale de 
la santé animale, la Banque 
mondiale, l’Organisation 
mondiale de la santé et 
l’OMC, le STDF contribue à 
la croissance économique 
durable, la réduction de 
la pauvreté et la sécurité 
alimentaire. Il est financé 
par des contributions 
volontaires de l’Allemagne, 
de l’Australie, du Canada, du 
Danemark, des États-Unis, 
de la Finlande, de la France, 
de l’Irlande, de la Norvège, 
des Pays-Bas, du Royaume-
Uni, de la Suède et de 
l’Union européenne.

Figure 4: Projets régionaux et DEP  
du STDF (nombre), 2004-2019*

Afrique
Asie et Pacifique

Amérique latine et Caraïbes
Autres régions

Total :
198 projets

et dons pour
l'élaboration

de projets

43%

29%

19%

9%

Figure 5: Projets et DEP du STDF,  
par sujet (nombre), 2004-2019*

Sécurité sanitaire
des produits alimentaires

Santé animale

Thèmes transversaux
Préservation
des végétaux

29%

44%

19%
8%

*  Les figures incluent l’ensemble des fonds du STDF  
et des fonds hors STDF.
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et l’utilisation de l’approche du STDF basée sur 
des preuves pour établir les priorités en matière 
d’investissements SPS en Équateur.

Les bénéficiaires des projets du STDF sont 
principalement l’Afrique, suivie par l’Asie-Pacifique 
et l’Amérique latine et les Caraïbes (voir les 
figures 4 et 5).

Depuis sa création en 2004, le STDF a alloué 
53,2 millions de dollars EU à des projets visant 
à renforcer les capacités des producteurs, 
des commerçants et des gouvernements des 
pays en développement à respecter les normes 
internationales en matière de sécurité sanitaire 
des produits alimentaires, de santé animale et 
de préservation des végétaux, et à accéder aux 
marchés internationaux. Sur ces fonds, plus de 
35 millions de dollars EU ont été consacrés à des 
projets dans les pays les moins avancés et dans 
d’autres pays à faible revenu.

Développement des capacités SPS
Le STDF a continué à faciliter le dialogue entre 
les partenaires des secteurs public et privé, dans 
le cadre de ses projets et sur des thématiques 
transversales couvrant les domaines de la 
sécurité sanitaire des produits alimentaires, 
de la santé animale, de la préservation des 
végétaux et du commerce. Cela inclut les bonnes 
pratiques réglementaires, la certification SPS 
électronique, la gestion des risques à la frontière, 
les partenariats public-privé et l’établissement de 
priorités en matière de besoins d’investissements 
SPS. Le secrétariat du STDF a fait part des 
données d’expérience et des enseignements 
tirés de ses travaux à l’occasion de plus de 70 
conférences et ateliers de renforcement des 
capacités SPS organisés à travers le monde.

Évaluation externe
Une évaluation externe indépendante, publiée en 
2019, a de nouveau confirmé le rôle clé du STDF 
comme réseau de connaissances et comme 
catalyseur pour élaborer et mettre en place des 
projets collaboratifs et innovants dans le domaine 
SPS. Elle a également conclu que le STDF et 
son secrétariat avaient produit des résultats 
dépassant les attentes compte tenu du budget et 
des ressources dont ils disposaient. L’évaluation, 
effectuée par Nathan Associates, a mis en avant 
les apports du STDF et a formulé plusieurs 
recommandations pour définir ses orientations 
futures.

Nouvelle stratégie du STDF 
pour 2020–2024
En janvier 2020, le STDF a lancé sa 
stratégie 2020-2024 intitulée « Perspectives 
commerciales sûres et inclusives pour les pays 
en développement ». À l’appui du Programme des 
Nations Unies à l’horizon 2030 et en se fondant 
sur les solides antécédents du STDF, la stratégie 
présente comment le Fonds continuera d’aider 
les pays en développement en mettant en relation 
diverses parties prenantes impliquées dans le 
développement des capacités SPS, en mettant 
en œuvre des projets innovants et collaboratifs 
dans le domaine SPS, et en impulsant des 
changements dans les pays en développement 
et les pays les moins avancés.

Travailleurs du 
secteur horticole 
ayant bénéficié 
d’un projet du STDF 
visant à promouvoir 
les exportations de 
l’Ouganda.
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Coopération technique et formation

En 2019, le Secrétariat de l’OMC a mené près 
de 300 activités d’assistance technique visant 
à aider les fonctionnaires gouvernementaux 
à mieux comprendre les règles de l’OMC et 
le système commercial multilatéral. Plus de 
18 600 participants ont bénéficié de ces activités. 
Le nombre de cours en ligne a augmenté de 
10 %, atteignant 87, ce qui indique une transition 
continue vers l’apprentissage en ligne.

Le Plan 2018-2019 de l’OMC en matière 
d’assistance technique et de formation suit une 
« approche de gestion axée sur les résultats » pour 
s’assurer que la formation est dispensée de la 
manière la plus efficace. Des lignes directrices 
et des critères de référence permettent d’avoir 
des programmes de formation de haut niveau, 
des méthodes d’enseignement cohérentes et 
une évaluation régulière de toutes les activités 
d’assistance technique de l’OMC.

Le Secrétariat de l’OMC a participé à 
12 conférences et autres événements organisés 
par des institutions partenaires. Le nombre 
d’activités d’assistance technique auxquelles 
les PMA ont participé est resté globalement 
inchangé, à 50 %. Plus de 60 % des participants 
ont eu accès à la formation au moyen de la plate-
forme d’apprentissage en ligne de l’OMC.

L’OMC a continué à associer des partenaires 
locaux et internationaux aux activités d’assistance 

• L’OMC a mené près de 300 activités d’assistance technique en 2019, dont des activités 
d’apprentissage en ligne et des activités de formation nationales, régionales et mondiales.

• Les pays les moins avancés (PMA) ont participé à 50 % des activités d’assistance technique.

Informations de base 
sur la coopération 
technique et  
la formation
L’Institut de formation et 
de coopération technique 
de l’OMC coordonne les 
programmes d’assistance 
technique de l’Organisation. 
Ses activités comprennent 
l’apprentissage en ligne, 
les cours de formation 
aux niveaux mondial et 
régional, les programmes 
universitaires et les ateliers 
nationaux et régionaux. Les 
programmes d’assistance 
technique aident les 
Membres de l’OMC à mieux 
comprendre leurs droits et 
obligations dans le système 
commercial multilatéral, ce 
qui renforce la capacité des 
pays de tirer profit de leur 
participation au système.

technique pour intégrer une perspective locale 
dans la conception des programmes de formation.

16 % des activités étaient axées sur les pays 
africains, 13 % à l’Asie et au Pacifique, 9 % à 
l’Europe centrale et orientale et à l’Asie centrale, 
8 % à l’Amérique latine, 4 % aux pays du Moyen-
Orient et 3 % aux Caraïbes (voir le tableau 1). 
Les 47 % restants consistaient en activités 
« mondiales » (y compris les cours en ligne), 
organisées pour la plupart à Genève et destinées 
à des participants de tous les Membres de l’OMC 
et des observateurs. Conformément à l’approche 
fondée sur la demande, un peu plus de 30 % des 
activités ont eu lieu au niveau national dans les 
pays où des besoins spécifiques ont été identifiés.

Niveaux de participation
Les femmes ont représenté 48 % des participants 
à toutes les activités d’assistance technique 
de l’OMC, soit une augmentation de 2 points 
de pourcentage par rapport à 2018. Environ 
68 % des participants ont reçu une assistance 
technique en anglais, 12 % en espagnol et 11 % 
en français. Pour 8 % d’entre eux, la formation a 
été multilingue.

L’assistance technique aux pays en cours 
d’accession à l’OMC s’est poursuivie (voir 
la page 28). Environ 350 fonctionnaires 
gouvernementaux ont participé à 46 activités 
d’assistance technique.
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Programmes de stages
En 2019, la majorité des fonctionnaires qui ont 
participé aux programmes de stages de l’OMC 
venaient de PMA et d’autres pays à faible 
revenu d’Afrique, d’Asie et du Pacifique. Dix-neuf 
candidats ont suivi le Programme franco-irlandais 
de stages pour les missions, 13 candidats suivent 
actuellement le Programme de stages des Pays-
Bas (qui a débuté en mai 2019), 5 candidats ont 
suivi le Programme de stages de coordonnateur 
régional et 8 candidats ont suivi le Programme de 
stages sur l’accession.

Les programmes de stages de l’OMC offrent aux 
fonctionnaires gouvernementaux une expérience 
pratique des activités de l’OMC. Les programmes 
donnent la priorité aux candidats venus d’Afrique 
et de PMA, de petites économies vulnérables et 
de pays en cours d’accession à l’OMC.

Programme pour les jeunes 
professionnels
À la suite d’un processus de sélection fondé sur 
le mérite, 13 jeunes professionnels (7 hommes 
et 6 femmes) ont été recrutés dans le cadre du 
Programme pour les jeunes professionnels en 
2019. Ce programme a été lancé en 2016 pour 
accroître la représentation de professionnels de 
nationalités sous-représentées au Secrétariat de 
l’OMC. Financé par le Fonds global d’affectation 
spéciale, le Programme vise à augmenter les 
chances des jeunes professionnels d’être recrutés 
par l’OMC et/ou d’autres organisations régionales 
et internationales.

Tous les jeunes professionnels étaient 
originaires de pays Membres qui n’avaient pas 
d’administrateurs au Secrétariat de l’OMC. Le 
groupe de 2019 rassemblait des professionnels 
originaires d’Afghanistan ; du Cambodge ; d’Haïti ; 

du Honduras ; de Hong Kong, Chine ; du Libéria ; 
de Macao, Chine ; des Maldives ; de Namibie ; 
d’Oman ; de Papouasie-Nouvelle-Guinée ; de Sri 
Lanka ; et du Tadjikistan. Ils ont été chargés, entre 
autres, de contribuer à la rédaction de documents 
de travail du Secrétariat, d’assister à des réunions, 
de préparer des comptes rendus, et d’aider à 
organiser le Forum public de l’OMC.

Le Directeur général, M. Azevêdo, les a rencontrés 
en novembre pour les remercier de leur travail 
et de leur contribution au fonctionnement de 
l’Organisation. « Ce programme contribue à 
renforcer la diversité au sein du Secrétariat », a-t-il 
dit. « Cela est très important pour une organisation 
comme l’OMC, qui place l’inclusion et la diversité 
au cœur de ses activités. »

Financement de l’assistance 
technique
Le programme d’assistance technique est financé 
principalement par le Fonds global d’affectation 
spéciale, alimenté par les contributions 
volontaires des Membres de l’OMC. Hormis 
quelques variations annuelles, on observe une 
baisse régulière des contributions volontaires 
depuis 10 ans. En 2019, les contributions 
totales s’élevaient à 6,2 millions de CHF, contre 
7,4 millions de CHF en 2018.

Les autres sources de financement sont 
notamment le budget ordinaire de l’OMC pour 
les cours dispensés à Genève et les activités 
d’assistance technique nationales – 4,5 millions 
de CHF pour 2019 –, et les contributions des 
autres fonds d’affectation spéciale (comme le 
Programme franco-irlandais de stages pour les 
missions et le Programme de la Chine), qui se 
sont élevées à 2,5 millions de CHF en 2019.

Région Régionales Nationales Mondiales** Total

Afrique 37 % 26 % 0 % 16 %

Asie-Pacifique 19 % 29 % 0 % 13 %

Caraïbes 6 % 5 % 0 % 3 %

Europe centrale et orientale et Asie centrale 13 % 20 % 0 % 9 %

Monde** 0 % 0 % 100 % 47 %

Amérique latine 14 % 15 % 0 % 8 %

Moyen-Orient 11 % 4 % 0 % 4 %

Total 100 % 100 % 100 % 100 %

* Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.
** Les activités dites « mondiales » ne sont pas destinées à une région particulière. Elles comprennent des activités telles que 

les activités organisées à Genève, les cours en ligne, les programmes de stages et les activités de conseil sur le règlement 
des différends.

Tableau 1 : Activités d’assistance technique par région en 2019*
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Travaux de recherche  
sur le commerce et le genre
En 2019, l’OMC a publié plusieurs études relatives 
à l’impact du commerce sur l’autonomisation des 
femmes. Un document publié en avril examine 
comment les Membres de l’OMC ont intégré 
l’autonomisation des femmes dans leurs politiques 
commerciales entre 2014 et 2018. Près de la 
moitié des Membres ont mis en œuvre au moins 
une politique commerciale soutenant les femmes. 
Un autre document examine comment l’Aide 
pour le commerce a favorisé l’autonomisation 
économique des femmes en renforçant leur 
capacité de faire du commerce et d’utiliser 
le commerce comme un instrument pour leur 
développement économique.

En partenariat avec le South Asian Women 
Development Forum et TradeMark East Africa, 
un organisme de promotion des échanges, 
l’OMC a réalisé deux enquêtes en Asie du Sud 
et en Afrique de l’Est auprès de 200 femmes 

Informations de base 
sur le commerce 
et l’autonomisation 
des femmes
En 2017, l’OMC a 
désigné une coordinatrice 
« Commerce et égalité 
hommes femmes » chargée 
de diriger les travaux sur 
le commerce et le genre à 
l’OMC. L’OMC cherche à 
mettre en place un système 
commercial plus inclusif, à 
mieux faire comprendre le 
lien existant entre commerce 
et genre, à faciliter les 
initiatives des Membres 
dans ce domaine, à générer 
de nouvelles données sur 
l’impact du commerce sur 
les femmes et à fournir une 
formation aux fonctionnaires.

entrepreneurs. Ces enquêtes ont montré que 
la plupart des femmes souhaitaient exporter et 
accéder aux marchés mondiaux mais ne savaient 
pas quelles étaient les possibilités ni comment en 
tirer parti.

L’OMC a célébré la Journée internationale des 
femmes le 8 mars 2019 en organisant une réunion 
intitulée « Libérer le potentiel du commerce pour 
l’autonomisation des femmes grâce à l’innovation et 
à la durabilité ». Cette réunion se tenait un peu plus 
d’un an après qu’un groupe important de Membres 
et d’observateurs de l’OMC avait approuvé, à la 
onzième Conférence ministérielle de l’OMC, une 
initiative visant à renforcer le rôle des femmes 
dans le commerce international (voir la page 56). 
Le Directeur général, M. Azevêdo, a ouvert la 
réunion en passant en revue ce que l’Organisation 
faisait dans le domaine du commerce et du genre 
et en évoquant les travaux et les initiatives à venir. 
« Les questions de genre sont au cœur de notre 
identité en tant qu’organisation », a-t-il dit.

Commerce et autonomisation des femmes

• Le Directeur général, M. Azevêdo, a dit ce qui suit aux participants d’un événement organisé 
pour célébrer la Journée internationale des femmes : « les questions de genre sont au cœur 
de notre identité en tant qu’organisation ».

• L’OMC a lancé un module de formation qui examine les liens entre le commerce 
et l’autonomisation économique des femmes.

• L’OMC a participé à 16 conférences internationales pour présenter ses travaux sur 
le commerce et le genre. Elle a également publié plusieurs études relatives à l’impact 
du commerce sur l’autonomisation des femmes.
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Le Directeur général a également annoncé un 
nouveau projet de recherche destiné à étudier 
comment le commerce peut aider les femmes 
à saisir les nouvelles possibilités économiques 
offertes par le développement de l’économie 
verte et à bénéficier pleinement des nouvelles 
innovations environnementales. Lors d’une séance 
qui s’est tenue dans le cadre de l’Examen global 
de l’Aide pour le commerce 2019, il a dit que 
les femmes entrepreneurs jouaient un rôle vital 
dans l’économie mondiale, mais qu’il fallait faire 
davantage pour démanteler les obstacles à leur 
pleine participation au commerce mondial.

Formation sur le commerce 
et le genre à l’intention des 
fonctionnaires gouvernementaux
Un module de formation de l’OMC sur le 
commerce et l’autonomisation économique des 
femmes a été lancé le 8 mars 2019. Il traite du lien 
entre ces deux éléments et examine la question 
dans le contexte des règles de l’OMC et compte 
tenu des différents points de vue des Membres 
sur la manière dont ces règles peuvent influencer 
les politiques commerciales. Le module contient 
des exemples concrets et des cas d’expérience 
et expose les meilleures pratiques des Membres 
de l’OMC. Il est basé sur le mandat confié au 
Secrétariat par les Membres de l’OMC dans 
le Plan biennal d’assistance technique et de 
formation 2018 2019 (voir la page 137).

Le module de formation a été progressivement 
intégré dans les cours dispensés par l’Institut de 
formation et de coopération technique (voir la 
page 148) ainsi que dans les cours avancés et les 
cours régionaux de politique commerciale, dans 
les activités de la Semaine de Genève, dans les 
cours d’introduction à la politique commerciale 
pour les pays les moins avancés et dans les 
discussions en ligne. Treize activités de formation 
ont été organisées pour les fonctionnaires chargés 
des questions commerciales en 2019.

L’OMC a également contribué à un atelier de 
renforcement des capacités sur la question des 
femmes et du commerce, organisé en mars à 
Santiago (Chili) par le Comité du commerce 
et l’investissement du Forum de coopération 
économique Asie Pacifique.

En 2019, l’OMC a participé à 16 conférences 
internationales pour présenter ses travaux sur le 
commerce et le genre. Le Forum public (voir la 
page 158) a permis de multiplier les liens avec 
la société civile. L’OMC s’est associée avec 
Graduate Women International pour célébrer le 
100e anniversaire de l’ONG. Elle a aussi engagé 
un dialogue avec la Gender and Trade Coalition, 
un groupe mis en place par des ONG pour 
appeler à une politique commerciale équitable.

L’OMC a marqué 
la Journée 
internationale des 
femmes avec un 
évènement intitulé 
« Libérer le potentiel 
du commerce pour 
l’autonomisation 
des femmes grâce 
à l’innovation  
et à la durabilité ».
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Communication

L’OMC entretient un dialogue régulier avec 
les milieux d’affaires, les organisations non 
gouvernementales, les parlementaires, 
les autres organisations internationales, 
les médias et le grand public pour renforcer 
la coopération et faire mieux connaître 
les questions commerciales.

8Gros plan

Forum public 2019 158

Gros plan

Journée portes 
ouvertes 2019 168



Les entreprises soutiennent la 
réforme du système commercial 
mondial
Lors d’une session de haut niveau du Forum 
public de l’OMC (voir la page 158) en octobre, 
l’ICC et le B-20, branche du G-20 représentant 
les entreprises, ont précisé leurs attentes quant 
à l’issue de la douzième Conférence ministérielle. 
Les représentants des milieux d’affaires ont 
également avancé des idées sur les modifications 
qu’ils souhaiteraient voir introduire dans le 
fonctionnement de l’OMC. Lors de cette session, 
le Directeur général, M. Azevêdo, a salué le 
soutien des entreprises au renforcement du 
système commercial.

Le Forum public de l’OMC de 2019 a attiré plus 
de 350 représentants des milieux d’affaires – 
soit près de 50 % de plus qu’en 2018 – aux 
débats et réunions sur le thème « Faire avancer le 
commerce : s’adapter à un monde en évolution ». 
Au cours de cette manifestation de 4 jours, les 
milieux d’affaires ont organisé 25 séances portant 
sur des sujets comme la durabilité, le commerce 
électronique, les services, les attentes des 
milléniaux vis-à-vis du commerce, la numérisation 
et le programme de travail futur dans le domaine 
du commerce.

Le Secrétaire général de l’ICC, John Denton, 
a présenté un document intitulé « Réformer le 
système commercial multilatéral – Les résultats 
que nous voulons pour les populations et la 
planète » dans lequel il propose une série de 

• Plus de 350 représentants des milieux d’affaires ont participé au Forum public de l’OMC, soit 
près de 50 % de plus qu’en 2018. Les milieux d’affaires ont tenu 25 séances pendant l’événement.

• La Chambre de commerce internationale (ICC) et le B-20 ont présenté des idées concernant 
la douzième Conférence ministérielle et la réforme de l’OMC.

Informations de base 
sur les contacts  
avec le monde  
des entreprises
Il y a toujours eu des liens 
étroits entre les entreprises 
et l’OMC. Le secteur 
privé est le principal 
bénéficiaire de règles et 
obligations commerciales 
transparentes et prévisibles. 
Les entreprises sont un 
interlocuteur important tant 
pour les gouvernements que 
pour l’OMC. Elles participent 
activement au système 
commercial multilatéral et 
prennent part aux activités 
publiques de l’OMC.

recommandations concernant l’amélioration du 
fonctionnement de l’OMC. Parmi celles-ci figurent 
le renforcement de la gouvernance et de la 
reddition de comptes de l’OMC, la mise à jour du 
règlement en vigueur de l’OMC et l’accélération 
de l’élaboration de nouvelles règles. Il a également 
invité les représentants des entreprises à exprimer 
leurs points de vue dans le cadre du « Dialogue sur 
le commerce » en ligne, une plate-forme numérique 
lancée par l’ICC en mai 2019 pour faciliter le 
débat relatif à un résultat accessible lors de la 
douzième Conférence ministérielle.

Autres contacts avec les entreprises
Tout au long de l’année, les fonctionnaires de 
l’OMC ont rencontré des membres des milieux 
d’affaires, à Genève ou ailleurs. Les principaux 
sujets abordés étaient notamment l’état 
d’avancement des négociations commerciales 
à l’OMC (voir la page 34), les tensions 
commerciales et l’impasse de l’Organe d’appel 
(voir la page 130).

S’exprimant lors du lancement de l’Association 
des chambres de commerce bilatérales le 29 
octobre 2019 à l’OMC, le Directeur général, 
M. Azevêdo, a souligné le rôle des chambres 
de commerce pour faire entendre la voix des 
entreprises dans le débat sur le commerce. 
Le Directeur général a également participé 
au sommet du centenaire de l’ICC à Paris, le 
28 mai, et à une réunion organisée à Paris par le 
Mouvement des Entreprises de France et l’ICC, 
également en mai.

Contacts avec le monde des entreprises

L’ICC et le B-20 
ont organisé 
une séance de 
haut niveau lors 
du Forum public 
de l’OMC.]
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Le 6 mai, l’OMC a facilité la tenue de la première 
réunion réservée aux associations de protection 
des consommateurs dans le cadre de l’initiative 
« Dialogues sur le commerce » de l’OMC. La 
réunion a été convoquée à la demande de 
Consumers International, qui compte quelque 200 
organisations membres dans plus de 100 pays.

L’événement a rassemblé les hauts représentants 
de plus d’une douzaine d’associations de 
protection des consommateurs du monde entier 
et un certain nombre de représentants du secteur 
privé. Les participants ont discuté de questions 
liées à la consommation dans le contexte du 
commerce, en mettant plus particulièrement 
l’accent sur les défis et les possibilités que 
représente le commerce électronique et sur la 
manière dont l’OMC peut contribuer à répondre 
aux préoccupations des consommateurs dans ce 
domaine.

L’initiative Dialogues sur le commerce vise à réunir 
un large éventail de parties prenantes, y compris 
les organisations syndicales, les associations 
de protection des consommateurs, les milieux 
d’affaires et les milieux universitaires, pour discuter 
des préoccupations commerciales. Le premier 
dialogue a eu lieu en 2016.

Lors de la séance d’ouverture, les associations 
de protection des consommateurs ont envoyé un 
message fort de soutien à l’OMC et au système 
commercial multilatéral. Elles ont souligné 
qu’il était important de veiller à ce que les 
préoccupations des consommateurs soient prises 
en compte dans les négociations commerciales 
et l’élaboration des politiques. Les participants 
ont exprimé leur intérêt pour les travaux en cours à 
l’OMC, en particulier pour les négociations sur la 
pêche et l’agriculture.

« Les consommateurs jouent un rôle central dans 
le succès du commerce et il est dans l’intérêt 
de tous que leurs voix soient entendues lors de 
l’élaboration des règles commerciales ... Ces 
dialogues sur le commerce constituent un bon 
point de départ vers un processus ouvert qui 
permettra aux défenseurs des consommateurs 

• L’OMC a facilité le premier « Dialogue sur le commerce » avec les associations de protection 
des consommateurs, et réuni à cet effet des groupes de consommateurs et des représentants 
du secteur privé.

• Les groupes de consommateurs ont exprimé leur soutien au commerce multilatéral.

• Les consommateurs ont mis l’accent sur les défis et les possibilités qu’offre le commerce 
électronique et sur la manière dont l’OMC peut contribuer à répondre à leurs inquiétudes.

Informations de 
base concernant 
les Dialogues sur 
le commerce
L’initiative « Dialogues sur le 
commerce » a été lancée en 
2016 dans l’objectif de réunir 
un large éventail de parties 
prenantes, y compris les 
associations de protection 
des consommateurs, les 
milieux d’affaires et les 
milieux universitaires, pour 
discuter des préoccupations 
commerciales. Dans ce 
cadre, des activités ont 
été organisées à l’OMC 
en mai 2016, en juin 2018 
et en mai 2019. Chacune 
de ces réunions a permis 
d’identifier des questions 
urgentes et a abouti à des 
recommandations qui ont 
été présentées aux Membres 
de l’OMC.

Dialogues sur le commerce

de dialoguer avec les négociateurs et de veiller à 
ce que le point de vue des consommateurs soit 
entendu », a déclaré la Directrice générale de 
Consumers International, Helena Leurent, lors de 
la séance d’ouverture.

Dans son allocution, le Directeur général, 
M. Azevêdo, a déclaré : « Nous sommes tout à 
fait conscients du devoir que nous avons envers 
les consommateurs et de la nécessité de veiller 
à ce que le commerce fonctionne d’une manière 
qui bénéficie à tous. Les consommateurs doivent 
donc pouvoir faire entendre leur voix dans le débat 
sur le commerce – en particulier en ce moment 
crucial où les tensions commerciales s’intensifient 
et où les gouvernements examinent les réformes 
dont le système commercial pourrait faire l’objet. »

La séance d’ouverture a été suivie d’une discussion 
sur les travaux de l’OMC dans le domaine du 
commerce électronique, menée par Helena 
Leurent. Les groupes de consommateurs ont fait 
remarquer que le nombre de consommateurs en 
ligne dépasserait les 2 milliards avant 2021. Les 
discussions en cours sur le commerce électronique 
à l’OMC (voir la page 61) sont une occasion de 
mettre en place des politiques qui permettent aux 
consommateurs d’évoluer dans un monde équitable, 
sûr et durable, ont déclaré les participants.

Lors de la séance finale, à laquelle ont 
également participé des Membres de l’OMC, les 
associations de protection des consommateurs 
ont présenté leurs priorités en matière de 
commerce électronique et leurs recommandations 
sur la manière dont celles-ci devraient être traitées 
à l’OMC. Parmi ces priorités figure le besoin de 
transparence dans les négociations ; les groupes 
de consommateurs ont notamment demandé à 
être informés des propositions et à être inclus 
dans les consultations avec leurs gouvernements 
respectifs pour faire en sorte que leurs intérêts 
soient représentés. Outre la réduction des prix 
et la diversification du choix, les groupes de 
consommateurs souhaitaient également que 
les négociations sur le commerce électronique 
portent sur les mesures à prendre pour renforcer 
la protection des consommateurs.
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Relations avec les organisations 
non gouvernementales

En 2019, les ONG ont assisté à des séances 
d’information organisées régulièrement par 
le Secrétariat de l’OMC et portant sur les 
négociations commerciales et les autres travaux 
de l’Organisation. Six séances d’information se 
sont tenues à la suite des réunions du Comité des 
négociations commerciales et du Conseil général. 
En 2019, 18 ONG locales (61 personnes) 
disposaient de badges OMC-ONG donnant 
accès aux événements de l’OMC ouverts au 
public ou réservés aux ONG, comme les séances 
d’information du Secrétariat de l’OMC.

En partenariat avec la fondation Friedrich Ebert 
Stiftung (FES), l’OMC a organisé un dialogue 
régional de trois jours à Johannesburg (Afrique 
du Sud), à l’intention de la société civile et 
des médias. Les 54 participants ont discuté 
de la sphère de compétence, des fonctions 
et des travaux de l’OMC, se penchant plus 
particulièrement sur les questions concernant 

• Les organisations non gouvernementales (ONG) ont mis sur pied 42 séances lors  
du Forum public de 2019, soit deux fois plus qu’en 2018. Les ONG étaient le troisième 
groupe en importance au Forum après les entreprises et les universités.

• Les ONG ont été tenues informées des travaux de l’OMC par des séances d’information  
et des ateliers organisés régulièrement par le Secrétariat.

Informations de base 
sur les relations avec 
les organisations non 
gouvernementales
L’OMC entretient un 
dialogue régulier avec les 
organisations de la société 
civile pour renforcer la 
coopération et faire mieux 
connaître ses activités ainsi 
que le système commercial 
multilatéral. Maintenir et 
renforcer la relation avec 
la société civile demeure 
important pour accroître la 
transparence et sensibiliser 
davantage le public 
aux travaux menés par 
l’Organisation.

l’Afrique, notamment la zone de libre-échange 
continentale africaine, l’agriculture, l’économie 
numérique et les initiatives conjointes (voir la 
page 50).

Les ONG ont également pu assister, à l’OMC, à 
sept audiences liées à six affaires de différends, 
dont trois, introduites séparément par la Suisse, 
la Norvège et l’Union européenne, concernaient 
des produits américains en acier et en aluminium, 
et une autre, mettant en cause la Communauté 
européenne et certains États Membres, concernait 
une plainte de non-mise en conformité d’aéronefs 
civils gros porteurs déposée par les États-Unis.

Lors du Forum public de 2019, les ONG, qui 
ont organisé 42 séances (soit plus du double de 
celles de 2018), représentaient 12 % des quelque 
2 500 participants – le troisième groupe par 
ordre d’importance après les entreprises et les 
universités (voir la page 158).

CUTS International 
Genève a coorganisé 
une séance du Forum 
public intitulée 
« Tirer parti de l’ère 
numérique pour mieux 
intégrer le monde 
en développement 
dans le commerce 
mondial ».
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Le Comité de pilotage de l’Union 
interparlementaire (UIP) sur les questions relatives 
à l’OMC s’est réuni à Bruxelles en mars et à 
Genève en octobre, pendant le Forum public de 
l’OMC (voir la page 158). Le Directeur général 
adjoint, Yi Xiaozhun, des hauts fonctionnaires 
de l’OMC et des ambassadeurs en poste à 
Genève ont informé les législateurs des questions 
importantes concernant le système commercial 
multilatéral. L’UIP est l’organisation internationale 
des parlements.

Une séance parlementaire a été organisée 
pendant le Forum public sur le thème suivant : 
« Quel rôle doivent jouer les parlementaires dans 
le commerce numérique ? ». Parmi les participants 
figuraient le Président du Parlement du Zimbabwe, 
Jacob F. Mudenda, la Présidente du Parlement 
de Namibie, Margaret Mensah-Williams, des 
membres du Parlement européen et la Secrétaire 
générale adjointe de la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement, 
Isabelle Durant.

Réunions et ateliers régionaux
La dixième édition de la réunion parlementaire 
régionale Asie-Pacifique s’est tenue à Singapour. 
Dans un message vidéo adressé à la réunion, 
le Directeur général, M. Azevêdo, a souligné 
l’importance du travail collectif des parlementaires 

• Une séance parlementaire a été organisée pendant le Forum public, sur le thème du rôle 
des parlementaires dans le commerce numérique.

• La dixième édition de la réunion parlementaire régionale Asie-Pacifique – au cours de laquelle 
a été transmis un message du Directeur général, M. Azevêdo – s’est tenue à Singapour.

Informations de base 
sur les contacts avec 
les parlementaires
Les parlementaires jouent 
un rôle important dans 
le système commercial 
multilatéral. Les accords 
résultant de négociations 
intergouvernementales 
menées dans le cadre de 
l’OMC doivent généralement 
être approuvés par les 
législateurs. L’OMC s’efforce 
donc de maintenir un 
dialogue ouvert avec les 
parlementaires et de les 
aider à mieux comprendre 
l’Organisation et ses travaux.

régionaux en ces temps difficiles. Le Président du 
Parlement de Singapour, Tan Chuan-Jin, a déclaré : 
« Étant donné l’interdépendance complexe entre 
les économies du monde entier, peu bénéficieront 
d’une utilisation abusive ou d’une méconnaissance 
du système commercial multilatéral. »

Au cours de l’année, le Directeur général, 
M. Azevêdo, a également évoqué, devant 
l’Assemblée nationale française et le Sénat 
mexicain, les difficultés auxquelles l’OMC est 
confrontée. Dans le discours qu’il a prononcé 
en mai à Paris, le Directeur général a souligné 
l’importance de maintenir et de renforcer le 
système commercial multilatéral afin que celui-ci 
puisse continuer à répondre efficacement aux 
défis du monde actuel.

Mettant l’accent sur l’importance du rôle des 
parlementaires dans les travaux de l’OMC, 
M. Azevêdo a affirmé : « Vous nous soutenez 
par votre travail de sensibilisation aux questions 
commerciales, vous examinez et vous ratifiez les 
Accords de l’OMC, et vous exercez une pression 
sur vos gouvernements pour qu’ils s’engagent 
sur les questions essentielles. » De plus, en 
qualité de parlementaires, « vous aidez à faire le 
lien entre l’OMC en tant qu’organisation et vos 
mandants – les personnes que vous représentez. 
Il s’agit d’un lien très important, qui contribue à ce 
que le système commercial mondial soit inclusif, 
de manière que chacun puisse bénéficier des 
avantages des échanges internationaux », a-t-il 
ajouté.

L’OMC a organisé deux ateliers régionaux pour les 
parlementaires : à Vienne (coorganisé avec l’Institut 
multilatéral de Vienne), et lors de la réunion 
parlementaire de Singapour. L’Organisation a 
participé aux assemblées parlementaires de l’UIP 
à Genève et à l’Assemblée parlementaire de la 
Méditerranée, à Belgrade et à Milan.

Contacts avec les parlementaires

Dans une allocution prononcée devant 
l’Assemblée nationale française à 
Paris, en mai 2019, le Directeur général, 
M. Azevêdo, a souligné le rôle important que 
joue le système commercial multilatéral en 
faveur de la croissance et du développement.
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Gros plan

Forum public 2019

Sur le thème « Faire avancer le commerce : s’adapter à un monde en évolution», 
le Forum public 2019 a été le plus important jamais organisé quant au nombre 
de séances et à la durée. Pendant 4 jours, il a attiré plus de 2 500 participants 
de 126 pays et proposé 140 séances. Au cours des séances de haut niveau, 
les participants ont examiné la meilleure façon dont les pays, les entreprises 
et les négociants peuvent s’adapter au changement, y compris aux menaces 
pour l’environnement, et discuté de l’importance croissante des services 
dans le commerce mondial. Une table ronde de haut niveau regroupant des 
représentants des milléniaux et de la génération Z, a permis d’aborder la 
question de savoir ce que ceux-ci attendent du système commercial mondial.

À la séance plénière d’ouverture, les principaux 
intervenants ont évoqué l’importance d’un 
système commercial multilatéral fondé sur des 
règles en période d’incertitude et la manière 
de faire en sorte que les règles commerciales 
mondiales soient en phase avec les politiques 
environnementales afin que le commerce 
contribue positivement au développement durable.

L’enthousiasme suscité par le Forum public, 
principale activité de sensibilisation du public de 
l’OMC, a été « rassurant », a indiqué le Directeur 
général, M. Azevêdo, pendant la séance. « Cela 
signifie que nous nous posons les bonnes 
questions – et que nous travaillons ensemble à 
trouver des réponses. »

S’adapter à un environnement 
en évolution
Le Directeur général, M. Azevêdo, a souligné 
la nécessité pour tous les participants au 
commerce mondial – y compris l’OMC – de 

prendre conscience de la rapidité du changement 
technologique de l’environnement commercial 
et de s’y adapter. « Nous devons changer, parce 
que la technologie progresse, davantage de 
services deviennent échangeables et de nouvelles 
générations entrent dans la vie active », a déclaré 
M. Azevêdo.

« Les nouvelles technologies ont le potentiel 
d’accroître les capacités humaines et de permettre 
une prospérité inclusive, a-t-il ajouté, ou elles 
pourraient favoriser le chômage, les inégalités et 
entraîner des années d’instabilité et d’agitation. 
Notre avenir sera déterminé par les politiques que 
nous choisissons, au niveau national et au niveau 
international. »

Un accord pour un avenir durable
Un autre groupe de haut niveau a évoqué la 
nécessité urgente de mettre fin aux subventions à 
la pêche préjudiciables (voir la page 46). Sir David 
Attenborough, écologiste de renom, a exprimé 
son soutien, insistant par message vidéo sur le 
fait qu’un accord de l’OMC était primordial pour 
l’avenir durable des océans.

Lancement du Rapport sur le 
commerce mondial
L’édition 2019 du Rapport sur le commerce 
mondial de l’OMC (voir les pages 166 et 170), 
qui souligne le rôle croissant et dynamique des 
services dans le commerce international et la 
nécessité d’une coopération pour soutenir cette 
expansion, a été rendue publique lors du Forum. 
Le Forum a également été l’occasion de débattre 
de la manière dont les statistiques peuvent mieux 
rendre compte des tendances du commerce.

Le Directeur général, 
M. Azevêdo, a 
lancé le Rapport 
sur le commerce 
mondial 2019 au 
Forum public.

158

Communication

Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2020

Gros plan : Forum public 2019
https://www.wto.org/pf19_f



Les jeunes
Trente et une séances ont été organisées sur le 
sous-thème « La prochaine génération – Ce que 
les milléniaux et la génération Z attendent du 
système commercial mondial ». Une table ronde 
de haut niveau consacrée aux milléniaux et à la 
génération Z, qui représenteront bientôt plus de 
la moitié de la population mondiale, a rassemblé 
de jeunes entrepreneurs pour leur permettre de 
discuter avec le Directeur général, M. Azevêdo, 
de la manière dont le commerce mondial peut 
intégrer les valeurs des jeunes et relever les défis 
auxquels ceux-ci sont confrontés.

De l’avis des participants, le modèle actuel 
doit changer et les institutions, comme les 
gouvernements, doivent trouver des idées neuves 
qui répondent aux nouvelles façons de faire des 
affaires. « La conférence traite de la nécessité de 
s’adapter à l’environnement commercial de 2030, 
2040 et 2050, et met en lumière les milléniaux 
et la génération Z, qui seront les acteurs du 
commerce », a affirmé le Directeur général au 
cours de la réunion.

Sur les 14 exposants du Forum, plusieurs étaient 
des milléniaux qui ont présenté la façon dont ils 
utilisent les nouvelles technologies pour relever 
les défis, notamment ceux liés à l’environnement, 
à l’éducation et à la pauvreté. Une exposition 
de photographies, « Paroles de jeunes sur le 
commerce », a mis en lumière les espoirs et les 
attentes des jeunes du monde entier quant à 
l’avenir du commerce mondial. Les photographies 
ont été mises à la disposition d’un public plus 
large par le biais d’une page Web dédiée sur le 
site de l’OMC.

Figure 1: Participation  
au Forum public en 2019

Universitaires
Représentants
des milieux d’affaires
Fonctionnaires gouvernementaux
Organisations internationales
Journalistes
Juristes

24%

11%
12%

12%

2%

5%

4%

9%

7%
13%

1%

Représentants d’ONG
Parlementaires
Étudiants (enseignement
secondaire)
Étudiants (enseignement
supérieur)
Autres

Un panel de haut 
niveau de jeunes 
s’est penché sur les 
attentes des jeunes 
en ce qui concerne le 
commerce mondial.

Une « rencontre avec 
les auteurs » lors  
du Forum public.
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Coopération avec les autres organisations 
 intergouvernementales

G-7
En août, le Directeur général, M. Azevêdo, a 
participé à un sommet des dirigeants du groupe 
des pays industrialisés (G-7) à Biarritz (France), 
avec les dirigeants de l’ONU, de l’Organisation 
internationale du travail (OIT), du Fonds 
monétaire international (FMI), de la Banque 
mondiale et de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE). Lors 
d’une séance sur la « lutte contre les inégalités », 
le Directeur général a déclaré que le système 
commercial pouvait contribuer à améliorer 
l’inclusion et promouvoir une plus large répartition 
des avantages du commerce et de l’économie 
moderne. « La réforme de l’Organisation donne 
l’occasion d’axer le programme de travail sur 
des éléments permettant de mieux adapter 
le commerce et ses règles aux exigences de 
l’économie actuelle, de manière inclusive », a-t-il dit.

• Les dirigeants du G-20 ont reconnu que le système commercial multilatéral contribuait à la 
croissance économique, et ont préconisé de le réformer pour en améliorer le fonctionnement.

• Le Directeur général, M. Azevêdo, a assisté aux Sommets du G-20 et du G-7, et a pris 
part à des activités organisées par l’ONU, la Banque mondiale, le FMI, l’OCDE et d’autres 
organisations.

• L’OMC a collaboré étroitement avec d’autres organisations internationales pour promouvoir 
les Objectifs de développement durable et aider les pays en développement à tirer 
pleinement parti des avantages du commerce.

• Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’est adressé au Conseil général 
de l’OMC en mai, soulignant l’importance de revitaliser la coopération commerciale 
multilatérale.

Informations de base 
sur la coopération 
avec les autres 
organisations 
internationales
L’OMC collabore étroitement 
avec d’autres organisations 
intergouvernementales 
et avec des organismes 
régionaux, en particulier 
ceux qui s’occupent de 
questions commerciales. 
Cette coopération permet 
une action coordonnée et 
une approche cohérente 
des politiques commerciales 
internationales.

G-20
Les membres du G-20 ont déclaré en juin à Osaka 
(Japon) que le commerce et les investissements 
internationaux constituaient d’importants moteurs 
de croissance, de productivité, d’innovation, de 
création d’emplois et de développement. Lors 
de ce sommet, les principaux pays développés 
et en développement ont réaffirmé leur soutien 
à la « réforme nécessaire » de l’OMC pour « en 
améliorer les fonctions ». Lors d’une activité 
organisée en marge du sommet, le Directeur 
général, M. Azevêdo, s’est réuni avec le Premier 
Ministre japonais, Shinzō Abe, et d’autres 
dirigeants du G-20 pour discuter de l’importance 
de l’économie numérique et des négociations en 
cours à l’OMC (voir la page 50). Les signataires 
de la Déclaration d’Osaka se sont engagés à 
promouvoir les efforts en matière d’élaboration 
de règles internationales et ont appelé à de 
nouveaux progrès dans le domaine du commerce 
électronique à l’OMC.

Le Directeur général, 
M. Azevêdo, a 
participé à une 
réunion du G-20  
à Osaka (Japon)  
en juin 2019.
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L’OMC a également contribué aux discussions 
du G-20 sur le commerce dans le contexte de 
réunions des sherpas du G-20, de réunions du 
Groupe de travail du G-20 sur le commerce et 
l’investissement, et de réunions des Ministres 
de l’agriculture du G-20. L’OMC a également 
continué à surveiller les politiques relatives aux 
cultures vivrières dans le cadre de l’initiative AMIS 
(Système d’information sur les marchés agricoles) 
du G-20, qui vise à accroître la transparence des 
marchés internationaux des produits de base et à 
améliorer la coordination des politiques.

Conjointement avec la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED) et l’OCDE, l’OMC a continué de 
publier des rapports semestriels sur les mesures 
relatives au commerce et à l’investissement 
adoptées par les pays du G-20. Il a été noté, dans 
le rapport de novembre, que la part du commerce 
mondial visée par des mesures restrictives pour 
le commerce a augmenté de manière vertigineuse 
(voir la page 114).

Réunions de haut niveau
Lors d’une activité OMC-FMI-Banque mondiale 
tenue à Washington en avril, le Directeur 
général, M. Azevêdo, la Directrice générale du 
FMI, Christine Lagarde et la Directrice générale 
de la Banque mondiale, Kristalina Georgieva, 
ont appelé à redoubler d’efforts pour mettre 
le commerce au service de la lutte contre la 
pauvreté. M. Azevêdo a averti que les tensions 
commerciales existantes risquaient de saper les 
progrès accomplis récemment. « En dépit de la 
situation actuelle, nous ne pouvons pas perdre de 
vue le besoin urgent de lutter contre la pauvreté 
et d’atteindre les Objectifs de développement 
durable », a-t-il dit. Les trois dirigeants se sont 
exprimés au cours d’un événement organisé en 
marge des réunions de printemps de la Banque 
mondiale et du FMI.

En octobre, le Directeur général, M. Azevêdo, 
a participé à une réunion organisée par la 
Chancelière allemande Angela Merkel à Berlin 
pour discuter des moyens de renforcer le 
multilatéralisme et la coopération internationale 
afin d’améliorer les perspectives de croissance 
inclusive et durable. Les dirigeants de l’OIT, du 
FMI, de l’OCDE et de la Banque mondiale étaient 
également présents. « Une réforme est en cours 
pour rendre l’OMC plus réactive, plus flexible et 
mieux adaptée aux besoins des Membres, et pour 
faire en sorte qu’elle puisse répondre aux défis 
mondiaux actuels », a affirmé M. Azevêdo à la suite 
de la réunion.

OCDE
Le Directeur général, M. Azevêdo, a déclaré 
au Conseil ministériel de l’OCDE en mai que 
l’OMC avait constaté un intérêt grandissant 
pour les discussions concernant le commerce 
électronique. « En fin de compte, notre réussite 
face à cette révolution se mesurera à notre 
capacité à en faire une force pour une plus 
grande inclusion », a-t-il dit.

Le Directeur général, 
M. Azevêdo, en pleine 
discussion avec la 
Directrice générale 
du FMI, Christine 
Lagarde, et avec la 
Directrice générale de 
la Banque mondiale, 
Kristalina Georgieva, 
lors d’un évènement 
en avril 2019.

Le Secrétaire général 
de l’ONU, António 
Guterres, s’est exprimé 
devant le Conseil 
général en mai 2019.
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L’OCDE et l’OMC coopèrent dans des 
domaines très divers, notamment pour la Base 
de données sur le commerce en valeur ajoutée 
(TiVA) et pour l’amélioration de la mesure du 
commerce numérique (voir la page 172). Les deux 
organisations œuvrent également de concert 
à l’élaboration d’indicateurs de facilitation des 
échanges par le biais d’un outil interactif en ligne 
couvrant 152 pays.

Ensemble, elles ont lancé en juillet la publication 
« Faciliter le commerce au moyen de la 
coopération réglementaire : le cas des Accords et 
Comités OTC/SPS de l’OMC » (voir la page 167).

Système des Nations Unies
Le Secrétaire général de l’ONU, António 
Guterres, s’est adressé au Conseil général de 
l’OMC en mai. « Un système commercial fondé 
sur des règles, équitable et non discriminatoire 
est essentiel pour préserver les intérêts 
des économies les plus pauvres et les plus 
vulnérables », a-t-il dit.

Le Directeur général, M. Azevêdo, a assisté aux 
réunions du Conseil des chefs de secrétariat des 
organismes des Nations Unies (CCS), un organe 
de haut niveau composé des chefs de secrétariat 
des organismes, fonds et programmes des 
Nations Unies, du Fonds monétaire international 
(FMI), de la Banque mondiale et de l’OMC.

La réunion de printemps du CCS s’est tenue 
au siège de l’OIT en mai pour marquer le 
100e anniversaire de cette organisation. Lors d’une 
cérémonie qui s’est déroulée au siège de l’OMC, 
le Directeur général de l’OIT, Guy Ryder, a offert à 
l’OMC une sculpture de l’artiste belge Constantin 
Meunier. La sculpture avait précédemment été 
installée au Centre William Rappard qui avait 
abrité le siège de l’OIT jusqu’à 1975.

L’OMC fait partie de l’Équipe spéciale de haut 
niveau conduite par le Secrétaire général de 
l’ONU, qui réunit 23 institutions des Nations Unies 
et organisations internationales pour coordonner 

les politiques et garantir un leadership politique 
en vue d’atteindre les Objectifs de développement 
durable de l’ONU relatifs à la sécurité alimentaire 
et aux systèmes agricoles et alimentaires durables.

Le Directeur général, M. Azevêdo, et le Directeur 
général de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), José Graziano 
da Silva, ont présidé conjointement le Forum 
international sur la sécurité sanitaire des aliments 
et le commerce en avril à l’OMC (voir la page 64).

Anniversaires
En septembre, le Directeur général, M. Azevêdo, 
a participé au 25e anniversaire de la Conférence 
de Punta del Este qui a lancé les négociations 
commerciales du Cycle d’Uruguay. Il a 
également assisté à Washington, en octobre, 
au 75e anniversaire de la Conférence de Bretton 
Woods qui a jeté les bases d’une nouvelle ère 
de coopération économique mondiale incarnée 
par le FMI, la Banque mondiale et le système 
commercial multilatéral.

La CNUCED, l’ITC et les 
commissions régionales de l’ONU
La CNUCED, le Centre du commerce international 
(ITC) et l’OMC publient conjointement, chaque 
année, les « Profils tarifaires dans le monde » 
(voir la page 166), ainsi que des statistiques 
trimestrielles et annuelles du commerce 
international des services. Ils organisent aussi 
ensemble des activités de renforcement des 
capacités statistiques, notamment des cours de 
formation et des cours d’apprentissage en ligne.

La coopération entre l’OMC et la Commission 
économique et sociale des Nations Unies pour 
l’Asie et le Pacifique (CESAP) s’est renforcée, 
en particulier en ce qui concerne l’aide aux pays 
les moins avancés (PMA) qui « sortent » de la 
catégorie des PMA pour s’adapter à leur nouvelle 
situation (voir la page 138), et l’aide aux pays en 
développement pour préparer aux Conférences 
ministérielles.

Le Directeur général 
du BIT, Guy Ryder, et 
le Directeur général, 
M. Azevêdo, lors du 
dévoilement d’une 
sculpture de l’artiste 
belge Constantin 
Meunier, présentée 
à l’OMC dans le cadre 
des célébrations 
marquant le 
centenaire du BIT.
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Contacts avec les médias

Les tensions commerciales faisant la une des 
journaux, l’équipe de l’OMC chargée des médias 
a été particulièrement occupée à répondre à la 
demande croissante des journalistes désireux 
d’obtenir des renseignements sur les travaux de 
l’OMC et son rôle dans la sauvegarde du système 
commercial multilatéral.

Vingt-six points de presse ont eu lieu, dont près de 
la moitié portaient sur le règlement des différends. 
Des séances d’information supplémentaires ont 
suivi les réunions du Conseil général et celles des 
Chefs de délégation ainsi que les négociations sur 
les subventions à la pêche et les réunions relatives 
aux accessions. En avril, le Directeur général, 
M. Azevêdo, a tenu une conférence de presse 
sur les perspectives annuelles du commerce 
établies par l’OMC. En juillet, l’Association des 
correspondants auprès des Nations Unies à 
Genève (ACANU) l’a invité pour un échange avec 
ses membres. M. Azevêdo a également informé la 
presse à la suite de la dernière réunion du Conseil 
général de l’année.

L’équipe chargée des médias a aidé les 
journalistes à couvrir les principales activités de 
l’OMC en 2019, y compris le Forum public (voir 
la page 158), l’Examen global de l’Aide pour 

• L’équipe chargée des médias a répondu à la demande croissante de renseignements 
des journalistes sur les travaux de l’OMC dans un contexte de tensions commerciales.

• Des journalistes représentant des organes de presse africains, asiatiques et 
latino-américains ont participé à des séminaires sur l’OMC, qui ont mis en lumière  
les défis auxquels l’Organisation est confrontée.

le commerce (voir la page 142) et la première 
Journée mondiale du coton (voir la page 92).

L’OMC a reçu plus de 200 demandes d’inscription 
à la salle de presse en ligne qui permet aux 
journalistes d’accéder aux communiqués de 
presse et aux publications sous embargo. Le 
nombre total de journalistes accrédités enregistrés 
était de 1 887.

Communication
Du 13 au 17 mai, 14 journalistes de la presse 
écrite et de la télévision représentant des organes 
de presse d’Afrique et d’Asie ont participé à un 
séminaire organisé à Genève par l’OMC et la 
Fondation Friedrich Ebert Stiftung. Le séminaire a 
mis en lumière les défis rencontrés par l’OMC et 
l’importance du système commercial multilatéral.

Dix-sept journalistes de 16 pays d’Amérique latine 
ont été invités en juin pour un séminaire d’une 
semaine à l’OMC. Le programme a abordé les 
nouveaux enjeux du commerce international, y 
compris la réforme de l’OMC. L’OMC a également 
organisé un atelier pour les journalistes et les 
organisations non gouvernementales (ONG) 
d’Afrique australe à Johannesburg (Afrique du 
Sud) en octobre (voir la page 156).

En juin, 
17 journalistes 
d’Amérique latine 
ont pris part à un 
séminaire d’une 
semaine à l’OMC.
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Contacts avec le public

Site Web de l’OMC
Le site Web de l’OMC a été visité plus de 
2,7 millions de fois par mois en 2019, soit une 
augmentation de plus de 17 % par rapport 
à l’année précédente. La Russie est le pays 
qui a effectué le plus grand nombre de visites 
(16,5 %), suivie des États-Unis (15,6 %), de la 
Chine (9,3 %), du Royaume-Uni (4 %) et de l’Inde 
(3,8 %). Le nombre total de pages consultées 
est passé à 72,6 millions, contre 60,8 millions en 
2018. Plus de 460 nouvelles ont été publiées sur 
le site en 2019.

Les fichiers les plus téléchargés ont été les 
publications phares de l’OMC, l’Examen 
statistique du commerce mondial 2018 (plus 
de 225 000 téléchargements), le Rapport sur le 
commerce mondial 2018 (plus de 85 000) et le 
Rapport annuel 2019 (27 000). Les vidéos de 
l’OMC ont été visionnées plus de 195 000 fois en 
2019. La vidéo la plus populaire, vue 9 934 fois, 
a été le titre « Parlons de l’OMC », qui explique 
les raisons de la création de l’OMC et son 
fonctionnement.

• Le site Web a été visité 2,7 millions de fois par mois, soit une augmentation  
de 17 % par rapport à 2018.

• L’OMC a lancé une nouvelle série de vidéos intitulée « Parlons du commerce », dans 
laquelle le personnel de l’OMC aborde des thèmes commerciaux en langage courant.

• Les trois comptes Twitter officiels de l’OMC comptent près de 400 000 abonnés. 
La page de l’Organisation sur Weibo en compte plus de 620 000.

• L’OMC a fait paraître 52 publications et a régulièrement mis à jour la bibliothèque en ligne 
qui contient plus de 400 titres publiés par l’Organisation.

Figure 2 : Personnes inscrites pour recevoir 
des alertes électroniques, à la fin de 2019

Juristes
Représentants d’ONG

Fonctionnaires gouvernementaux

Étudiants (enseignement supérieur)

Parlementaires
Étudiants (enseignement secondaire)

Autres journalistes

Autres universitaires

Médias accrédités
Autres

2,4% 4,2%
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0,1%
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Représentants
des milieux d’affaires

Professeurs d’université

Visites par mois sur le site Web
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visiteurs par 
rapport à 2018

Augmentation de

2,7 millions
de visites par mois 
sur le site Web de 
l’OMC en 2019

17  %
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3,8 %
du Royaume-Uni de l’Inde

des États-Unis de la Chinede la Fédération 
de Russie
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Groupes de visiteurs
En 2019, l’OMC a accueilli 233 groupes de 
visiteurs, soit un total d’environ 6 660 personnes. 
Les exposés ont porté principalement sur 
l’histoire, les fonctions et les activités actuelles 
de l’OMC. Certains groupes ont demandé des 
exposés sur des sujets particuliers, principalement 
le règlement des différends, l’agriculture, 
le développement et les droits de propriété 
intellectuelle.

La plupart des interventions ont été réalisées 
en anglais (139), 31 l’ont été en français, 24 en 
chinois, 12 en allemand, 3 en italien, 3 en coréen, 
3 en russe, 3 en espagnol, 3 en suédois, 2 en 
arabe, 2 en portugais, 1 en finnois et 1 en 
ukrainien.

Publications de l’OMC
L’OMC a fait paraître 52 publications en 2019 et 
a ajouté des applications interactives du Rapport 
annuel et de L’Examen statistique du commerce 
mondial à sa bibliothèque d’applications. Le 
Directeur général, M. Azevêdo, a procédé 
au lancement de cinq ouvrages à l’OMC, 
dont certains étaient publiés conjointement 
avec l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) et la 
Société financière internationale.

La plupart des publications de l’OMC peuvent 
être téléchargées sur le site de l’Organisation 
dans les trois langues officielles : anglais, 
français et espagnol. Les versions imprimées 
peuvent être commandées sur la librairie en 
ligne : (https:// onlinebookshop.wto.org/shop/). 
Les applications de l’OMC sont disponibles 
gratuitement sur l’App Store et Google Play. La 
page Facebook de WTO Publications compte 
plus de 50 000 abonnés et le compte Twitter plus 
de 70 000 abonnés. Un bulletin d’information 
numérique, « Book News », est envoyé 
régulièrement à 85 000 abonnés.

La bibliothèque en ligne de l’OMC (www.wto-
ilibrary.org), lancée en 2018 en coopération avec 
l’OCDE, a été enrichie de plus de 1 000 titres 
publiés par l’OMC ou copubliés avec Cambridge 
University Press, de plus de 200 documents 
de travail de l’OMC, de données statistiques 
complètes sur le commerce mondial et de tous les 
rapports sur le règlement des différends publiés 
par l’OMC. La bibliothèque en ligne est un outil 
de recherche dynamique qui rassemble tous les 
documents de recherche importants de l’OMC 
concernant le commerce mondial.

Quelque 77 000 personnes se sont inscrites 
pour recevoir des alertes électroniques sur les 
nouvelles de l’OMC (voir la figure 2). Les pays 
qui comptent le plus grand nombre d’inscrits 
sont l’Inde (10,5 %), les États-Unis, le Mexique, 
la Colombie, la France et le Pérou.

Réseaux sociaux
L’OMC maintient une présence active sur 
les réseaux sociaux. Parmi les posts les plus 
populaires, figurent la série de vidéos « Parlons 
du commerce » sur Facebook, les posts de l’Aide 
pour le commerce sur Twitter, les posts sur le 
Programme des jeunes professionnels (voir les 
pages 149 et 180) sur LinkedIn et la visite du 
Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, 
à l’OMC en mai sur Instagram.

Le compte Instagram de l’OMC a quasiment 
triplé pour atteindre environ 12 000 abonnés. Les 
comptes Twitter en français et en espagnol ont 
augmenté d’environ 60 %. À la fin de l’année, les 
trois comptes Twitter officiels de l’OMC avaient 
près de 400 000 abonnés ; sa page Facebook 
avait reçu près de 315 000 mentions « J’aime » ; 
et sa page sur Weibo, un réseau social chinois, 
comptait plus de 620 000 abonnés (voir la 
figure 3).

Vidéos de l’OMC
Les vidéos de l’OMC sont utilisées pour informer 
le public et pour porter les éléments relatifs au 
commerce à la connaissance d’un plus grand 
nombre de personnes. En 2019, l’OMC a lancé 
une série intitulée « Parlons du commerce » dont 
le but est de faire comprendre des questions 
liées au commerce à l’aide de métaphores, en 
un langage simple et familier. La série a été très 
bien accueillie tant par le grand public que par les 
experts. D’autres vidéos populaires ont présenté 
des activités telles que la Journée mondiale du 
coton (voir la page 92) et l’Examen global de 
l’Aide pour le commerce (voir la page 142).

Figure 3 : Personnes qui suivent l’OMC  
sur Facebook, Instagram, LinkedIn,  
Twitter et Weibo
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Publications phares

Rapport annuel 2019

ISBN 978-92-870-4767-0 | 50 CHF

Le Rapport contient un message du 
Directeur général de l’OMC, un aperçu 
de l’année écoulée et une description 
détaillée des domaines d’activité de 
l’Organisation.

Application Rapport annuel 2019

Application gratuite

L’application contient un questionnaire 
interactif qui permet aux utilisateurs de 
tester leurs connaissances sur l’OMC et 
un lien vers le texte intégral du Rapport.

Rapport sur le commerce mondial 
2019 : l’avenir du commerce  
des services

ISBN 978-92-870-4773-1 | 50 CHF

Le rapport analyse l’évolution du 
commerce des services et explique en 
quoi ce commerce est important (voir les 
pages 97 et 170).

Quiz

Skip the quiz  
and go directly to   
the Annual Report

How well do you know the 
 World Trade Organization?

Try out our interactive 
 quiz to find out.

Home Share Download Report

Annual Report 2019 World Trade Organization

Application Examen statistique 
du commerce mondial 2019

Application gratuite

L’application contient un questionnaire 
interactif sur les dernières tendances 
du commerce mondial et un lien vers le 
texte intégral de l’Examen.

Examen statistique du commerce 
mondial 2019

ISBN 978-92-870-4779-3 | 50 CHF

Aperçu général de l’évolution récente 
du commerce mondial, couvrant à la fois 
le commerce des marchandises et le 
commerce des services commerciaux.

Autres publications annuelles
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rofi

ls com
m

erciau
x 2019

Profils 
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du commerce 
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2019

3%

6%

12%

15%

17%
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25%

L’avenir du commerce des services

2019

RAPPORT SUR 
LE COMMERCE 
MONDIAL
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 2019
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Communauté de l’Afrique de l’Est 
(CAE) 2019

Examen des Politiques Commerciales

D
ispute Settlem

ent Reports 2018
Volum

e III: Pages 1165 to 1612

World Trade 
organizaTion

2018

Dispute Settlement Reports 2018
Volume III: Pages 1165 to 1612

Profils commerciaux 2019

ISBN 978-92-870-4855-4 | 50 CHF

Indicateurs clés sur le commerce 
des marchandises et des services 
de 196 économies. Met en relief les 
principales exportations et importations 
et les principaux partenaires 
commerciaux de chaque économie.

Profils tarifaires  
dans le monde 2019

ISBN 978-92-870-4803-5 | 50 CHF

Renseignements détaillés sur les droits 
de douane et les mesures non tarifaires 
appliqués par plus de 170 pays et 
territoires douaniers. Copublié avec l’ITC 
et la CNUCED.

Examens des politiques 
commerciales

En 2019, 12 examens des politiques 
commerciales ont été publiés portant sur 
les politiques et pratiques commerciales 
des Membres suivants : République 
démocratique populaire lao ; Pérou ; 
Costa Rica ; Suriname ; Macédoine 
du Nord ; Canada ; Trinité-et-Tobago ; 
Papouasie-Nouvelle-Guinée ; Samoa ; 
Bangladesh ; Communauté de l’Afrique de 
l’Est (Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanie et 
Ouganda) ; et Équateur (voir la page 110).

Rapports sur le règlement des 
différends 2018

Dix volumes sont parus en 2019, 
contenant le texte intégral des rapports 
des groupes spéciaux et de l’Organe 
d’appel et des décisions arbitrales 
rendues par l’OMC en 2018. Copublié 
avec Cambridge University Press.

2016 2017 2018

3%

6%

12%

Quiz World Trade 
Statistical 
Review
Skip the quiz  
and go directly to   
the Statistical Review

How much do you know 
about World Trade?

Try out our interactive 
 quiz to find out.

Home Share Download the Review

World Trade Statistical Review 2019 World Trade Organization
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Nouvelles publications

ÉDITION 2019

Le règlement des différends 
dans le cadre de l’OMC: 
un différend, une page
1995-2018

Le règlement des différends dans le 
cadre de l’OMC : un différend, une 
page 1995-2018

ISBN 978-92-870-4980-3 | 40 CHF

Résumés d’une page, cas par cas, des 
rapports des groupes spéciaux et de 
l’Organe d’appel adoptés par l’Organe 
de règlement des différends de l’OMC.

Facilitating trade through 
regulatory cooperation  
The case of the WTO’s TBT/SPS
Agreements and Committees

TECHNOLOGICAL 
INNOVATION, SUPPLY 
CHAIN TRADE, AND 
WORKERS IN A 
GLOBALIZED WORLD

GLO BAL  VALUE  CH A I N  DEVELO PME NT  R E P O R T  2 019
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This report takes stock of the evolution of global value chains (GVCs) in 

light of technological developments, such as robotics, big data and the 

Internet of Things. It discusses how these technologies are reshaping GVCs 

and examines the effect of these changes on labor markets in developed 

and developing economies and on supply chain management. The report 

discusses how technological developments are creating new opportunities 

for the participation of small and medium-sized enterprises in global value 

chains and reviews issues related to GVC measurement. The report is 

a follow-up to the first Global Value Chain Development Report, which 

revealed the changing nature of international trade when analyzed in 

terms of value chains and value-added trade.

Facilitating Trade through 
Regulatory Cooperation (La 
facilitation du commerce par la 
coopération réglementaire).

ISBN 978-92-870-4284-2 | 30 CHF

La publication met en lumière la 
manière dont l’Accord sur les obstacles 
techniques au commerce et l’Accord sur 
les mesures sanitaires et phytosanitaires 
de l’OMC, ainsi que le travail des 
comités correspondants, favorisent les 
possibilités de coopération réglementaire 
entre les gouvernements et atténuent les 
frictions commerciales. Copublié avec 
l’OCDE.

Edited by 
Marc Bacchetta, 
Emmanuel Milet and  
José-Antonio Monteiro

Recent research shows that although trade and 
technological advances yield important benefits 
for economies overall, some workers and regions 
can be negatively affected. Policies aimed at 
helping workers adjust to the impact of trade 
or technological changes can provide a helping 
hand to the workforce and increase the benefits of 
open trade and new technologies. This publication 
contributes to the discussion on how governments 
can help make international trade more inclusive 
and ensure that the benefits of open trade are 
spread more widely. It responds to the growing 
demand from policy-makers for further research on 
adjustment policies, building on previous WTO work 
on the labour market effects of trade. 

The publication includes an extensive review of the 
literature on this topic and provides case studies on 
adjustment policies written by experts from seven 
countries across four continents. The contributions 
cover a broad range of policy measures taken by 
governments to help labour markets adjust to the 
impact of globalization, including trade openness, 
using a variety of approaches. They provide valuable 
insights into those policies and useful information 
for all those interested in the social dimensions of 
globalization and technological change.

Making Globalization 
More Inclusive  
Lessons from experience 
with adjustment policies

Making Globalization 
More Inclusive  
Lessons from experience 
with adjustment policies
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Making Globalization - Artwork.indd   1 02/10/2019   16:14

Making Globalization More 
Inclusive (Rendre la mondialisation 
plus inclusive)

ISBN 978-92-870- 5057-1 | 40 CHF

La publication examine comment les 
pouvoirs publics peuvent aider à rendre 
le commerce international plus inclusif 
et faire en sorte que les avantages du 
commerce ouvert soient plus largement 
répartis (voir la page 170).

Conférences ministérielles 
de l’OMC
Principaux résultats

Co nférences ministérielles de l’OMC : principaux résultats 

contient tous les principaux résultats des Conférences 

ministérielles de l’Organisation mondiale du commerce 

(OMC) depuis la création de celle-ci, en 1995. Couvrant 

onze Conférences ministérielles tenues entre 1996 et 

2017, les principaux résultats incluent les décisions et 

déclarations ministérielles, ainsi que les déclarations des 

Président(e)s. La présente publication reproduit également

les résultats ministériels pertinents du Cycle d’Uruguay 

adoptés en relation avec l’établissement de l’OMC.

 La présente publication complète Les Accords de l’OMC, 

ouvrage récemment publié par Cambridge University Press 

et l’OMC, qui contient l’Accord de Marrakech instituant l’OMC 

et ses Annexes.

Conférences m
inistérielles de l’O

M
C  Principaux résultats

Conférences ministérielles 
de l’OMC : principaux résultats

ISBN 978-92-870-5060-1 | 35 CHF

La publication contient les principaux 
résultats des 11 Conférences 
ministérielles de l’OMC qui se sont 
tenues entre 1996 et 2017. Co-publié 
avec Cambridge University Press.

This publication covers the treaty instruments drawn up by WTO Members in relation 
to the Agreement Establishing the WTO and the multilateral and plurilateral trade 
agreements annexed to this Agreement. It lists the signature dates of WTO agreements 
and the dates of acceptance or amendments to these agreements. It also provides 
the date of their entry into force as well as for other communications and declarations 
received by the WTO Director-General in his capacity as depositary.

This publication reflects several WTO accessions and treaty amendments since 
the previous edition. Following a brief introduction, a dedicated section provides a 
comprehensive summary of the establishment of the WTO and the evolution of its 
treaty instruments. It also provides information on depositary notifications by the WTO 
Director-General, the relevant volumes of the WTO and UN Treaty Series, and treaty 
registration with the United Nations. Hyperlinks in the PDF allow readers direct access 
to the relevant WTO and UN documents.
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Situation des instruments juridiques 
de l’OMC, édition 2019

ISBN 978-92-870-4974-2 | 40 CHF

La publication traite des instruments 
conventionnels élaborés par les 
Membres de l’OMC en relation avec 
l’Accord instituant l’OMC et les accords 
commerciaux multilatéraux et plurilatéraux 
annexés à cet accord.

Rapport 2019 sur le développement 
des chaînes de valeur mondiales

ISBN 978-92-870-4967-4 | 60 CHF

Le rapport analyse la manière dont 
les progrès technologiques créent de 
nouvelles opportunités, pour les petites et 
moyennes entreprises, de participer aux 
chaînes de valeur mondiales. Copublié 
avec l’IDE-JETRO, l’OCDE, le RCGVC-
UIBE, le Groupe de la Banque mondiale 
et la Fondation chinoise de recherche 
pour le développement (voir la page 170).

AIDFORTRADE 
AT A GLANCE 2019
ECONOMIC DIVERSIFICATION 
AND EMPOWERMENT

Panorama de l’Aide 
pour le commerce 2019

ISBN 978-92-870-4987-2 | 70 CHF

La publication analyse la manière 
dont le commerce peut contribuer à 
la diversification et à l’autonomisation 
économiques, en mettant l’accent sur 
l’élimination de l’extrême pauvreté, 
et explique comment l’Aide pour le 
commerce peut concourir à cet objectif.

The availability of trade fi nance has become an 

increasingly important issue in the past few years. 

As international banks have become less willing 

to provide trade fi nance guarantees, particularly in 

developing countries, this has reduced the capacity 

of local banks to provide credit to businesses 

wishing to trade, leading to a signifi cant gap 

between the demand and supply of trade fi nance. 

Small and medium-sized enterprises have been 

especially hard-hit by this trade fi nance gap. 

This publication delves into the global trade fi nance 

gap and the reasons for the growing reluctance 

of the global fi nancial sector to engage in this 

form of fi nancing. It examines the challenges of 

regulatory compliance and describes the efforts 

of international organizations, such as the World 

Trade Organization and the International Finance 

Corporation, to respond to this issue. It also presents 

case studies of the capacity-building programmes 

organized by multilateral development banks which 

aim to improve the availability of trade fi nance. 

Trade � nance and 
the compliance challenge
A showcase of international cooperation Trade � nance and 

the compliance challenge
A showcase of international cooperation

Cover_Trade_Finance_Smes_EN.indd   1-3 21.06.19   13:56

Trade Finance and the Compliance 
Challenge (Le financement  
du commerce et l’enjeu  
de la conformité)

ISBN 978-92-870-5008-3 | 30 CHF

La publication examine les défis de la mise 
en conformité réglementaire et décrit les 
efforts des organisations internationales, 
telles que l’OMC et la Société financière 
internationale, pour faire face à ce 
problème (voir la page 116).

8

167Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2020

Publications
www.wto.org/publications_f



Gros plan

Journée portes ouvertes 2019

Près de 3 000 visiteurs ont été accueillis au siège de l’OMC le dimanche 14 juin à l’occasion 
de la cinquième Journée portes ouvertes de l’OMC. Les visiteurs ont pu profiter de visites 
guidées du bâtiment, avoir un aperçu des travaux de l’Organisation et goûter aux spécialités 
de différents pays Membres. La remise d’un prix spécial à la police diplomatique de Genève 
par le Directeur général, M. Azevêdo, a figuré parmi les événements marquants de la journée.

et nos proches. Cette protection est destinée 
au personnel de l’OMC et à ceux qui travaillent 
pour les missions diplomatiques auprès de 
l’OMC. Bien sûr, elle s’adresse aussi à toutes 
les autres organisations internationales et 
missions à Genève. Et bien qu’une grande partie 
de votre travail ne soit pas visible, celui-ci n’est 
en aucun cas méconnu, oublié ou tenu pour 
acquis. Aujourd’hui, nous voulons donc célébrer 
et reconnaître le travail exceptionnel que vous 
accomplissez. »

Les visiteurs de l’OMC se sont réunis dans la 
salle du Conseil, la principale salle de réunion de 
l’OMC, pour une cérémonie d’ouverture au cours 
de laquelle des discours ont été prononcés par 
le Directeur général, M. Azevêdo, la Présidente 
du Conseil général, Sunanta Kangvalkulkij, 
et des représentants de la Confédération 
suisse, du Conseil des États et de la Ville de 
Genève. Au cours de la cérémonie d’ouverture, 
le Directeur général, M. Azevêdo, a remis un 
prix de remerciement à la Brigade de sécurité 
diplomatique, le corps de policiers chargé de la 
protection des fonctionnaires et des diplomates 
en poste à Genève.

Prix de remerciement
Le Directeur général, M. Azevêdo, a dit : « Je suis 
heureux de remettre ce prix de remerciement 
à la Brigade de sécurité diplomatique. Chaque 
jour, chacun d’entre nous compte sur votre 
professionnalisme, vos compétences et votre 
expertise pour nous protéger, nous, nos familles 

Des représentants 
de la Confédération 
helvétique, du Conseil 
d’État et de la Ville de 
Genève ont participé 
à la cérémonie 
d’ouverture.

Le Directeur général, 
M. Azevêdo, a 
remis un prix de 
remerciement à 
Mme Monica Bonfanti, 
Commandante de 
la police genevoise.
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La Commandante de la police de Genève, 
Mme Monica Bonfanti, a reçu le prix au nom de 
la police diplomatique. Elle a dit : « Au nom de 
tous les employés de la Brigade de sécurité 
diplomatique de la police de Genève, c’est avec 
plaisir et honneur que je reçois ce prix. La Brigade 
remplit avec grande fierté la tâche de protéger la 
Genève internationale. »

Visites guidées et expositions
Grâce à plus de 20 visites guidées, conduites 
par le personnel de l’OMC, les visiteurs ont pu 
découvrir la riche histoire du Centre William 
Rappard, siège de l’Organisation, et les œuvres 
d’art uniques qui y sont exposées. Les visiteurs 
ont pu découvrir une exposition de photographies 
de personnages célèbres de l’histoire de l’OMC, 
ainsi que des photographies remontant à la 
signature de l’Accord de Marrakech, fondateur 
de l’Organisation mondiale du commerce. Ils ont 

également pu découvrir une exposition sur « Les 
avantages du commerce », qui consiste en des 
études de cas illustrant la manière dont divers 
pays tirent profit du commerce.

Les visites ont été conduites dans les trois 
langues officielles de l’OMC – l’anglais, le français 
et l’espagnol. L’équipe d’interprètes de l’OMC a 
expliqué ce que représente le travail d’interprète 
et a encouragé les visiteurs à découvrir les 
cabines d’interprétation.

Un accueil au bord du lac
Les visiteurs ont également pu déguster des 
boissons et des plats nationaux offerts par 
différents pays Membres de l’OMC qui avaient 
installé des stands face au lac Léman. Les plus 
jeunes ont pu prendre plaisir à écouter des 
histoires, à se faire peindre le visage et à découvrir 
un château gonflable.

Les fonctionnaires 
de l’OMC ont fait plus 
de 20 visites guidées.
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Activités de recherche économique

La publication phare de l’OMC, le Rapport sur le 
commerce mondial, a été lancée par le Directeur 
général, M Azevêdo, à l’occasion du Forum public 
de l’OMC (voir la page 158) en octobre. Le 
rapport indique que le commerce des services 
s’est développé plus rapidement que le commerce 
des marchandises entre 2005 et 2017. Selon le 
rapport, la part du secteur des services dans le 
commerce mondial pourrait augmenter de 50 % 
d’ici 2040. Les coûts du commerce des services 
sont presque deux fois plus élevés que ceux du 
commerce des marchandises, mais ces coûts sont 
en diminution, principalement en raison de l’impact 
des technologies numériques. Le rapport examine 
de quelle manière le commerce des services peut 
contribuer à une croissance et un développement 
plus inclusifs.

« Les services sont un pan essentiel du commerce 
international. La promotion du commerce des 
services crée des gains significatifs de bien-être 
pour la société et peut favoriser l’inclusion … Mais 
pour pouvoir tirer parti des possibilités offertes 
par les changements en cours, il faudra trouver de 
nouveaux moyens de promouvoir la coopération 
commerciale mondiale et de faire des services 
un élément central de la politique commerciale », 
a dit le Directeur général, M. Azevêdo, lors du 
lancement du rapport.

La deuxième édition du Rapport sur le 
développement des chaînes de valeur mondiales 
a été lancée en avril 2019 lors des réunions 
de printemps de la Banque mondiale et du 
Fonds monétaire international (FMI). Le rapport 
est une publication conjointe de l’OMC, de 
l’Institut des économies en développement 
(IDE-JETRO), de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques, du 
Centre de recherche sur les chaînes de valeur 
mondiales, dont le siège se trouve à l’University of 
International Business and Economics, du Groupe 
de la Banque mondiale et de la Fondation chinoise 
de recherche pour le développement.

Il ressort du rapport que plus des deux tiers des 
échanges commerciaux à travers le monde se 
font désormais par le biais de chaînes de valeur 
mondiales (CVM). Le rapport fait remarquer 
que les progrès technologiques présentent à 

• Selon le Rapport sur le commerce mondial, la publication phare de l’OMC, les services sont 
devenus le segment le plus dynamique du commerce mondial.

• L’évolution des chaînes de valeur mondiales est analysée dans un nouveau rapport.

• Le Forum sur le commerce mondial et les chaînes de blocs, qui s’est tenu à l’OMC,  
a permis de réfléchir à l’impact des chaînes de blocs sur le commerce international.

Informations de base 
sur les activités 
de recherche 
économique
La Division de la recherche 
économique et des 
statistiques de l’OMC 
organise régulièrement 
des séminaires et des 
conférences ainsi que 
des forums en ligne avec 
des universitaires et des 
chercheurs à Genève et 
dans le monde entier. Ces 
activités comprennent 
le programme d’ateliers 
sur le commerce et 
le développement à 
Genève. La Division est 
aussi responsable de la 
publication phare de l’OMC, 
le Rapport sur le commerce 
mondial, qui vise à mieux 
faire comprendre les 
tendances du commerce, 
les questions de politique 
commerciale et le système 
commercial multilatéral.

la fois des opportunités et des risques pour 
les pays participant aux CVM. Pour préparer 
leurs économies à un avenir numérique, les 
gouvernements doivent promouvoir des politiques 
qui favorisent l’investissement, renforcent 
les compétences des fabricants locaux et 
entretiennent les relations entre les fournisseurs 
de technologies et les producteurs locaux.

En décembre, la Division de la recherche 
économique et des statistiques a organisé, 
avec le soutien d’autres divisions, un Forum 
sur le commerce mondial et la chaîne de blocs 
afin d’examiner la manière dont la technologie 
des chaînes de blocs transforme le commerce 
international. En ouvrant le Forum, le Directeur 
général adjoint, Yi Xiaozhun, a déclaré que l’action 
politique et la coordination entre les principales 
parties prenantes étaient nécessaires pour réaliser 
pleinement le potentiel de la technologie des 
chaînes de blocs pour ce qui est de transformer 
le commerce international. « La chaîne de blocs 
peut accélérer la numérisation du commerce 
international, mais uniquement si le cadre législatif 
permet d’effectuer des transactions par des 
moyens numériques et si ces transactions sont 
reconnues comme légales et valides », a-t-il dit. 
Mais « il est aussi fondamental d’autonomiser les 
pays en développement et les plus petits acteurs 
pour qu’ils puissent bénéficier des avantages 
offerts par cette technologie », a-t-il ajouté.

En octobre, la Division de la recherche 
économique et des statistiques a lancé une 
nouvelle publication intitulée « Making Globalization 
More Inclusive : Lessons from experience with 
adjustment policies » (Rendre la mondialisation 
plus inclusive : enseignements tirés de l’expérience 
avec les politiques d’ajustement). S’appuyant 
sur les travaux antérieurs de l’OMC consacrés 
aux effets du commerce sur le marché du travail, 
l’ouvrage répond à la demande croissante des 
décideurs pour des recherches plus approfondies 
sur les politiques visant à aider les travailleurs 
à s’adapter à l’impact du commerce ou des 
changements technologiques. Outre une analyse 
approfondie de la documentation consacrée aux 
politiques d’ajustement, la publication présente des 
études de cas rédigées par des experts de sept 
pays répartis sur quatre continents.
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Prix du meilleur article décerné 
par l’OMC à de jeunes économistes
Le prix 2019 du meilleur article décerné par l’OMC à de jeunes économistes a 
été attribué à Jan Bakker de l’Université d’Oxford pour son article « International 
Trade and Regional Inequality » (Commerce international et inégalité régionale) 
et à Federico Huneeus de l’Université de Princeton pour son article « Production 
Network Dynamics and Propagation of Shocks » (Dynamique des réseaux de 
production et propagation des chocs). Ils ont été déclarés premiers ex aequo 
par le jury de sélection et se sont partagé le prix de 5 000 CHF.

L’article de Jan Bakker démontre que la 
participation à l’activité d’exportation est plus 
importante dans les régions plus densément 
peuplées. Il étaye cette constatation en présentant 
deux mécanismes potentiels grâce auxquels 
les grandes villes des économies avancées 
bénéficient particulièrement du commerce.

Tout d’abord, les entreprises des grandes 
métropoles sont plus productives. Quand 
des possibilités commerciales s’ouvrent, les 
entreprises les plus productives se développent, 
tout comme l’activité économique au sein de ces 
métropoles. Ensuite, les secteurs à forte intensité 
de qualifications et de capital sont concentrés 
de manière disproportionnée dans les grandes 
villes. Dans les économies avancées, ces secteurs 
grandissent grâce à un meilleur accès aux marchés.

L’article indique que la productivité accrue des 
entreprises dans les grandes villes constitue le 
mécanisme prépondérant. L’article a d’importantes 
implications politiques pour les gouvernements 
qui se préoccupent des effets du commerce 
sur la répartition des revenus, car il montre que 
le commerce a des effets différents dans les 
grandes villes et dans les petites villes.

Jan Bakker est de nationalité allemande. Il est 
doctorant en économie à l’Université d’Oxford 
depuis 2016.

Dans son article, Federico Huneeus étudie la 
façon dont les chocs extérieurs se propagent 
dans les réseaux de production. Le document 
explique que les coûts d’ajustement des liens 
entre les entreprises au sein d’une chaîne 
d’approvisionnement génèrent des effets 
importants. L’auteur, qui rappelle comment le 
Chili a été touché par les chocs commerciaux 
internationaux pendant la grande récession, 
démontre que sans les frictions dues à 
l’ajustement des réseaux de production, les pertes 
de production auraient été inférieures de 30 %.

L’article met en évidence l’importance des 
stratégies de stabilisation au cours du cycle 
économique pour tenir compte des frictions entre 
entreprises. Il est probable que de nombreuses 
questions sur la propagation et la dynamique des 
réseaux deviennent cruciales dans une période de 
protectionnisme accru et imprévisible.

Federico Huneeus est de nationalité chilienne. Il 
a obtenu un doctorat en économie à l’Université 
de Princeton en 2019. Il est actuellement post-
doctorant associé à la Fondation Cowles de 
l’Université de Yale.

Jury de sélection
Le jury était composé des personnes suivantes : 
M. Avinash Dixit (Professeur d’économie émérite, 
Université de Princeton), M. Robert Koopman 
(Directeur de la Division de la recherche 
économique et des statistiques, OMC), M. Robert 
Staiger (Professeur d’économie, Dartmouth College) 
et M. Alberto Trejos (Professeur d’économie, INCAE 
Business School). Mme Roberta Piermartini (Division 
de la recherche économique et des statistiques, 
OMC) a coordonné le travail du jury.

Informations de 
base sur le prix 
du meilleur article 
décerné par 
l’OMC à de jeunes 
économistes

En 2009, l’OMC a créé 
le Prix du meilleur article, 
décerné chaque année à 
de jeunes économistes. 
Ce prix, doté de 
5 000 CHF, vise à 
promouvoir la recherche 
économique de haut 
niveau sur l’OMC et les 
questions concernant 
l’OMC et à renforcer les 
liens entre l’OMC et les 
milieux universitaires.

Les contributions portent sur un large éventail 
de mesures de politique générale adoptées pour 
aider les marchés du travail à s’adapter à l’impact 
de la mondialisation, y compris l’ouverture du 
commerce, à l’aide de diverses méthodes. Elles 

fournissent un aperçu précieux de ces politiques 
et des renseignements utiles à tous ceux qui 
s’intéressent aux dimensions sociales de la 
mondialisation et du changement technologique.

Le prix 2019 du 
meilleur article 
décerné par 
l’OMC à de jeunes 
économistes a été 
remis à Jan Bakker et 
Federico Huneeus par 
Roberta Piermartini.
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Activités statist iques

Publications statistiques et séries 
de données
L’Examen statistique du commerce mondial 2019, 
publication phare de l’OMC dans le domaine 
des statistiques, a fourni une analyse détaillée 
des tendances du commerce mondial des 
marchandises et des services, et des informations 
sur l’utilisation, par les Membres de l’OMC, de 
mesures restrictives pour le commerce et de 
mesures de facilitation des échanges (voir la 
page 166). En outre les « Profils commerciaux 
2019 » ont présenté une série d’indicateurs 
clés sur le commerce des marchandises et des 
services, tandis que les « Profils tarifaires dans le 
monde 2019 » ont fourni des renseignements sur 
les droits de douane et les mesures non tarifaires. 
Un sujet spécial de cette publication portait sur 
les « Politiques commerciales et tarifaires et le 
développement durable ».

Le portail de données de l’OMC, mis en place en 
novembre 2018, a été amélioré par de nouvelles 
séries de données et une interface utilisateur 
remaniée. Le portail est désormais accessible 
via une API (interface de programmation 
applicative), qui rassemble en un seul endroit la 
documentation dont les développeurs ont besoin 
pour intégrer les données de l’OMC dans leurs 
pages Web et leurs applications.

• L’OMC a rendu publiques des données expérimentales sur le commerce mondial  
des services par mode de fourniture.

• L’OMC a publié une mise à jour des profils de pays qui fait apparaître la participation  
des pays dans les chaînes de valeur mondiales.

• La coopération entre l’OMC, le Centre du commerce international et la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement a conduit à la création d’un portail  
en ligne dédié aux Objectifs de développement durable liés au commerce.

Informations de base 
sur les activités 
statistiques
La Division de la recherche 
économique et des 
statistiques apporte un 
soutien aux Membres et 
au Secrétariat de l’OMC 
en leur fournissant des 
données sur les questions 
de politique économique et 
commerciale et des services 
de conseil technique au 
sujet des négociations sur 
l’accès aux marchés et de la 
tenue des listes concernant 
les marchandises. C’est 
la principale source de 
statistiques commerciales 
de l’OMC et de données 
sur les droits de douane et 
les mesures non tarifaires. 
Elle fournit une assistance 
technique dans le cadre 
des cours de politique 
commerciale et des ateliers 
nationaux et elle contribue 
aux activités statistiques 
interorganisations.

L’OMC a lancé un Baromètre du commerce des 
services en septembre dans le cadre des efforts 
déployés pour mieux comprendre le commerce 
des services. Le Baromètre, qui sera publié deux 
fois par an, met en lumière les renversements de 
tendance et l’évolution du commerce mondial des 
services.

Profils de pays sur le commerce 
en valeur ajoutée
L’OMC a publié le 9 mai des profils actualisés 
de 64 Membres de l’OMC, révélant la part des 
composants nationaux et étrangers dans leurs 
exportations et leur participation aux chaînes de 
valeur mondiales (CVM). Les profils mettent en 
lumière la contribution du secteur des services au 
commerce et la valeur des échanges de produits 
intermédiaires pour chacune des économies.

Les profils reposent sur les données de la base de 
données de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) concernant 
le commerce en valeur ajoutée et constituent une 
mise à jour des profils publiés il y a trois ans.

Commerce des services par mode 
de fourniture
L’OMC a établi un ensemble de données 
expérimental sur le commerce des services par 
mode de fourniture (TisMoS) pour la période allant 
de 2005 à 2017 et pour toutes les économies. 
Cet ensemble de données utilise à la fois des 
chiffres officiels et des estimations pour donner 
le tout premier compte rendu complet du volume 
du commerce des services selon les quatre 
modes de fourniture définis dans l’Accord 
général sur le commerce des services de l’OMC 
(voir la page 97). TisMoS propose également 
un ensemble de données statistiques FATS 
(statistiques sur les filiales étrangères) relatives 
à la production au niveau mondial et portant sur 
200 économies, et 13 secteurs de service pour la 
période.

Baromètre du commerce des services
Valeur de l’indice, décembre 2019
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Renforcement des capacités 
statistiques
Des cours ont été proposés par l’OMC en 
collaboration avec la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED), l’ONU et les agences statistiques 
régionales pour les économies en développement. 
Les participants ont mis en commun les meilleures 
pratiques en matière de collecte, de compilation 
et d’analyse statistique des données. Les ateliers 
combinaient des prestations en ligne et en face-
à-face pour les statistiques du commerce des 
marchandises et du commerce des services.

L’OMC a également assuré le renforcement des 
capacités dans le domaine des statistiques du 
commerce des services et du commerce en valeur 
ajoutée, et fourni une assistance à l’Union africaine 
dans la négociation des demandes et des offres 
au sein de la Zone de libre-échange continentale 
africaine.

Des outils en ligne servant à diffuser des 
informations sur l’accès aux marchés sont 
régulièrement présentés dans le cadre de cours 
thématiques, de cours régionaux et de cours 
avancés de politique commerciale.

Communication
Lors d’une séance sur les statistiques 
commerciales, tenue dans le cadre du 
Forum public de l’OMC (voir la page 158), la 
demande des utilisateurs pour des statistiques 
commerciales plus pertinentes a été examinée. 
Les participants ont discuté de la manière dont 
l’OMC et d’autres organisations internationales 
peuvent produire des statistiques permettant 
d’identifier et d’analyser l’évolution actuelle et 
les tendances futures du commerce mondial. 

Au cours d’une autre séance, les participants 
se sont intéressés aux « nouvelles données 
sur le commerce préférentiel », à l’aide d’un 
nouvel ensemble de données sur l’utilisation 
des préférences commerciales par les pays en 
développement. Il a été mis en lumière que la 
clause de la nation la plus favorisée (NPF) reste 
un point d’ancrage de l’architecture commerciale 
multilatérale.

Coopération internationale
Le Groupe d’experts de la mesure du commerce 
numérique, réuni sous l’égide de l’Équipe spéciale 
interinstitutions sur les statistiques du commerce 
international (TFITS), a mis la dernière main à 
la première version du Manuel sur la mesure du 
commerce numérique, qui contient un cadre 
conceptuel pour les transactions numériques 
transfrontières.

La coopération avec le Centre du commerce 
international (ITC) et la CNUCED a conduit 
au renforcement de la collaboration sur les 
indicateurs des Objectifs de développement 
durable (ODD) liés au commerce et à la création 
d’un portail en ligne consacré aux ODD liés au 
commerce (https ://sdgtrade.org).

I-TIP
Le Portail intégré d’information commerciale 
(I-TIP) de l’OMC est régulièrement mis à jour pour 
élargir la gamme des renseignements disponibles 
sur les mesures non tarifaires et sur les politiques 
relatives au commerce des services. À la fin de 
2019, plus de 56 000 mesures non tarifaires 
relatives au commerce des marchandises avaient 
été incluses. Dans le domaine des services, le 
portail comprend désormais des informations 
correspondant à 68 économies, qui sont tirées de 
la base de données de l’OCDE et d’une enquête 
menée conjointement avec la Banque mondiale.

Le Directeur 
général, M. Azevêdo, 
a présenté les 
prévisions de l’OMC 
concernant le 
commerce mondial 
à une conférence de 
presse en avril 2019.
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Coopération avec les établissements universitaires

Activités organisées dans le cadre 
du Programme de chaires
En 2019, 78 cours et programmes de diplôme 
nouveaux ou actualisés ont été proposés et 
mis au point dans le cadre du Programme de 
chaires de l’OMC (PCO). Le Programme a aidé 
94 doctorants à préparer leur thèse. Un total de 
122 activités de sensibilisation ont également 
été organisées, soit près du double du chiffre 
de 2018 (62), et ont attiré un nombre important 
de participants, comprenant notamment des 
décideurs.

Les travaux de recherche menés dans le 
cadre du PCO se sont encore une fois révélés 
très fructueux. Les travaux des chaires ont 
abouti à la publication de 93 articles dans des 
revues spécialisées, contre 67 en 2018, et de 

• Le Programme de chaires de l’OMC (PCO) a permis de réaliser des travaux de recherche 
importants concernant des questions liées au commerce ; 92 articles ont été publiés dans 
des revues spécialisées.

• Un audit externe a évalué de manière très positive l’impact du Programme depuis son 
lancement en 2010. L’OMC devrait décider de l’avenir du PCO au printemps 2020.

• Le PCO a organisé une session dans le cadre de l’Examen global de l’Aide pour 
le commerce de l’OMC sur le thème « Diversification et autonomisation économiques 
pour un développement inclusif et durable ».

Informations de base 
sur le Programme  
de chaires de l’OMC
Le Programme de chaires 
de l’OMC, lancé en 
2010, vise à renforcer 
la connaissance et 
la compréhension du 
système commercial 
parmi les universitaires et 
les décideurs des pays 
en développement. Les 
titulaires de chaires sont 
sélectionnés par voie de 
concours. Les principaux 
objectifs du Programme 
sont d’encourager 
la recherche sur des 
questions relatives au 
commerce et à l’OMC, 
d’apporter un soutien 
didactique pour concevoir 
et dispenser des cours sur 
la politique commerciale et 
les questions intéressant 
l’OMC et d’organiser des 
activités publiques pour 
diffuser la recherche et 
promouvoir la discussion 
sur le commerce 
international. Le PCO est 
géré conjointement par la 
Division de la recherche 
économique et des 
statistiques de l’OMC et 
par l’Institut de formation et 
de coopération technique.

52 documents de travail sur le commerce et sur 
des questions qui intéressent l’OMC et qui sont 
importantes pour elle.

Le PCO a organisé une session dans le cadre de 
l’Examen global de l’Aide pour le commerce de 
l’OMC (voir la page 142) sur le thème « Soutenir 
la diversification et l’autonomisation économiques 
pour un développement inclusif et durable grâce 
à l’Aide pour le commerce ». Le panel d’experts 

La conférence annuelle 
du Programmes de 
chaires de l’OMC s’est 
tenue à l’OMC en juillet.
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comprenait des titulaires de chaires de l’OMC 
et des représentants de la communauté de la 
politique commerciale à Genève, ainsi qu’un 
ministre d’un des pays dont une université 
participait au PCO.

Les chaires du PCO ont contribué et participé 
à de nombreuses conférences destinées aux 
organismes publics nationaux, aux organisations 
internationales, aux entreprises, aux médias et 
aux universitaires, et dont le but était de faire 
valoir l’importance du commerce. Le Secrétariat 
de l’OMC a participé à de nombreuses activités 
d’assistance technique organisées par les chaires, 
telles que des conférences universitaires, des 
séminaires et des cours spécialisés.

La plate-forme électronique du PCO, un site 
Web dédié au Programme, lancée en décembre 
2017 et améliorée en 2019, a continué à faciliter 
le partage d’informations, à encourager les 
débats et à promouvoir l’établissement d’un 
réseau entre les institutions et les individus 
associés au Programme. En 2019, un programme 
d’enseignement recommandé par le PCO a été 
introduit sur la plate-forme électronique du PCO.

Fin de la phase II du PCO
Un audit externe et indépendant du PCO a été 
effectué en 2019. Le rapport a souligné l’efficacité 
du Programme. Trois options ont été envisagées 
pour l’avenir de celui-ci, dont la deuxième 
phase de quatre ans s’est achevée en 2018. La 
première, et la plus souhaitable, était d’étendre 
le Programme, de le faire correspondre plus 
étroitement aux autres activités de l’OMC et de 
porter le nombre de chaires de 19 à 40 (voir la 
page 176). La deuxième option était de poursuivre 
le Programme actuel et la troisième était de le 
supprimer progressivement.

Le Conseil consultatif du PCO, un organe externe 
composé d’universitaires expérimentés, avait déjà 
recommandé une phase III du PCO, à condition 
que l’évaluation soit positive. La direction de 
l’OMC est favorable à l’élargissement du PCO, 
pour autant que certaines conditions préalables 
puissent être remplies, notamment le financement 
nécessaire. Une décision est attendue au 
printemps 2020.

Programme de soutien aux 
établissements d’enseignement 
supérieur
Treize activités ont été menées en 2019 
dans le cadre du Programme de soutien aux 
établissements d’enseignement supérieur, lequel 
est destiné aux établissements universitaires des 
pays en développement et des pays les moins 
avancés qui ne participent pas au Programme 
de chaires de l’OMC. Ces activités ont consisté 
en des cours de premier et de troisième cycles 
donnés par des fonctionnaires de l’OMC.

Près d’un tiers des activités visaient à soutenir 
des concours universitaires sur le droit de l’OMC 
et à améliorer la connaissance des procédures 
de règlement des différends parmi les étudiants 
et les professeurs. Des fonctionnaires de 
l’OMC ont siégé dans les jurys de concours 
interuniversitaires régionaux et lors de l’épreuve 
finale des concours au siège de l’OMC (voir la 
page 126).

Dans le cadre du Programme, des présentations 
ont également été organisées à l’intention 
d’universitaires. En outre, l’OMC a continué 
d’encourager les universités à inscrire leurs 
professeurs aux cours en ligne dispensés sur sa 
plate-forme E-campus.
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Universités participant au 
Programme de chaires de l’OMC

 Chaires de la phase I – établies en 2010
 Chaires de la phase II – établies en 2014

Mexique
Institut technologique 
autonome de Mexico, Centre de 
droit économique international

Brésil
Fondation Getulio Vargas, 
São Paulo School of 
Economics

Barbade
Université des Indes 
occidentales, Shridath Ramphal 
Centre for International Trade 
Law, Policy and Services

Chili
Université du Chili, Institut 
d’études internationales

Argentine
Faculté latino-américaine des 
sciences sociales (FLACSO)

Turquie
Université Bilgi d’Istanbul

Bénin
Université d’Abomey-Calavi

Tunisie
Université de Tunis, Tunis 
Business School

Maroc
Université Mohammed V-Souissi, 
Faculté des sciences juridiques, 
économiques et sociales

Sénégal
Université Cheikh Anta 
Diop, Faculté des sciences 
économiques et de gestion
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Chine
Institut du commerce extérieur 
de Shanghai (SIFT), École de 
recherche et d’enseignement 
sur l’OMC

Singapour
Université nationale de 
Singapour, Faculté de droit

Indonésie
Universitas Gadjah Mada, 
Centre d’études sur 
le commerce mondial

Afrique du Sud
North-West University

Oman
Université Sultan Qaboos

Jordanie
Université de Jordanie, Faculté 
des études commerciales

Maurice
Université de Maurice, 
Département d’économie  
et de statistique

Kenya
Université de Nairobi, École 
de sciences économiques

Fédération de Russie
Université d’État de Saint-
Pétersbourg, Faculté des 
sciences économiques, 
Département d’économie 
mondiale

8

177Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2020

Coopération avec les établissements universitaires
www.wto.org/Programmedechaires



Secrétariat et budget

Secrétariat de l'OMC 180

Budget, finances et administration 186



Secrétariat et budget

Le Secrétariat de l’OMC emploie plus 
de 600 personnes au bénéfice d’un 
contrat régulier qui coordonnent les 
activités de l’OMC. Le budget annuel 
de l’OMC est financé pour l’essentiel 
par les contributions des Membres.

9



Secrétariat de l’OMC

L’activité de recrutement est restée importante à 
l’OMC, 51 postes vacants ayant été pourvus en 
2019, soit 10 de plus qu’en 2018. Toutefois, en 
raison d’un grand nombre de départs à la retraite 
en 2019, le nombre de fonctionnaires a baissé, 
passant de 627 à 623. Les fonctionnaires du 
Secrétariat de l’OMC sont originaires de 82 pays 
Membres de l’Organisation.

Le Secrétariat est composé essentiellement 
d’économistes, de juristes et de spécialistes de la 
politique commerciale internationale. Il comprend 
aussi des spécialistes des technologies de 
l’information, des communications, des statistiques, 
des finances, des ressources humaines et des 
services linguistiques. Les langues de travail sont 
l’anglais, le français et l’espagnol.

Le personnel du Secrétariat émargeant au 
budget ordinaire comprend les professionnels 
et le personnel des services de soutien. Les 
professionnels représentent 62 % du total et 
le personnel des services de soutien, 38 %. 
Les femmes restent plus nombreuses que les 
hommes à l’OMC (338 contre 285). Parmi le 
personnel professionnel, on compte 45 % de 
femmes et 55 % d’hommes, contre 42 % et 58 %, 
respectivement, en 2014.

La Division des ressources humaines continue de 
répondre à l’évolution des besoins du Secrétariat 
en réaffectant les ressources aux domaines 
prioritaires. Les mesures de dotation en personnel 
tiennent compte des limitations imposées par les 
Membres de l’OMC, notamment le plafond global 
du budget et des effectifs.

Différentes méthodes de règlement informel des 
conflits sur le lieu de travail restent à la disposition 
du personnel. L’OMC propose depuis peu les 
services d’un psychologue indépendant aux 
fonctionnaires qui souhaitent bénéficier d’un 
soutien psychologique et social. Ces services 
s’ajoutent à ceux qui sont offerts par le médiateur 
interne et le médiateur externe, le chef du Bureau 

• En 2019, le recrutement a progressé, 51 postes vacants ayant été pourvus  
contre 41 en 2018.

• Le nombre de fonctionnaires a légèrement diminué, passant de 627 à 623 en raison  
d’un grand nombre de départs à la retraite.

• La Division des ressources humaines a continué à réaffecter des ressources aux domaines 
prioritaires, en particulier au règlement des différends.

• Un module d’apprentissage en ligne obligatoire – Respect et harmonie à l’OMC –  
a été élaboré afin que le personnel comprenne pleinement ses droits et obligations.

du contrôle interne et le conseiller juridique auprès 
de l’administration.

En 2019, des procédures ont été mises en œuvre 
dans le cadre de la politique intitulée « Droit 
de travailler dans un environnement exempt de 
discrimination, de harcèlement et d’abus de 
pouvoir » qui avait été lancée en 2018. L’objectif 
était de promouvoir un environnement de travail 
plus harmonieux et plus productif grâce à une 
plus grande protection des droits individuels 
des fonctionnaires. Un module d’apprentissage 
en ligne – Respect et harmonie à l’OMC – a été 
élaboré en 2019 et rendu obligatoire afin que le 
personnel comprenne pleinement ses droits et 
obligations.

Treize nouveaux jeunes professionnels ont intégré 
le Programme pour les jeunes professionnels 
en janvier 2020 et travaillent dans neuf divisions 
différentes. Le Programme a pour but d’accroître 
le nombre de professionnels au Secrétariat de 
l’OMC provenant de pays en développement 
et de pays moins avancés actuellement sans 
représentation (voir la page 192).

En 2019, le service médical a mené à bien le 
deuxième « programme bien-être » qui vise à mieux 
faire comprendre comment une alimentation saine 
et un exercice régulier peuvent avoir une incidence 
sur le bien-être au travail.

Au cours de l’année, les fonctionnaires 
ont bénéficié d’environ 500 possibilités 
d’apprentissage, y compris sous la forme d’un 
accompagnement, d’un tutorat, de séances 
sur le leadership, la gestion du comportement 
professionnel et les technologies de 
l’information, et de cours de langues. Un réseau 
d’accompagnement par les pairs a été établi pour 
aider les nouveaux supérieurs hiérarchiques à 
améliorer leurs compétences en matière de gestion 
et d’accompagnement. Un réseau d’éditeurs a été 
lancé pour identifier les besoins des participants 
en matière de rédaction et d’édition et y répondre. 
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Affaires juridiques
John Adank

Règles
Clarisse Morgan

Accessions

Développement
Shishir Priyadarshi

Institut de formation et
de coopération technique
Bridget Chilala

Examen des politiques
commerciales
Willy Alfaro

Agriculture
et produits de base
Edwini Kessie

Commerce et environnement
Aik Hoe Lim  

Maika Oshikawa
Commerce des services
et investissement
Xiaolin Chai

Accès aux marchés
Suja Rishikesh Mavroidis

Propriété intellectuelle,
marchés publics
et concurrence
Antony Taubman

Administration
et services généraux
Nthisana Phillips

Division des solutions en
technologies de l'information
Fabrice Boudou

Services linguistiques,
documentation et gestion
de l'information
Josep Bonet

Directeur général adjoint
Yonov Frederick AGAH

Directeur général adjoint
Alan WOLFF

Directeur général adjoint
Xiaozhun YI

Ressources humaines
Christian Dahoui

Secrétariat de
l’Organe d'appel
Werner Zdouc

Bureau du Directeur général
Tim Yeend 

Directeur général adjoint
Karl BRAUNER 

Recherche économique
et statistiques
Robert Koopman

Secrétariat du
Cadre intégré
renforcé
Ratnakar Adhikari

Bureau du
contrôle interne
Benoît de Schoutheete

Information et
relations extérieures
Keith Rockwell

Conseil et Comité
des négociations
commerciales
Victor do Prado

Directeur général
Roberto Azevêdo

Figure 1 : Secrétariat de l’OMC – Organigramme au 31 décembre 2019

Nouvelles recrues

Stara Ahmidouch 

Chef des Services linguistiques – Division des 
services linguistiques, de la documentation 
et de la gestion de l’information
Nationalité : suisse/trinidadienne 
Date d’entrée en fonction : 1er mars 2019

L’adage « la plume est plus forte que l’épée » a toujours 
fait écho en moi. Il n’est donc pas étonnant que mon 
attrait pour les langues m’ait conduite des Caraïbes en 
Europe au début des années 1990. Après avoir travaillé 
plusieurs années en tant que traductrice indépendante 
à Genève, j’ai rejoint l’Union interparlementaire (UIP) 

en 2007 où j’ai travaillé au sein des services 
linguistiques et dans le domaine de la gouvernance. 
Avant d’intégrer l’OMC, j’ai occupé le poste de Chef 
de cabinet du Secrétaire général de l’UIP.

Je dirige actuellement les Services linguistiques au 
sein de la Division des services linguistiques, de la 
documentation et de la gestion de l’information et j’ai 
le privilège de travailler avec des traducteurs qui sont 
indubitablement attachés à l’excellence. Nous sommes 
actuellement en train de changer notre manière de 
travailler dans la Division et si je suis là, c’est parce que 
je veux faire partie de ce changement passionnant – et 
parce que je suis convaincue que les linguistes peuvent 
aussi être de bons managers.

La Division des ressources humaines a lancé 
un certain nombre d’événements du Forum 
sur la diversité hommes-femmes pour mieux 
sensibiliser aux questions de genre et comprendre 
les vues des fonctionnaires sur le genre et 
l’inclusion à l’OMC. Parmi les recommandations 

qui ont émergé figuraient la nécessité d’une 
communication plus claire concernant la position 
de l’Organisation sur le genre et la diversité 
et d’organiser des séances régulières sur les 
préjugés inconscients.

9
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Figure 2 : Répartition des fonctionnaires par division au 31 décembre 2019 (nombre de postes)*
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Grand total

Total 

Division des accessions

Division de l'administration et des services généraux

Division de l'agriculture et des produits de base

Secrétariat de l'Organe d'appel

Division du Conseil et du Comité des négociations commerciales

Haute direction (DG, DGA et leurs assistants)

Division du développement

Division de la recherche économique et des statistiques

Division des ressources humaines

Division de l'information et des relations extérieures

Division des solutions en technologies de l'information

Institut de formation et de coopération technique
Division de la propriété intellectuelle, des marchés publics

et de la concurrence
Division des services linguistiques, de la documentation

et de la gestion de l'information
Division des affaires juridiques

Division de l'accès aux marchés

Bureau du contrôle interne

Bureau du Directeur général

Division des règles

Division du commerce et de l'environnement

Division du commerce des services et de l'investissement

Division de l'examen des politiques commerciales

Classes 1 à 10 (y compris postes vacants Haute direction et directeurs

* Y compris les postes non encore pourvus. Les décimales correspondent aux fonctionnaires travaillant à temps partiel (par exemple à 80 %).

Nouvelles recrues

Allan Kalungi

Ingénieur réseaux et télécommunications 
Division des solutions en technologies 
de l’information

Nationalité : ougandaise 
Date d’entrée en fonction : 8 juillet 2019

Comme la plupart des gens de mon pays, j’ai entendu 
parler de l’OMC pendant mon enfance. À cette époque 
déjà, je pensais qu’il serait gratifiant de travailler pour une 
telle organisation qui facilite et soutient les activités de 
ses Membres lorsqu’ils décident ensemble de la manière 
dont ils veulent commercer les uns avec les autres.

J’ai travaillé dans le domaine des technologies de 
l’information pendant plus de 13 ans, principalement 
pour des entreprises de télécommunications et 
c’est pour moi un grand plaisir que de pouvoir faire 
bénéficier l’OMC du savoir, des compétences et de 
l’expérience que j’ai acquis. En tant qu’ingénieur réseaux 
et télécommunications à la Division des solutions en 
technologies de l’information, je travaille avec une équipe 
qui soutient les systèmes de conférence utilisés par 
les délégués pour se réunir et débattre, soit à distance, 
soit dans l’enceinte du Secrétariat de l’OMC. Nous 
fournissons également des services qui permettent au 
personnel de l’OMC de communiquer et de partager des 
ressources en interne comme en externe.
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Nouvelles recrues

Robson de Moura Fernandes 

Économiste – Division de l’agriculture  
et des produits de base

Nationalité : brésilienne 
Date d’entrée en fonction : 18 février 2019

En raison des succès obtenus par le Brésil dans les 
différends portés devant l’OMC, la presse brésilienne 
a toujours largement couvert les activités de 
l’Organisation et des cours sur le système commercial 
multilatéral sont dispensés dans les universités de tout 
le pays. C’est ainsi que j’ai commencé à m’intéresser 
à l’OMC.

Ma carrière professionnelle m’a permis d’aborder le 
commerce international sous différents angles. Après 
avoir obtenu une maîtrise en droit international et 
économie en Suisse et travaillé dans des cabinets 
juridiques au Brésil et en Belgique, j’ai réalisé un stage 
à l’OMC et travaillé dans l’équipe chargée des mesures 
sanitaires et phytosanitaires. Une expérience de la 
gestion d’entreprise dans une société commerciale 
m’a permis de bien cerner les opérations d’exportation 
et d’importation. Dans le cadre de mes fonctions 
actuelles, je réalise des analyses commerciales et 
politiques dans la section coton, qui supervise les 
négociations commerciales spécifiques sur le coton, 
y compris les efforts de certains pays les moins 
avancés visant à donner les mêmes chances à tous 
dans le commerce international du coton.

Figure 3 : Fonctionnaires de l’OMC émargeant au budget ordinaire par classe  
et par sexe, au 31 décembre 2019

Figure 4 : Pourcentage de fonctionnaires de l’OMC par catégorie 
(professionnels/personnel de soutien)
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Figure 5 : Fonctionnaires de l’OMC émargeant au budget ordinaire, par sexe et par nationalité, au 31 décembre 2019

338 femmes
285 hommes
Total 623

Amérique latine

Membre Femmes Hommes Total

Argentine 4 4 8

Barbade 0 1 1

Bolivie, État 
plurinational de

0 3 3

Brésil 5 8 13

Chili 1 0 1

Colombie 3 4 7

Costa Rica 1 1 2

Cuba 1 0 1

Équateur 1 1 2

Guatemala 2 0 2

Honduras 2 0 2

Jamaïque 1 1 2

Paraguay 1 0 1

Pérou 5 4 9

Trinité-et-
Tobago

2 0 2

Uruguay 0 3 3

Venezuela, 
République 
bolivarienne du

1 3 4

Total 30 33 63

Amérique du Nord

Membre Femmes Hommes Total

Canada 5 14 19

États-Unis 21 12 33

Mexique 2 5 7

Total 28 31 59
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Figure 5 : Fonctionnaires de l’OMC émargeant au budget ordinaire, par sexe et par nationalité, au 31 décembre 2019

Afrique
Membre Femmes Hommes Total

Afrique du Sud 0 1 1

Bénin 0 2 2

Botswana 1 0 1

Cameroun 1 0 1

Égypte 3 1 4

Gambie 2 0 2

Guinée 0 1 1

Kenya 1 0 1

Malawi 0 1 1

Maroc 1 3 4

Maurice 0 2 2

Nigéria 0 1 1

Ouganda 1 1 2

République 
démocratique 
du Congo

1 2 3

Rwanda 0 1 1

Sénégal 0 1 1

Tanzanie 1 0 1

Tchad 0 1 1

Tunisie 2 2 4

Zambie 1 0 1

Zimbabwe 2 0 2

Total 17 20 37

Asie
Membre Femmes Hommes Total

Bangladesh 0 1 1

Chine 9 7 16

Corée, 
République de

4 0 4

Inde 2 12 14

Japon 2 3 5

Jordanie 1 0 1

Malaisie 0 2 2

Népal 0 1 1

Pakistan 0 3 3

Philippines 6 8 14

Sri Lanka 3 0 3

Turquie 1 3 4

Total 28 40 68

Océanie
Membre Femmes Hommes Total

Australie 2 7 9

Nouvelle-
Zélande

0 1 1

Total 2 8 10

Membre Femmes Hommes Total

Lituanie 0 1 1

Moldova, 
République de

1 0 1

Norvège 0 2 2

Pays-Bas 1 5 6

Pologne 2 1 3

Portugal 0 4 4

République 
tchèque

1 0 1

Roumanie 2 0 2

Royaume-Uni 37 10 47

Suède 1 2 3

Suisse 8 7 15

Ukraine 2 0 2

Total 233 153 386

Europe
Membre Femmes Hommes Total

Allemagne 7 14 21

Autriche 2 2 4

Belgique 3 2 5

Bulgarie 2 4 6

Croatie 1 0 1

Danemark 2 1 3

Espagne 29 12 41

Estonie 1 0 1

Fédération de 
Russie

3 1 4

Finlande 2 3 5

France 101 64 165

Grèce 3 2 5

Hongrie 0 3 3

Irlande 11 1 12

Italie 11 12 23
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Informations de base 
sur le budget,  
les finances 
et l’administration
Le Comité du budget, 
des finances et de 
l’administration suit la 
situation budgétaire et 
financière de l’OMC. Il 
examine les questions 
relatives à la gestion des 
ressources humaines, 
reçoit les rapports de 
situation sur le Régime 
des pensions et s’occupe 
des questions financières 
et administratives ayant 
trait au Secrétariat de 
l’OMC. Il fait rapport au 
Conseil général.

Le Comité du budget, des finances et de 
l’administration a recommandé au Conseil général 
d’approuver les budgets 2020 de l’OMC et du 
Centre du commerce international. En raison de 
circonstances exceptionnelles, les budgets 2021 
seront finalisés en 2020. Le Comité a également 
recommandé au Conseil général d’approuver 
le Plan biennal d’assistance technique et de 
formation 2020-2021.

Le Comité a examiné les rapports trimestriels 
sur la situation financière et la situation 
extrabudgétaire de l’OMC, les mises à jour 
régulières sur les arriérés de contributions des 
Membres et observateurs et un rapport de 
situation sur le Régime des pensions de l’OMC. 
Il a également examiné les renseignements 
régulièrement actualisés concernant les 
conclusions de l’audit externe, le rapport annuel 
sur la diversité au Secrétariat de l’OMC, le 
rapport sur la formation et le perfectionnement 
du personnel 2017-2018, ainsi que le Plan 
stratégique pour les installations et les espaces 
de l’OMC.

Le Comité a pris note des arriérés de 
contributions des Membres et observateurs et 
il a invité le Conseil général à prier instamment 
ceux qui étaient visés par des arrangements 
administratifs de liquider leurs arriérés.

Le Secrétariat de l’OMC a présenté le rapport 
2018 sur les résultats financiers de l’OMC. 
Le Comité a proposé que le Conseil général 
approuve les virements entre les chapitres du 
budget indiqués dans le rapport. Les vérificateurs 
extérieurs des comptes ont présenté leur rapport 
pour 2018 et le Comité a recommandé au Conseil 
général d’approuver les états financiers vérifiés de 
l’OMC pour 2018.

• Le Comité a recommandé au Conseil général d’approuver le budget 2020.

• Le Comité a recommandé de transférer l’excédent budgétaire accumulé  
au Fonds de roulement.

Budget,  f inances et administration

Le Bureau du contrôle interne a présenté son 
rapport sur les activités d’audit interne pour 
2018-2019.

Le Comité a recommandé que le Conseil général 
approuve, d’une part, le transfert de l’excédent 
budgétaire accumulé au 31 décembre 2018 
au Fonds de roulement et, d’autre part, une 
politique pour la gestion du Fonds. Le Fonds de 
roulement peut être utilisé dans des circonstances 
particulières pour remédier à des problèmes de 
trésorerie sur une période limitée.

Après un processus de sélection concurrentiel, le 
Comité a recommandé que la Cour des comptes 
française soit nommée vérificateur extérieur des 
comptes de l’OMC et du Régime des pensions de 
l’OMC pour la période 2020-2025.

Le Secrétariat a invité les délégués à entretenir 
des contacts avec leur gouvernement pour 
envisager d’apporter une contribution afin de 
faciliter la participation des pays les moins 
avancés à la douzième Conférence ministérielle.

Budget de l’OMC pour 2020
L’OMC tire ses ressources des contributions 
annuelles de ses 164 Membres (voir les tableaux 
1 et 2) et de recettes diverses. Ces contributions 
sont calculées selon une formule qui tient compte 
de la part de chaque Membre dans le commerce 
mondial. Les recettes diverses proviennent 
principalement des contributions des pays ayant le 
statut d’observateur, de la vente des publications 
et de la location de salles de réunion.
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Budget,  f inances et administration CHF 197 203 900
Le budget de l’OMC pour 2020 est le suivant :

Section Budget 2020

Dépenses de personnel (y compris rémunération du personnel, avantages au titre des pensions et après la cessation de service, 
assurance santé et invalidité, prestations familiales et avantages accordés au personnel international)

131 415 300

Personnel temporaire (y compris personnel engagé pour une courte durée, consultants, traducteurs, honoraires des membres des 
groupes spéciaux et de l'Organe d'appel)

17 274 550

Services généraux (y compris frais de télécommunication et frais postaux, services contractuels et entretien, énergie et fournitures, 
documentation et publication)

15 376 475

Voyages et frais de réception 7 606 800

Partenaires de mise en œuvre (y compris toute activité ou événement financé partiellement/conjointement/entièrement par l'OMC, 
mais mis en œuvre par un organisme tiers)

213 000

Dépenses d'équipement (y compris achat d'actifs fixes et location de matériel) 2 094 650

Frais financiers (y compris frais bancaires et intérêts et remboursement de l'emprunt contracté pour le bâtiment) 1 780 000

Contributions au Centre du commerce international et réserves spéciales (y compris Fonds de fonctionnement de l'Organe d'appel, 
Fonds de fonctionnement de la Conférence ministérielle et Fonds de rénovation des bâtiments)

21 443 125

Total général 197 203 900

Tableau 1 : Budget consolidé pour 2020
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Tableau 2 : Contributions des Membres de l’OMC au budget consolidé du Secrétariat de l’OMC 
et du secrétariat de l’Organe d’appel, 2020 (CHF, avec une contribution minimale de 0,015 %)

Membre 2020 
Contribution 

CHF

2020 
Contribution 

%

Afghanistan 44 965 0,023 0.023 %

Afrique du Sud 936 445 0,479 %

Albanie 41 055 0,021 %

Allemagne 13 976 295 7,149 %

Angola 379 270 0,194 %

Antigua-et-Barbuda 29 325 0,015 %

Arabie saoudite, Royaume d' 2 162 230 1,106 %

Argentine 719 440 0,368 %

Arménie 39 100 0,020 %

Australie 2 553 230 1,306 %

Autriche 1 917 855 0,981 %

Bahreïn, Royaume de 238 510 0,122 %

Bangladesh 365 585 0,187 %

Barbade 29 325 0,015 %

Belgique 3 663 670 1,874 %

Belize 29 325 0,015 %

Bénin 29 325 0,015 %

Bolivie, État plurinational de 101 660 0,052 %

Botswana 72 335 0,037 %

Brésil 2 287 350 1,170 %

Brunéi Darussalam 62 560 0,032 %

Bulgarie 318 665 0,163 %

Burkina Faso 33 235 0,017 %

Burundi 29 325 0,015 %

Cabo Verde 29 325 0,015 %

Cambodge 129 030 0,066 %

Cameroun 68 425 0,035 %

Canada 4 838 625 2,475 %

Chili 703 800 0,360 %

Chine 20 142 365 10,303 %

Chypre 123 165 0,063 %

Colombie 531 760 0,272 %

Congo 70 380 0,036 %

Corée, République de 5 669 500 2,900 %

Costa Rica 158 355 0,081 %

Côte d'Ivoire 109 480 0,056 %

Croatie 230 690 0,118 %

Cuba 129 030 0,066 %

Danemark 1 515 125 0,775 %

Djibouti 29 325 0,015 %

Dominique 29 325 0,015 %

Égypte 490 705 0,251 %

Membre 2020 
Contribution 

CHF

2020 
Contribution 

%

El Salvador 80 155 0,041 %

Émirats arabes unis 3 102 585 1,587 %

Équateur 218 960 0,112 %

Espagne 3 714 500 1,900 %

Estonie 175 950 0,090 %

Eswatini 29 325 0,015 %

États-Unis d'Amérique 22 855 905 11,691 %

Fédération de Russie 3 657 805 1,871 %

Fidji 29 325 0,015 %

Finlande 862 155 0,441 %

France 7 466 145 3,819 %

Gabon 66 470 0,034 %

Gambie 29 325 0,015 %

Géorgie 70 380 0,036 %

Ghana 168 130 0,086 %

Grèce 631 465 0,323 %

Grenade 29 325 0,015 %

Guatemala 148 580 0,076 %

Guinée 29 325 0,015 %

Guinée-Bissau 29 325 0,015 %

Guyana 29 325 0,015 %

Haïti 29 325 0,015 %

Honduras 76 245 0,039 %

Hong Kong, Chine 5 548 290 2,838 %

Hongrie 1 008 780 0,516 %

Îles Salomon 29 325 0,015 %

Inde 4 455 445 2,279 %

Indonésie 1 673 480 0,856 %

Irlande 2 619 700 1,340 %

Islande 80 155 0,041 %

Israël 856 290 0,438 %

Italie 5 075 180 2,596 %

Jamaïque 50 830 0,026 %

Japon 7 673 375 3,925 %

Jordanie 168 130 0,086 %

Kazakhstan 508 300 0,260 %

Kenya 125 120 0,064 %

Koweït, État du 594 320 0,304 %

Lesotho 29 325 0,015 %

Lettonie 160 310 0,082 %

Libéria 29 325 0,015 %

Liechtenstein 64 515 0,033 %

*  Aucune contribution n’est mise à la charge de l’Union européenne. Toutefois, des contributions sont mises à la charge de ses 28 membres actuels individuellement.  
La part totale des membres de l’Union européenne dans le total des contributions mises à la charge des Membres de l’OMC pour 2020 est de 33,94 %.
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Tableau 2 : Contributions des Membres de l’OMC au budget consolidé du Secrétariat de l’OMC 
et du secrétariat de l’Organe d’appel, 2020 (CHF, avec une contribution minimale de 0,015 %)

Membre 2020 
Contribution 

CHF

2020 
Contribution 

%

Lituanie 322 575 0,165 %

Luxembourg 999 005 0,511 %

Macao, Chine 258 060 0,132 %

Macédoine du Nord 56 695 0,029 %

Madagascar 33 235 0,017 %

Malaisie 1 923 720 0,984 %

Malawi 29 325 0,015 %

Maldives 29 325 0,015 %

Mali 35 190 0,018 %

Malte 148 580 0,076 %

Maroc 361 675 0,185 %

Maurice 56 695 0,029 %

Mauritanie 29 325 0,015 %

Mexique 3 802 475 1,945 %

Moldova, République de 35 190 0,018 %

Mongolie 54 740 0,028 %

Monténégro 29 325 0,015 %

Mozambique 66 470 0,034 %

Myanmar 127 075 0,065 %

Namibie 48 875 0,025 %

Népal 50 830 0,026 %

Nicaragua 56 695 0,029 %

Niger 29 325 0,015 %

Nigéria 586 500 0,300 %

Norvège 1 348 950 0,690 %

Nouvelle-Zélande 465 290 0,238 %

Oman 365 585 0,187 %

Ouganda 52 785 0,027 %

Pakistan 357 765 0,183 %

Panama 252 195 0,129 %

Papouasie-Nouvelle-Guinée 62 560 0,032 %

Paraguay 113 390 0,058 %

Pays-Bas 5 732 060 2,932 %

Pérou 416 415 0,213 %

Philippines 768 315 0,393 %

Pologne 2 228 700 1,140 %

Portugal 787 865 0,403 %

Qatar 746 810 0,382 %

République centrafricaine 29 325 0,015 %

République démocratique 
du Congo

113 390 0,058 %

République démocratique 
populaire lao

46 920 0,024 %

Membre 2020 
Contribution 

CHF

2020 
Contribution 

%

République dominicaine 168 130 0,086 %

République kirghize 37 145 0,019 %

République slovaque 780 045 0,399 %

République tchèque 1 405 645 0,719 %

Roumanie 725 305 0,371 %

Royaume-Uni 7 399 675 3,785 %

Rwanda 29 325 0,015 %

Saint-Kitts-et-Nevis 29 325 0,015 %

Saint-Vincent-et-les Grenadines 29 325 0,015 %

Sainte-Lucie 29 325 0,015 %

Samoa 29 325 0,015 %

Sénégal 48 875 0,025 %

Seychelles 29 325 0,015 %

Sierra Leone 29 325 0,015 %

Singapour 4 744 785 2,427 %

Slovénie 310 845 0,159 %

Sri Lanka 181 815 0,093 %

Suède 2 056 660 1,052 %

Suisse 3 687 130 1,886 %

Suriname 29 325 0,015 %

Tadjikistan 29 325 0,015 %

Taipei chinois 3 286 355 1,681 %

Tanzanie 93 840 0,048 %

Tchad 39 100 0,020 %

Thaïlande 2 404 650 1,230 %

Togo 29 325 0,015 %

Tonga 29 325 0,015 %

Trinité-et-Tobago 107 525 0,055 %

Tunisie 191 590 0,098 %

Turquie 2 009 740 1,028 %

Ukraine 561 085 0,287 %

Union européenne* 0 0,000 %

Uruguay 138 805 0,071 %

Vanuatu 29 325 0,015 %

Venezuela, 
République bolivarienne du

568 905 0,291 %

Viet Nam 1 583 550 0,810 %

Yémen 80 155 0,041 %

Zambie 86 020 0,044 %

Zimbabwe 52 785 0,027 %

TOTAL 195 500 000 100,000 %
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Au deuxième niveau, il y a le Conseil général 
(composé normalement des ambassadeurs et des 
Chefs de délégation en poste à Genève, et parfois 
de fonctionnaires envoyés par les capitales des 
pays Membres), qui se réunit plusieurs fois par an 
au siège de l’Organisation à Genève. Le Conseil 
général se réunit aussi en tant qu’Organe d’examen 
des politiques commerciales et en tant qu’Organe 
de règlement des différends.

Au troisième niveau, il y a le Conseil du commerce 
des marchandises, le Conseil du commerce des 
services et le Conseil des aspects des droits de 

L’organe de décision suprême de l’OMC est la Conférence ministérielle, qui se réunit 
généralement tous les deux ans.

Comment l’OMC est structurée

propriété intellectuelle qui touchent au commerce 
(ADPIC), qui rendent compte au Conseil général.

De nombreux comités spécialisés, groupes 
de travail et groupes d’experts s’occupent des 
domaines visés par les différents accords et 
d’autres domaines tels que l’environnement, le 
développement, les demandes d’accession et les 
accords commerciaux régionaux.

Tous les Membres de l’OMC peuvent participer 
à tous les conseils et comités, à l’exception de 
l’Organe d’appel, des groupes spéciaux chargés du 
règlement des différends et des comités établis en 
vertu des accords plurilatéraux.

:
Conseil

du commerce
des marchandises

Conseil
des aspects
des droits

de propriété
intellectuelle
qui touchent
au commerce

Conseil
du commerce
des services

Accords
plurilatéraux

Comité du commerce
des aéronefs civils

Comité des marchés
publics

Organe
d'appel

Groupes spéciaux 
chargés du
règlement

des différends

Conférence 
ministérielle

Groupes de travail
Commerce, dette et finances

Commerce et transfert de technologie

Inactifs
Liens entre commerce et investissement

Interaction du commerce et de la politique
de la concurrence

Conseil général réuni 
en tant qu’tOrgane

de règlement
des différends

Conseil général réuni 
en tant qu'Organe 

d'examen
des politiques 
commerciales

Comités
Commerce et environnement
Commerce et développement

Session spécifique, Sous-Comité des pays
les moins avancés

Accords commerciaux régionaux
Restrictions appliquées à des fins de balance

des paiements
Budget, finances et administration

Groupe de travail
Accession

Programme de Doha
pour le développement

Comité des négociations commerciales

Comités
Commerce des services

financiers
Engagements spécifiques
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Réglementation intérieure

Règles de l'AGCS
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Entreprises commerciales d'État

Sessions extraordinaires
Conseil du commerce des services
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Organe de règlement des différends

Comité de l'agriculture
Sous-Comité du coton 
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Comité du commerce et de l'environnement
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Accès aux marchés

Agriculture
Facilitation des échanges

Licences d’importation
Mesures concernant les investissements et liées au commerce

Mesures sanitaires et phytosanitaires
Règles d’origine

Obstacles techniques au commerce
Pratiques antidumping

Sauvegardes
Subventions et mesures compensatoires

Évaluation en douane
Comité des participants sur l'expansion du commerce

des produits des technologies de l'information

Groupes de négociation
Accès aux marchés/Règles

Conseil
général
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commerciales

Font rapport au Conseil
général (ou à un organe
subsidiaire).
Font rapport à l’Organe de
règlement des différends.
Le Comité des
négociations commerciales
fait rapport au Conseil
général.
Les comités établis en
vertu des accords
plurilatéraux informent
le Conseil général ou
le Conseil du commerce
des marchandises de
leurs activités, même si
ces accords ne sont pas
signés par tous les
Membres de l’OMC.

Accord
plurilatéral
Comité de

l’Accord sur
les technologies
de l’information
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Présidents des organes de l’OMC (au 31 décembre 2019)

Présidents du Conseil général  
et des organes qui lui font rapport

Conseil général S.E. Mme l'ambassadrice Sunanta 
Kangvalkulkij (Thaïlande)

Organe de règlement des différends S.E. M. l'Ambassadeur David Walker 
(Nouvelle-Zélande)

Organe d'examen des politiques 
commerciales

S.E. M. l'Ambassadeur Manuel A.J. 
Teehankee (Philippines)

Conseil du commerce des 
marchandises

S.E. M. l'Ambassadeur José Luís 
Cancela Gómez (Uruguay)

Conseil du commerce des services S.E. M. l'Ambassadeur Geert Muylle 
(Belgique)

Conseil des aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce

S.E. M. l'Ambassadeur Lundeg 
Purevsuren (Mongolie)

Comité du commerce et de 
l'environnement

M. Jean-Marie Paugam (France)

Comité du commerce et du 
développement

S.E. M. l'Ambassadeur Chad Blackman 
(Barbade)

Sous-Comité du commerce des pays 
les moins avancés

S.E. Mme l'Ambassadrice Monique T.G. 
Van Daalen (Pays-Bas)

Comité des restrictions appliquées à 
des fins de balance des paiements

S.E. Mme l'Ambassadrice Cheryl K. 
Spencer (Jamaïque)

Comité des accords commerciaux 
régionaux

S.E. M. l'Ambassadeur Carlos Foradori 
(Argentine)

Comité du budget, des finances et de 
l'administration

S.E. M. l'Ambassadeur Dagfinn Sørli 
(Norvège)

Groupe de travail du commerce et du 
transfert de technologie

S.E. M. l'Ambassadeur Rashidi Said 
(Malaisie)

Groupe de travail du commerce, de la 
dette et des finances

S.E. M. l'Ambassadeur Refiloe Litjobo 
(Lesotho)

Comité des négociations 
commerciales

Directeur général, M. Roberto Azevêdo 
(OMC)

Présidents des organes établis dans le cadre  
du Comité des négociations commerciales

Groupe de négociation sur l'accès aux 
marchés

S.E. M. l'Ambassadeur Didier 
Chambovey (Suisse)

Groupe de négociation sur les règles S.E. M. l'Ambassadeur Santiago Wills 
(Colombie)

Session extraordinaire du Conseil du 
commerce des services

S.E. Mme l'Ambassadrice Zhanar 
Aitzhanova (Kazakhstan)

Session extraordinaire du Conseil des 
ADPIC

S.E. M. l'Ambassadeur Dacio Castillo 
(Honduras)

Session extraordinaire de l'Organe de 
règlement des différends

S.E. M. l'Ambassadeur Kokou Yackoley 
Johnson (Togo)

Session extraordinaire du Comité de 
l'agriculture

S.E. M. l'Ambassadeur John Deep Ford 
(Guyana)

Sous-Comité sur le coton S.E. M. l'Ambassadeur John Deep Ford 
(Guyana)

Session extraordinaire du Comité du 
commerce et de l'environnement

S.E. M. l'Ambassadeur Leopold Samba 
(République centrafricaine)

Session extraordinaire du Comité du 
commerce et du développement

S.E. Mme l'Ambassadrice Kadra Ahmed 
Hassan (Djibouti)

Présidents du Conseil général  
et des organes qui lui font rapport

Présidents des organes subsidiaires  
du Conseil du commerce des marchandises

Comité de l'agriculture Mme Christiane Daleiden Distefano 
(Luxembourg)

Comité des pratiques antidumping Mme Lenka Ustrová (République 
tchèque)

Comité de l'évaluation en douane M. Baroma Winega Bamana (Togo)

Comité des licences d'importation Mme Carol Tsang (Hong Kong, Chine)

Comité de l'accès aux marchés M. Fernando Bruno Escobar Pacheco 
(Bolivie, État plurinational de)

Comité des règles d'origine Mme Uma Shankari Muniandy 
(Singapour)

Comité des sauvegardes Mme Katherine Dellar (Australie)

Comité des mesures sanitaires et 
phytosanitaires

M. Daniel Arboleda (Colombie)

Comité des subventions et des 
mesures compensatoires

Mme Michèle Legault Dooley (Canada)

Comité des obstacles techniques au 
commerce

M. Sung Hwa Jang (Corée, République 
de)

Comité de la facilitation des échanges S.E. M. l'Ambassadeur Mohammad 
Qurban Haqjo (Afghanistan)

Comité des mesures concernant les 
investissements et liées au commerce

Mme Tiziana Zugliano (Italie)

Groupe de travail des entreprises 
commerciales d'État

M. Kristian Henk (Autriche)

Comité des participants sur l'expansion 
du commerce des produits des 
technologies de l'information

M. Kazunori Fukuda (Japon)

Présidents des organes subsidiaires  
du Conseil du commerce des services

Comité du commerce des services 
financiers

M. Li Ding (Chine)

Groupe de travail de la réglementation 
intérieure

Mme Shani Griffith-Jack (Barbade)

Comité des engagements spécifiques M. Tamas Vattai (Hongrie)

Groupe de travail des règles de 
l'AGCS

M. Zéphiryn Kocou Pognon (Bénin)

Présidents des comités chargés des accords plurilatéraux

Comité du commerce des aéronefs 
civils

Mme Damaris Carnal (Suisse)

Comité des marchés publics M. Carlos Vanderloo (Canada)
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Membres de la OMC : 164 Membres (al 31 de diciembre de 2019)

Membre* Année 
d'accession

Afghanistan 2016
Afrique du Sud 1995
Albanie 2000
Allemagne 1995
Angola 1996
Antigua-et-Barbuda 1995
Arabie saoudite, Royaume d' 2005
Argentine 1995
Arménie 2003
Australie 1995
Autriche 1995
Bahreïn, Royaume de 1995
Bangladesh 1995
Barbade 1995
Belgique 1995
Belize 1995
Bénin 1996
Bolivie, État plurinational de 1995
Botswana 1995
Brésil 1995
Brunéi Darussalam 1995
Bulgarie 1996
Burkina Faso 1995
Burundi 1995
Cabo Verde 2008
Cambodge 2004
Cameroun 1995
Canada 1995
Chili 1995
Chine 2001
Chypre 1995
Colombie 1995
Congo 1997
Corée, République de 1995
Costa Rica 1995
Côte d'Ivoire 1995
Croatie 2000
Cuba 1995
Danemark 1995
Djibouti 1995
Dominique 1995
Égypte 1995
El Salvador 1995
Émirats arabes unis 1996
Équateur 1996
Espagne 1995
Estonie 1999
Eswatini 1995
États-Unis d'Amérique 1995
Fédération de Russie 2012
Fidji 1996
Finlande 1995
France 1995
Gabon 1995
Gambie 1996
Géorgie 2000
Ghana 1995
Grèce 1995
Grenade 1996
Guatemala 1995
Guinée 1995
Guinée-Bissau 1995
Guyana 1995
Haïti 1996
Honduras 1995

*  Les Membres sont en majorité des États, mais peuvent aussi être des territoires douaniers jouissant d’une entière autonomie  
dans la conduite de leurs relations commerciales extérieures.

Membre* Année 
d'accession

Hong Kong, Chine 1995
Hongrie 1995
Îles Salomon 1996
Inde 1995
Indonésie 1995
Irlande 1995
Islande 1995
Israël 1995
Italie 1995
Jamaïque 1995
Japon 1995
Jordanie 2000
Kazakhstan 2015
Kenya 1995
Koweït, État du 1995
Lettonie 1999
Lesotho 1995
Libéria 2016
Liechtenstein 1995
Lituanie 2001
Luxembourg 1995
Macao, Chine 1995
Macédoine du Nord 2003
Madagascar 1995
Malaisie 1995
Malawi 1995
Maldives 1995
Mali 1995
Malte 1995
Maroc 1995
Maurice 1995
Mauritanie 1995
Mexique 1995
Moldova, République de 2001
Mongolie 1997
Monténégro 2012
Mozambique 1995
Myanmar 1995
Namibie 1995
Népal 2004
Nicaragua 1995
Niger 1996
Nigéria 1995
Norvège 1995
Nouvelle-Zélande 1995
Oman 2000
Ouganda 1995
Pakistan 1995
Panama 1997
Papouasie-Nouvelle-Guinée 1996
Paraguay 1995
Pays-Bas 1995
Pérou 1995
Philippines 1995
Pologne 1995
Portugal 1995
Qatar 1996
République centrafricaine 1995
République démocratique du Congo 1997
République démocratique  
populaire lao

2013

République dominicaine 1995
République kirghize 1998
République slovaque 1995
République tchèque 1995

Membre* Année 
d'accession

Roumanie 1995
Royaume-Uni 1995
Rwanda 1996
Saint-Kitts-et-Nevis 1996
Saint-Vincent-et-les Grenadines 1995
Sainte-Lucie 1995
Samoa 2012
Sénégal 1995
Seychelles 2015
Sierra Leone 1995
Singapour 1995
Slovénie 1995
Sri Lanka 1995
Suriname 1995
Suède 1995
Suisse 1995
Tadjikistan 2013
Taipei chinois 2002
Tanzanie 1995
Tchad 1996
Thaïlande 1995
Togo 1995
Tonga 2007
Trinité-et-Tobago 1995
Tunisie 1995
Turquie 1995
Ukraine 2008
Union européenne 1995
Uruguay 1995
Vanuatu 2012
Venezuela,  
République bolivarienne du

1995

Viet Nam 2007
Yémen 2014
Zambie 1995
Zimbabwe 1995

Pays souhaitant accéder à l’OMC 
(au 3 mars 2020)

Algérie
Andorre
Azerbaïdjan
Bahamas
Bélarus
Bhoutan
Bosnie-Herzégovine
Comores
Curaçao
Éthiopie
Guinée équatoriale
Iran
Iraq
Libye
Ouzbékistan
République arabe syrienne
République libanaise
Sao Tomé-et-Principe
Serbie
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Timor-Leste
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ACPr Arrangement commercial préférentiel
ACR Accord commercial régional
ADPIC Aspects des droits de propriété intellectuelle qui 

touchent au commerce
AEM Accord environnemental multilatéral
AGCS Accord général sur le commerce des services
AMNA Accès aux marchés pour les produits non agricoles
AMP Accord sur les marchés publics
ASEAN Association des nations de l’Asie du Sud-Est
ATI Accord sur les technologies de l’information
CCD Comité du commerce et du développement
CCI Chambre de commerce internationale
CIR Cadre intégré renforcé
CNC Comité des négociations commerciales
CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 

développement
EPC Examen des politiques commerciales
FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation  

et l’agriculture
GATT Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
IED Investissement étranger direct
IFCT Institut de formation et de coopération technique
IG Indications géographiques
ISO Organisation internationale de normalisation
ITC Centre du commerce international

MEPC Mécanisme d’examen des politiques commerciales
MIC Mesures concernant les investissements  

et liées au commerce
MNT Mesures non tarifaires
NPF Nation la plus favorisée
OCDE Organisation de coopération et de développement 

économiques
OIT Organisation Internationale du Travail
OMPI Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
ONG Organisation non gouvernementale
ORD Organe de règlement des différends
OTC Obstacles techniques au commerce
PMA Pays les moins avancés
PME Petites et moyennes entreprises
PDD Programme de Doha pour le développement
PEV Petite économie vulnérable
PIB Produit intérieur brut
SH Système harmonisé
SMC Subventions et mesures compensatoires
SPS Mesures sanitaires et phytosanitaires
STDF Fonds pour l’application des normes et le 

développement du commerce
UE Union européenne
UIP Union interparlementaire
UIT Union internationale des télécommunications

0 : zéro ou chiffre arrondi à zéro.
1 milliard signifie 1 000 millions.
Les chiffres étant arrondis, il peut y avoir une légère différence entre la somme des chiffres et le total indiqué.
Sauf indication contraire, i) toutes les valeurs sont exprimées en dollars EU ; ii) les chiffres du commerce comprennent les échanges entre les membres des zones  
de libre-échange, des unions douanières, des associations régionales et autres groupements de pays.

Note : Le présent rapport examine les activités de l’OMC en 2019 et au début de 2020. Le mot « pays » est souvent utilisé pour désigner les Membres de l’OMC  
bien que certains Membres soient officiellement des « territoires douaniers » et pas nécessairement des pays au sens habituel du terme.

Abréviations

Autres renseignements
Le site Web de l’OMC contient d’autres renseignements 
sur l’Organisation et ses activités : www.wto.org

Des renseignements généraux sur l’OMC sont disponibles dans 
les publications suivantes, qui peuvent toutes être téléchargées 
gratuitement à partir du site Web :

L’OMC en quelques mots

Un point de départ pour trouver des renseignements essentiels 
sur l’Organisation mondiale du commerce. Concise et pratique, 
cette petite brochure constitue une introduction idéale à l’OMC.

Dix choses que l’OMC peut faire

Cette brochure met en lumière certains des avantages du 
système commercial, sans pour autant prétendre que tout 
est parfait – sinon, il ne serait pas nécessaire de continuer à 
négocier ni d’adapter et réformer constamment le système. 
 
Librairie en ligne

Vous pouvez commander les publications imprimées à la librairie 
en ligne de l’OMC : https://onlinebookshop.wto.org

De nombreuses publications peuvent être téléchargées 
gratuitement à partir du site Web de l’OMC : www.wto.org

Vous pouvez vous inscrire pour être avertis gratuitement de la 
parution de nouveaux titres. 9
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Le Rapport annuel 2020 de l’OMC sera disponible sous forme 
d’application. Vous pourrez le télécharger depuis l’App Store 
et Google Play pour le consulter sur votre iPad, votre iPhone, 
votre tablette ou votre smartphone Android.

Télécharger l’application

Quiz

Skip the quiz 
and go directly to  
the Annual Report

Try out our interactive
 quiz to fi nd out.

2020

Home Share Download Report

Annual Report 2020 World Trade Organization

Quiz

Skip the quiz 
and go directly to  
the Annual Report

Try out our interactive
 quiz to fi nd out.

2020

Home Share Download Report

Annual Report 2020 World Trade Organization
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