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Informations de base

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.

Les négociations et discussions 
commerciales en 2020

  La pandémie de COVID-19 a forcé  
les organes de négociation de l’OMC  
à adopter divers formats de travail,  
y compris des réunions virtuelles.

  Les Membres de l’OMC ont fait avancer 
les négociations sur les subventions 
à la pêche, mais les progrès ont été 
insuffisants pour parvenir à un accord  
en 2020. Un niveau d’engagement élevé 
a été observé dans le cadre  
des négociations sur l’agriculture.

  Les initiatives conjointes ont continué  
à susciter l’intérêt d’un nombre croissant 
de Membres en 2020. Les processus liés 
à ces initiatives sont restés transparents 
et inclusifs.

  En février 2021, Dre Ngozi Okonjo-
Iweala (Nigéria) a été désignée comme 
Directrice générale de l’OMC, succédant 
à M. Roberto Azevêdo qui avait quitté  
ses fonctions de Directeur général  
et de Président du Comité des 
négociations commerciales à la fin  
du mois d’août 2020.

La pandémie de COVID-19 

À la mi-mars 2020, conformément aux 
recommandations du gouvernement suisse et 
en coordination avec le Président du Conseil 
général, le Directeur général et Président 
du Comité des négociations commerciales 
(CNC) de l’époque, Roberto Azevêdo, 
a suspendu toutes les réunions à l’OMC 
jusqu’à la fin du mois d’avril en raison de la 
pandémie de COVID-19. Au cours des mois 
qui ont suivi, l’OMC a poursuivi ses réunions 
dans divers formats – en personne (avec 
un nombre limité de délégations), de façon 
totalement virtuelle ou sous forme hybride.

En avril, mai et juillet, le Directeur général 
M. Azevêdo a fait rapport aux Chefs 
de délégation sur les efforts déployés 
par le Secrétariat de l’OMC pour faire 
face à la pandémie et sur ses activités 
de communication. Il a souligné que la 
coopération internationale dans le domaine 
du commerce serait essentielle pour aider 
tous les pays à mieux se reconstruire, et que 
le maintien de l’ouverture des marchés au 

Les Membres 
de l’OMC ont 
exprimé leurs 
préoccupations 
concernant  
les restrictions  
à l’exportation  
sur les fournitures 
médicales  
et les denrées 
alimentaires.
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commerce était nécessaire pour favoriser, 
après la pandémie de COVID-19,  
une reprise économique qui soit solide, 
durable et inclusive. 

Le défi immédiat était certes de lutter 
contre la pandémie et de sauver des vies, 
mais les Membres de l’OMC ont souligné 
l’importance de maintenir les flux d’échanges 
internationaux. Des préoccupations  
ont été formulées concernant les restrictions  
à l’exportation de fournitures médicales et de 
produits alimentaires. Toutes les délégations 
ont insisté sur l’importance de la coopération 
internationale et de la coordination des 
réponses. Plusieurs Membres et groupes 
ont publié des déclarations, allocutions et 
propositions sur le commerce et la COVID-19, 
mettant en avant les difficultés rencontrées, 
les actions à mener ou les mesures qu’ils 
avaient prises en réponse à la pandémie.

Les Membres ont continué de mettre 
en exergue le caractère essentiel de 
la transparence et de l’échange de 
renseignements s’agissant des mesures 
liées au commerce prises en réponse à la 
COVID-19. Dans le cadre de son mandat 
traditionnel de suivi et de transparence,  
le Secrétariat de l’OMC continue  

Un certain nombre  
de nouvelles initiatives 
et propositions de 
groupes de Membres 
de l’OMC ont été 
examinées lors de 
réunions du Comité 
des négociations 
commerciales.

de surveiller les mesures commerciales liées 
à la COVID-19, aussi bien celles qui visent 
à faciliter les échanges que celles qui visent 
à les restreindre. Une équipe spéciale du 
Secrétariat a été constituée pour suivre la 
façon dont la pandémie affecte le commerce 
international et une section spécifique a été 
créée sur le site Web de l’OMC pour fournir 
des renseignements liés au commerce 
actualisés sur la COVID-19.

L’OMC a travaillé en collaboration étroite avec 
d’autres organisations intergouvernementales, 
dont l’Organisation des Nations Unies  
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)  
et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
ainsi qu’avec des organisations commerciales 
internationales, pour promouvoir des 
réponses efficaces à la crise de la COVID-19. 
L’OMC a également rassemblé six banques 
multilatérales de développement pour qu’elles 
établissent une déclaration conjointe à l’appui 
des marchés de financement du commerce 
(voir la page 131).

Plusieurs nouvelles initiatives ou propositions 
de groupes de Membres ont été mises en 
avant et examinées aux réunions du CNC.  
Il s’agissait notamment d’une initiative sur  
le commerce et la santé (voir la page 69)  
et d’une dérogation à certaines dispositions 
de l’Accord sur les aspects des droits 
de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC) pour la prévention, 
l’endiguement et le traitement de la 
COVID-19 (voir la page 113). 

Travaux de négociation en 2020

En 2019, les Membres de l’OMC 
considéraient la douzième Conférence 
ministérielle (CM12) comme la nouvelle 
échéance pour l’obtention d’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 la surcapacité, tenant dûment 
compte du traitement spécial et différencié 
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Les initiatives conjointes ont continué  
à susciter l’intérêt d’un nombre croissant  
de Membres de l’OMC en 2020.

(TSD) des pays en développement. La CM12 
devait avoir lieu au Kazakhstan en juin 2020, 
mais a été reportée à cause de la pandémie  
à la fin de 2021.

La pêche était un axe de négociation 
prioritaire en 2020. Les Membres ont travaillé 
d’arrache-pied au sein du Groupe  
de négociation sur les règles (voir la  
page 53), sous la direction de M. Santiago 
Wills (Colombie). L’Ambassadeur Wills a 
publié un projet de texte récapitulatif qu’il a 
révisé à deux reprises. Malgré tous les efforts, 
les travaux n’ont pas pu être conclus avant 
la fin de l’année. Même si cela constitue un 
revers, le Président a déclaré que le mandat 
demeurait inchangé. Il a dit que les Membres 
devraient être encouragés par les progrès 
accomplis, la dynamique obtenue et la 
possibilité de conclure les négociations  
dans un avenir proche.

Un niveau d’engagement élevé a été 
constaté dans le cadre des négociations sur 
l’agriculture. Les Membres continuent de 
souligner combien il est important d’obtenir 
un résultat sur l’agriculture à la CM12 pour 
préserver la crédibilité et la pertinence de 
l’Organisation. En 2021, le défi à relever sera 
de dégager un consensus en vue d’un résultat 
ambitieux et équilibré.

En ce qui concerne les négociations sur le 
TSD, le groupe de pays en développement 
G-90 a distribué une communication 
contenant ses 10 propositions sur le TSD 
axées sur des accords particuliers et une 
communication rassemblant les réponses du 
groupe aux questions. Les positions n’ont pas 
évolué (voir la page 51). Mme Kadra Ahmed 
Hassan (Djibouti), Présidente de la Session 
extraordinaire du Comité du commerce et du 
développement, poursuivra ses consultations 
avec les Membres en 2021 pour étudier les 
moyens d’aller de l’avant.

La Présidente de la Session extraordinaire 
du Conseil du commerce des services, Mme 
Zhanar Aitzhanova (Kazakhstan), a fait rapport 
sur les discussions exploratoires menées sur 
l’accès aux marchés, qui étaient axées sur 
les services environnementaux, les services 
liés à l’agriculture, les services logistiques et 
les services financiers. Elle poursuivra ses 
consultations avec les Membres en 2021,  
y compris sur toute nouvelle proposition  
qui sera présentée.

Dans les autres domaines des négociations 
multilatérales, soit l’activité a été limitée, 
soit aucun progrès n’a été accompli. 

Travaux sur les initiatives conjointes

Les initiatives conjointes ont continué de 
susciter l’intérêt d’un nombre croissant 
de Membres de l’OMC en 2020. Leurs 
processus restent transparents et inclusifs, 
avec des réunions ouvertes et l’ensemble  
des propositions et rapports mis à la 
disposition de tous les Membres.

D’après certains participants, l’importance 
des initiatives sur le commerce électronique, 
la réglementation intérieure dans le domaine 
des services, la facilitation de l’investissement 
pour le développement et les micro, petites 
et moyennes entreprises (MPME) a été 
renforcée par la pandémie, et l’OMC a dû 
montrer qu’elle était à même de répondre  
aux crises et aux problèmes du XXIe siècle.

Les coorganisateurs et les coordonnateurs 
des initiatives ont fait le point sur leurs travaux. 

Des pêcheurs 
srilankais vident  
leurs filets.
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Les Membres de 
l’OMC ont souligné 
que les efforts en 
vue d’une réforme 

efficace et inclusive 
de l’organisation 

devaient se 
poursuivre et 
s’accélérer.

Les initiatives portent sur le commerce 
électronique (voir la page 57), la facilitation de 
l’investissement pour le développement (voir 
la page 58), la réglementation intérieure dans 
le domaine des services (voir la page 61) et 
les MPME (voir la page 59). Les Membres ont 
aussi reçu des renseignements actualisés sur 
le commerce et l’autonomisation économique 
des femmes (voir la page 64). En novembre, 
deux groupes de Membres ont lancé des 
initiatives afin d’intensifier les discussions sur 
les enjeux environnementaux importants dans 
le cadre de l’OMC (voir la page 62). 

Discussions sur la réforme de l’OMC

À la réunion de juillet du CNC – la dernière 
présidée par le Directeur général M. Azevêdo 
avant qu’il ne quitte ses fonctions fin août 
–, le Président a indiqué que toutes les 
organisations internationales s’employaient 
à se réformer pour rester adaptées à leur 
mission dans un contexte économique et 
géopolitique en mutation. L’OMC ne pouvait 
pas se permettre de faire exception.

Les Membres de l’OMC ont souligné que 
les efforts en vue d’une réforme efficace et 
inclusive de l’OMC devaient se poursuivre et 
s’intensifier. L’un des défis majeurs était que 
les points de vue différaient quant à savoir 
ce qui était nécessaire. Pour parvenir à une 
reprise économique solide et restaurer la 
confiance dans le système de l’OMC, les 
Membres devaient obtenir des résultats à 
la CM12, voire avant. Ce n’était que grâce 
à une réforme du commerce dans la durée 
que les Membres pourraient bâtir un système 
commercial mondial plus résilient.

De nombreux Membres ont dit que la mise 
au point d’une solution pour sortir l’Organe 
d’appel de l’impasse dans laquelle il se 
trouvait (voir la page 142) devait être une 
priorité absolue. Certaines délégations ont 
souligné que la réforme de l’OMC devait 
favoriser l’inclusion, corriger les déséquilibres 
historiques, améliorer l’intégration des pays en 
développement dans le commerce mondial et 
donner suite au mandat sur le développement.

Désignation de Dre Ngozi Okonjo-Iweala 
comme Directrice générale

Le 14 mai 2020, le Directeur général 
M. Azevêdo a annoncé aux Chefs de 
délégation qu’il quitterait ses fonctions de 
Directeur général et de Président du Comité 
des négociations commerciales le 31 août 
2020, soit un an avant l’expiration de son 
mandat. Son départ anticipé réduirait le risque 
que le processus de désignation de son 
successeur en 2021 détourne l’attention
et l’énergie qui devraient être consacrées 
aux préparatifs de la CM12, a-t-il indiqué.

En octobre, le Président du Conseil général 
a dit qu’en attendant la désignation d’un 
nouveau Directeur général (voir la page 28), 
il était important de suivre une approche 
«sans surprise». Cela impliquait notamment 
de continuer à promouvoir la transparence 
et l’inclusion dans les réunions du CNC et 
des Chefs de délégation, avant les réunions 
du Conseil général. Deux réunions du CNC 
et des Chefs de délégation – en octobre 
et décembre – ont été convoquées par les 
quatre directeurs généraux adjoints (M. Yonov 
Frederick Agah (Nigéria), M. Karl Brauner 
(Allemagne), M. Alan Wolff (États-Unis)  
et M. Yi Xiaozhun (Chine)) en coordination  
avec le Président du Conseil général.

Le 15 février 2021, les Membres de l’OMC 
ont écrit une page d’histoire lorsque le 
Conseil général est convenu par consensus 
de désigner Dre Ngozi Okonjo-Iweala, 
ancienne Ministre des finances du Nigéria 
et haut fonctionnaire à la Banque mondiale, 
comme Directrice générale. Dre Okonjo-
Iweala est la première femme et la première 
Africaine à occuper ce poste.

Dre Ngozi  
Okonjo-Iweala est 
choisie comme 
Directrice générale 
en février 2021.
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Les Membres ont 
discuté de  
la manière de 
prendre en compte 
les enseignements 
tirés de la crise de 
la COVID-19.

Agriculture
  Les négociations sur l’agriculture  
ont repris en septembre, après avoir  
été suspendues en mars 2020 en raison 
de la pandémie de COVID-19.

  La Présidente du Comité, Mme Gloria 
Abraham Peralta, a désigné des 
facilitateurs chargés de rapprocher  
les positions de négociation et 
d’identifier des options de négociation 
pour les sujets à l’examen.

  La pandémie a accru l’intérêt  
des Membres pour les négociations 
sur des questions telles que le soutien 
interne, la constitution de stocks publics 
et les restrictions à l’exportation.

  L’OMC a célébré le premier anniversaire 
de la Journée mondiale du coton  
le 7 octobre.

Le processus engagé par le Président 
de la Session extraordinaire Comité 
de l’agriculture, M. John Deep 

Ford (Guyana), qui visait à déterminer 
d’éventuels résultats significatifs pour la 
douzième Conférence ministérielle (CM12) 
a été interrompu en mars 2020 à cause de 
l’épidémie de COVID-19. Le Président a tenu 
une réunion virtuelle en mai sur la manière de 
poursuivre les négociations sur l’agriculture 
compte tenu de la pandémie et du report  
de la CM12 (voir la page 69).

À la suite du départ de M. l’Ambassadeur 
Ford en juin, Mme Gloria Abraham Peralta 
(Costa Rica) a été nommée Présidente  
de la Session extraordinaire du Comité  
de l’agriculture et du Sous-comité du coton 
en juillet 2020.

Les négociations ont repris en septembre, 
malgré les contraintes liées à la COVID-19. 
Plusieurs nouvelles communications ont été 
présentées par les Membres et examinées. 
Les Membres ont notamment débattu de la 
façon de tenir compte des enseignements 
tirés de la crise de la COVID-19. 
L’amélioration de la transparence était aussi 
une question transversale.

En octobre, la nouvelle Présidente a mis en 
place un processus mené par des facilitateurs 
sur divers sujets. Les facilitateurs aident la 
Présidente dans les travaux techniques afin de 
clarifier et d’améliorer la compréhension des 
questions et préoccupations, de rapprocher 
les positions et de contribuer à l’identification 
des différentes options disponibles. Les 
facilitateurs ont tenu de nombreuses 
consultations dans divers formats.

Détention de stocks publics à des fins 
de sécurité alimentaire

Pendant la pandémie, plusieurs Membres 
ont repris, accru ou élargi les achats au 
prix du marché ou à un prix administré 
(fixé officiellement) dans le cadre de leurs 
programmes de détention de stocks publics à 

Informations de base

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.

Récolte du blé  
à Haryana (Inde).
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des fins de sécurité alimentaire, ou ont  
relevé les prix d’achat. Les discussions  
sur la détention de stocks publics à des fins  
de sécurité alimentaire se sont poursuivies 
dans le cadre de sessions spécifiques.  
La question est restée prioritaire pour les pays 
en développement auteurs de propositions, 
qui ont demandé une solution permanente 
pour garantir leur sécurité alimentaire.

D’autres Membres ont mis en garde contre  
le risque de distorsion de la production  
et des échanges, ainsi que contre 
l’accumulation excessive de stocks dans 
le cadre de ces programmes; si les stocks 
sont mis en circulation sur les marchés 
mondiaux, cela pourrait faire chuter les prix, 
et affecter les flux d’échanges et la sécurité 
alimentaire d’autres pays. Les Membres 
ont continué de préconiser des mesures de 
sauvegarde renforcées, des dispositions 
anticontournement et une amélioration de la 
transparence.

Le G-33 (coalition de pays en développement) 
a demandé qu’une solution permanente  
à cette question soit trouvée à la CM12. 
Le groupe souhaite éviter les obligations 
de transparence et autres qui seraient trop 
contraignantes. L’échéance antérieure pour 
la conclusion d’un accord, à savoir la CM11, 
avait été manquée.

Soutien interne

La question du soutien interne (subventions) 
était considérée comme prioritaire par la très 
grande majorité des Membres de l’OMC,  
qui ont continué à demander des disciplines 
sur le soutien ayant des effets de distorsion 
des échanges et l’obtention d’un résultat à la 
CM12. De nombreux Membres ont adopté 

des mesures de soutien interne ou accru  
le soutien accordé au titre de programmes 
existants pendant l’année afin d’aider leurs 
agriculteurs à faire face aux conséquences 
économiques de la pandémie, ce qui a ravivé 
l’intérêt pour la question.

Plusieurs nouvelles communications ont été 
présentées par les Membres. Le Groupe de 
Cairns d’exportateurs de produits agricoles a 
proposé un cadre pour les négociations sur  
le soutien interne visant à fixer un objectif 
numérique de réduction des niveaux autorisés 
de soutien ayant des effets de distorsion des 
échanges d’ici à 2030. La Russie a présenté 
une nouvelle communication sur son 
approche fondée sur une formule pour établir 
des disciplines supplémentaires sur le soutien 
ayant des effets de distorsion des échanges. 
Le Canada a mis à jour son outil analytique 
sur le soutien interne, qui permet aux pays 
d’effectuer leur propre analyse. Les États-
Unis ont attiré l’attention sur les différentes 
méthodologies utilisées pour calculer  
le soutien des prix du marché.

Plusieurs Membres ont continué d’avancer que 
les niveaux de soutien autorisés au titre de la 
mesure globale de soutien (MGS) (soit la MGS 
totale consolidée finale), qui permettent à 
certains Membres de fournir un soutien au-delà 
de leurs niveaux de minimis, devraient d’abord 
être supprimés pour que soit établie une 
égalité de conditions. Les niveaux de minimis 
font référence aux montants minimaux du 
soutien interne ayant des effets de distorsion 
des échanges (exprimés en pourcentage de la 
valeur de la production agricole) autorisés pour 
tous les Membres.

D’autres sont d’avis que tous les éléments du 
soutien interne ayant des effets de distorsion 
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des échanges devraient être examinés 
simultanément. Un nombre croissant  
de Membres préconisait une certaine forme 
de proportionnalité – ceux qui étaient plus 
susceptibles de fausser les marchés 
mondiaux devraient contribuer davantage à la 
réforme. Bon nombre de Membres ont aussi 
continué à demander que les négociations 
tiennent compte du soutien accordé sur la 
base du nombre d’habitants.

Coton

Les Membres sont convenus d’axer 
initialement le processus mené par les 
facilitateurs sur les questions liées à la 
transparence. Ils ont célébré les « Journées  
du coton » organisées en juin et en novembre, 
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 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. Les discussions liées 
au commerce spécifiques au coton, qui 
sont axées sur la transparence et le suivi, 
ont bénéficié de diverses contributions 
extérieures, y compris du Comité consultatif 
international du coton et du Centre du 
commerce international. Une séance 
d’information sur la COVID-19 et le coton 
s’est tenue en juillet 2020.

L’OMC a célébré le premier anniversaire  
de la Journée mondiale du coton le 7 octobre.  
La plupart des activités se sont tenues 
en ligne. L’objectif était de diffuser des 
renseignements et d’encourager des 
collaborations nouvelles ou améliorées tout  
au long des chaînes de valeur du coton.

Une initiative conjointe de l’OMC,  
de la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED) 
et du Centre du commerce international 
(ITC) sur les coproduits du coton, approuvée 
par les Membres de l’OMC en novembre 
2018, a vu sa première phase se conclure 
avec l’organisation, en septembre, de cinq 
ateliers dans les pays les moins avancés 
(PMA) partenaires. Des études de faisabilité 
contenant de nouvelles données et analyses 
sur le potentiel de développement du secteur 
des coproduits dans ces pays ont également 
été menées à terme dans le cadre de 
l’initiative.

Une proposition du groupe « Coton-4 » – 
Bénin, Burkina Faso, Tchad et Mali –  
et de la Côte d’Ivoire concernant une 
déclaration du Conseil général sur le soutien 
au développement des coproduits du coton  
a été examinée à la réunion de décembre  
du Conseil général.

Accès aux marchés

Les discussions sur l’accès aux marchés ont 
été axées sur quelques questions ciblées, en 
vue d’obtenir un résultat graduel à la CM12. 
Il s’agissait notamment de la prévisibilité 
des droits appliqués et du traitement des 
expéditions déjà en cours de route au 
moment d’une modification des tarifs, de la 
transparence des contingents tarifaires, de la 
simplification des tarifs et d’un cadre pour les 
réformes concernant l’accès aux marchés. 
Il n’y a pas eu de véritable coopération 
entre les Membres sur la question des 
engagements de réduction tarifaire.

Une contribution écrite de la Russie sur 
la prévisibilité des droits appliqués et la 
transparence des contingents, et une 
communication conjointe de l’Australie  
et du Canada (ensuite rejoints par le Brésil et 

Récolte du coton  
en Côte d’Ivoire.
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“Nous reconnaissons le soutien 
humanitaire essentiel fourni par  
le Programme alimentaire mondial,  

rendu plus urgent par la 
pandémie de COVID-19 et 
d’autres crises.” 
- Groupe de près de 80 Membres de l’OMC

Le renforcement 
de la transparence 
dans l’imposition 
des restrictions 
à l’exportation a 
suscité un regain 
d’intérêt dans  
le contexte  
de la pandémie  
de COVID-19.

l’Ukraine) sur les expéditions en cours  
de route ont servi de base aux discussions 
sur ces questions.

Soutenues par le processus mené par les 
facilitateurs, les négociations ont repris au 
cours des derniers mois de l’année.  
Des discussions techniques détaillées ont 
eu lieu sur les expéditions en cours de route, 
durant lesquelles les auteurs de propositions 
ont présenté un ensemble de bonnes 
pratiques visant à améliorer la prévisibilité.  
Le Paraguay, le Brésil et l’Ukraine ont 
présenté dans les grandes lignes leur 
proposition de cadre de réforme sur l’accès 
aux marchés.

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. 
Un tel mécanisme 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 entre les Membres sur le 
lien entre l’accès aux marchés et le MSS 
ont continué de limiter les progrès sur cette 
question.

Prohibitions et restrictions  
à l’exportation

Dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19, l’amélioration de la transparence 
s’agissant de l’imposition de restrictions à 
l’exportation et la surveillance de ces mesures 
à l’OMC ont suscité un regain d’intérêt.

D’intenses discussions ont eu lieu à la fin de 
l’année concernant l’exemption de l’application 
des prohibitions ou restrictions à l’exportation 
pour les produits alimentaires achetés à des 
fins humanitaires non commerciales par le 

Programme alimentaire mondial (PAM). Un 
projet de décision a été présenté pour adoption 
à la réunion de décembre du Conseil général, 
mais un consensus n’a pas pu être trouvé.

En janvier 2021, un groupe de près de  
80 Membres de l’OMC a publié une déclaration 
conjointe dans laquelle ils s’engageaient  
à ne pas imposer de restrictions à l’exportation 
pour les denrées alimentaires achetées  
par le PAM à des fins d’aide humanitaire.  
« Nous reconnaissons le soutien humanitaire 
essentiel fourni par le Programme alimentaire 
mondial, rendu plus urgent par la pandémie  
de COVID-19 et d’autres crises », a déclaré  
le groupe.

Concurrence à l’exportation

En mars 2020, un groupe de proposants 
a distribué un projet de proposition en 
vue d’une décision à la CM12 concernant 
l’amélioration de la transparence dans le 
domaine de la concurrence à l’exportation.  
Ce document a été considéré comme 
une bonne référence pour les discussions 
techniques dans le cadre du processus 
mené par les facilitateurs. Plusieurs Membres 
étaient favorables à des travaux visant à 
améliorer la transparence, mais d’autres ont 
fait savoir qu’ils craignaient que les nouvelles 
obligations en matière de transparence ne 
soient difficiles à mettre en œuvre en raison 
de l’insuffisance des ressources.

Récolte du coton  
dans l’état de Bahia,  
au Brésil.
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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 2020 et il ne s’est 
pas réuni pendant l’année.

Services
  Les Membres de l’OMC ont tenu 
des discussions exploratoires sur 
l’accès aux marchés pour les services 
environnementaux, les services liés  
à l’agriculture, les services logistiques  
et les services financiers.

  La Présidente, Mme Zhanar Aitzhanova 
(Kazakhstan), a encouragé les 
délégations à continuer de dialoguer  
et à réfléchir à la façon dont  
les discussions pourraient se  
poursuivre en 2021.

Informations de base

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.

Informations de base

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.

Le Conseil du commerce des services 
réuni en session extraordinaire 
a examiné quatre nouvelles 

communications présentées concernant les 
discussions exploratoires sur l’accès aux 
marchés. Les communications portaient 
sur les services environnementaux, liés à 
l’agriculture, logistiques et financiers. Ces 
discussions, engagées après la onzième 
Conférence ministérielle en décembre 2017, 
visent à encourager l’échange de vues entre 
les Membres de l’OMC sur leurs domaines 
d’intérêt actuels.

L’Australie, le Canada, le Mexique,  
a Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni  
et la Suisse ont présenté une communication 
sur les questions d’accès aux marchés liées 
aux services environnementaux, qui avait été 
initialement examinée en 2019. La nouvelle 
communication portait sur d’autres services 
liés à l’environnement, dont l’ingénierie,  
la construction et le conseil. Les proposants 
ont souligné les liens positifs entre  
le commerce des services et la protection  
de l’environnement.

L’Australie, le Canada, le Chili, la Nouvelle-
Zélande et l’Uruguay ont souligné 
l’importance des services liés à l’agriculture 
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pour la production agricole et les chaînes  
de valeur. La libéralisation des services liés  
à l’agriculture, y compris les services 
forestiers, les services vétérinaires et les 
services de commerce de gros, contribuerait 
à atténuer les problèmes soulevés  
par la pandémie de COVID-19, notamment  
en réduisant les goulets d’étranglement  
dans les chaînes de valeur alimentaires  
et en renforçant la résilience des systèmes 
alimentaires, ont-ils indiqué.

La Chine a présenté un document sur 
l’importance économique des services 
logistiques. Le document présentait l’évolution 
du secteur, son rôle dans la facilitation des 
échanges de marchandises et des chaînes 
d’approvisionnement, sa contribution aux 
activités de commerce électronique  
et la pertinence des engagements pris  
par les Membres au titre de l’Accord général 
sur le commerce des services (AGCS) dans  
ce domaine.

Les Membres de l’OMC ont aussi examiné 
une communication présentée par l’Australie, 
le Canada, le Royaume-Uni et la Suisse sur 
les services financiers, qui vont des services 
d’assurance aux services bancaires en 
passant par la gestion d’actifs. Le document 
mettait en avant le rôle du secteur en tant que 
facteur essentiel de la croissance économique 
et du commerce mondial. Il attirait également 
l’attention sur la possibilité d’améliorer 

les engagements en matière d’accès aux 
marchés, en tenant compte de l’évolution 
économique, politique et technologique  
du secteur au cours des dernières années.

Dans le cadre des discussions, les Membres 
ont exprimé leurs points de vue sur l’accès 
aux marchés, souligné les contributions 
économiques et commerciales de ces 
secteurs, en particulier dans le contexte 
des efforts visant à améliorer la résilience 
économique et à soutenir la reprise après la 
pandémie, et mis en avant des considérations 
liées au développement.

Dans ses remarques finales à une réunion 
de décembre, la Présidente Mme Zhanar 
Aitzhanova a encouragé les délégations  
à « continuer de dialoguer les unes avec les 
autres et de réfléchir à la meilleure façon  
de poursuivre les discussions au cours  
de la nouvelle année ».

Dans le cadre de l’Initiative conjointe sur la 
réglementation intérieure dans le domaine 
des services (voir la page 61), les participants 
(63 Membres actuellement) sont en train 
de négocier de nouvelles disciplines qui 
seront incorporées dans leurs engagements 
respectifs au titre de l’AGCS.

L’accès aux marchés 
pour les services 
environnementaux  
était l’un des sujets 
abordés par le Conseil 
du commerce  
des services.
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Aspects des droits 
de propriété 
intellectuelle 
qui touchent au 
commerce (ADPIC)

  M. Alfredo Suescum (Panama) a été nommé Président  
de la Session extraordinaire du Conseil des ADPIC.

  Le Président a tenu des consultations informelles avec  
les Membres de l’OMC les plus actifs dans les négociations, 
concernant un registre des indications géographiques.  
Une réunion informelle ouverte à tous a eu lieu en octobre.

Informations de base

Les négociations sur un système multilatéral de notification  
et d’enregistrement des indications géographiques (IG)  
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.

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 113).

M. Alfredo Suescum (Panama) a été 
nommé Président de la Session 
extraordinaire du Conseil des ADPIC 

en juillet 2020. En octobre, il a organisé 
des consultations avec les Membres de 
l’OMC les plus actifs dans les négociations 
sur la création d’un registre des indications 
géographiques (IG) pour les vins et  
les spiritueux, destiné à faciliter la protection  
des IG.

L’Ambassadeur Suescum a invité les 
Membres à partager leurs vues sur l’évolution 
de leurs positions respectives, les mesures 
qu’ils proposeraient de prendre pour exécuter 
le mandat de négociation et la façon dont 
l’évolution récente des accords multilatéraux, 
bilatéraux et régionaux et des systèmes 
nationaux de protection des IG affecte les 
travaux de la Session extraordinaire.

En octobre, une réunion informelle a 
été organisée pour rendre compte des 
consultations en petits groupes à l’ensemble 
des Membres. Le Président a fait savoir aux 
délégations qu’en dépit d’un désir commun 
d’exécuter le mandat existant, les positions 
des Membres n’avaient pas changé. Aucune 
observation n’a été faite à la réunion.

Les Membres ont des divergences de vues 
sur les effets juridiques que devrait avoir 
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Commerce et 
développement

  La Présidente a lancé un processus d’échanges écrits  
sur la dernière version des propositions du G-90 sur le traitement 
spécial et différencié des pays en développement axées sur  
des accords particuliers.

  La Présidente a indiqué au Comité des négociations 
commerciales que les réactions face aux propositions 
demeuraient mitigées. Les discussions se poursuivront en 2021.

Informations de base

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.

En avril 2020, la Présidente de la 
Session extraordinaire du Comité du 
commerce et du développement, Mme 

Kadra Ahmed Hassan (Djibouti), a demandé 
l’organisation d’un échange de vues par écrit 
sur la dernière version des 10 propositions 
du groupe de pays en développement G-90 
sur le traitement spécial et différencié (TSD) 
des pays en développement axées sur des 
accords particuliers.

Les propositions concernent les dispositions 
relatives au TSD – plus de 100 au total – 
figurant dans plusieurs accords et décisions 
de l’OMC sur des sujets tels que le transfert 
de technologie, les obstacles techniques 
au commerce, les mesures sanitaires et 
phytosanitaires, l’évaluation en douane et 
l’accession des pays les moins avancés 
(PMA) à l’OMC.

La Présidente a invité les Membres de l’OMC 
à présenter leurs questions ou observations. 
Le G-90, qui inclut l’Organisation des États 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
(OEACP), le Groupe africain et le Groupe 
des PMA de l’OMC, a ensuite été invité 
à apporter des réponses écrites, qui ont 
également été transmises aux Membres.  
Une réunion formelle de la Session 
extraordinaire a eu lieu en septembre pour 
permettre la poursuite des discussions.

En octobre, la Présidente a fait savoir au 
Comité des négociations commerciales 
(CNC) que les réactions face aux propositions 
du G-90 demeuraient mitigées. Certains 
Membres y étaient favorables, mais d’autres 
avaient des inquiétudes.

En décembre, la Présidente a indiqué  
au CNC qu’il y aurait plus de possibilités  
de progresser si les nouvelles discussions  
sur les propositions du G-90 se déroulaient 
dans un cadre informel. Elle a informé les 
Membres qu’après une réunion préliminaire 
informelle en décembre, elle tiendrait cinq 
consultations informelles à partir du début 
de 2021 afin d’examiner les moyens de faire 
avancer les propositions du G-90.

Lors de chaque consultation, elle inviterait 
les participants à se concentrer sur deux 
propositions. Au cours des cinq consultations, 
les participants auraient la possibilité de 
mener des discussions approfondies sur  
les 10 propositions.
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Commerce et 
environnement

  Le Président a continué d’encourager  
les Membres à le consulter sur les sujets 
liés aux négociations.

Informations de base

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.

Le Président de la Session extraordinaire 
du Comité du commerce et de 
l’environnement, M. Leopold Samba 

(République centrafricaine), a continué 
d’encourager les Membres de l’OMC à le 
consulter sur les sujets liés aux négociations 
relatives au commerce et à l’environnement. 
Il n’y a pas eu de nouvelle consultation 
ou proposition en 2020. Les services 
environnementaux sont examinés dans l 
e cadre des négociations sur les services 
menées à l’OMC (voir la page 48).

En réponse à une demande du Groupe  
des pays les moins avancés (PMA),  
M. l’Ambassadeur Samba a demandé au 
Secrétariat de l’OMC d’organiser un atelier 
sur le commerce et l’environnement à 
l’intention des représentants des PMA  
en poste dans les capitales. L’atelier a dû  
être reporté à cause des restrictions liées  
à la COVID-19 et aura lieu lorsque les 
conditions le permettront.

Indépendamment des travaux du Comité, 
deux groupes de Membres ont lancé en 
novembre de nouvelles initiatives visant à 
intensifier les discussions menées à l’OMC 
sur certains sujets liés au commerce et à 
l’environnement. Les initiatives ont établi des 
discussions structurées sur le commerce  
et la durabilité environnementale et un 
dialogue informel sur la pollution par les 
matières plastiques (voir la page 62).

052 R APPORT ANNUEL  2021



ODD 14 : Conserver 
et exploiter de 

manière durable  
les océans, les mers 

et les ressources 
marines aux fins 

du développement 
durable.

Négociations sur les règles : 
subventions à la pêche, autres 
règles de l’OMC

  Les subventions à la pêche sont restées au centre des travaux du 
Groupe de négociation sur les règles. Le Groupe visait à conclure 
les négociations sur les disciplines relatives aux subventions à  
la pêche préjudiciables avant la douzième Conférence 
ministérielle (CM12), initialement prévue en juin 2020.

  Malgré les restrictions des réunions et des déplacements liées 
à la COVID-19, et le report de la CM12, les travaux se sont 
poursuivis tout au long de l’année.

  Au milieu de 2020, le Président a présenté un projet de document 
récapitulatif qui a ensuite été utilisé comme base pour  
les négociations. Une première révision a été publiée en 
novembre et une deuxième révision a été publiée en décembre.

  Les Membres de l’OMC ont indiqué qu’ils étaient déterminés  
à maintenir la dynamique de négociation en 2021.

Informations de base

Le mandat du Groupe de 
négociation sur les règles de l’OMC 
couvre les mesures antidumping, 
les subventions et les mesures 
compensatoires, et les subventions 
à la pêche. Les Objectifs de 
développement durable (ODD) de 
l’ONU ont appelé 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 de 
prohiber certaines subventions qui 
contribuent à la surpêche et à la 
surcapacité, intégrant le traitement 
spécial et différencié des pays en 
développement. À cause de facteurs 
liés à la COVID-19, un accord sur 
les subventions à la pêche n’a pas 
été trouvé en 2020, mais  
les négociations sont à un stade 
avancé, les Membres visant à 
conclure un accord dès que possible 
en 2021.

À la fin de 2019, les six facilitateurs qui 
assistaient le Président, M. Santiago 
Wills (Colombie), ont présenté 

et finalisé des documents de travail sur 
différentes parties des négociations. Les 
travaux ont repris en 2020 sur la base de ces 
documents de travail et d’autres contributions, 
en mettant particulièrement – mais pas 
exclusivement – l’accent sur les disciplines 
visant à interdire les subventions qui 
contribuent à la surpêche et la surcapacité.

Après un certain nombre de réunions du 
Groupe de négociation au niveau des Chefs 
de délégation, le Président s’est attelé à 
l’établissement d’un document récapitulatif 
unique destiné à servir de point de départ 
aux futurs travaux. Pour commencer ce 
processus, début mars 2020 le Président 
a distribué une proposition de texte sur 
l’élément «prohibition» des disciplines relatives 
à la surpêche et la surcapacité, basée sur 
les précédents travaux du Groupe dans ce 
domaine.

La COVID-19 ainsi que les mesures prises 
en Suisse et dans le monde entier pour lutter 
contre la pandémie ont rendu difficile la 
réalisation de progrès immédiats. Le 12 mars, 
il a été annoncé que la CM12 n’aurait pas 
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“L’élan est là et nous ne devons pas  
le perdre. À ce stade critique, nous avons 
besoin que les Membres aplanissent  
les divergences et parviennent rapidement 
à un accord significatif.” 
- Santiago Wills, Président des négociations sur la pêche

lieu en juin. À l’époque, il n’était pas possible 
d’organiser des réunions virtuelles du Groupe 
de négociation à cause de problèmes 
logistiques et techniques. Les travaux se sont 
néanmoins poursuivis, bien qu’à un rythme 
plus lent, par un processus écrit  
de formulation d’observations, de questions  
et de réponses sur les propositions qui 
avaient été présentées avant le confinement.

Le Président a aussi continué à tenir des 
consultations avec les délégations et groupes. 
À une réunion virtuelle le 25 juin, il a présenté 
un projet de document récapitulatif contenant 
des projets de disciplines ainsi qu’une 
explication détaillée de l’origine de chaque 
disposition.

Le projet était axé sur les disciplines 
fondamentales relatives à la prohibition des 
subventions à la pêche illicite, non déclarée 
et non réglementée, des subventions à la 
pêche visant les stocks surexploités et des 
subventions qui contribuent à la surpêche et 
à la surcapacité. De plus, le projet comprenait 
des dispositions sur la portée des disciplines 
ainsi que certaines définitions nécessaires à 
la compréhension des disciplines. Il incluait 

aussi plusieurs dispositions entre crochets, 
correspondant à des variantes ou à des 
domaines dans lesquels aucun consensus 
n’émergeait. Le document contenait plusieurs 
espaces réservés pour les dispositions 
nécessaires à la mise en œuvre, par exemple 
sur les notifications, la transparence et le 
règlement des différends. Les Chefs de 
délégation sont convenus que le document 
était un point de départ pour la reprise des 
négociations.

Les travaux ont repris en septembre après 
la pause estivale, principalement en mode 
continu, avec chaque mois des séries 
de réunions d’une semaine, ponctuées 
de nombreuses réunions dans divers 
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formats – des consultations bilatérales 
aux petits groupes en passant par des 
réunions ouvertes à tous –, aussi bien au 
niveau technique qu’au niveau des Chefs 
de délégation. Le Président s’est aussi fait 
assister de l’Ambassadeur Didier Chambovey 
(Suisse) en tant qu’« Ami de la Présidence » 
pour les travaux sur le traitement spécial et 
différencié des pays en développement, qui 
font partie intégrante des négociations.

Sur la base des travaux intensifs du Groupe 
de négociation, le Président a distribué deux 
révisions du projet de document récapitulatif, 
chacune accompagnée d’une note explicative, 
début novembre et à la mi-décembre. Ces 
révisions ont comblé certains espaces 
réservés et rendu compte des progrès 
accomplis dans le cadre des discussions  
du Groupe.

À la mi-décembre, M. l’Ambassadeur Wills 
a dit qu’en dépit des difficultés causées par 
les perturbations des discussions liées à la 
COVID-19, de véritables progrès avaient 
été réalisés en 2020 et que les Membres 
étaient déterminés à en tirer parti et à 
conclure les négociations. « L’élan est là et 
nous ne devons pas le perdre. À ce stade 
critique, nous avons besoin que les Membres 
aplanissent les divergences et parviennent 
rapidement à un accord significatif », a déclaré 
M. l’Ambassadeur Wills au Comité des
négociations commerciales à la fin de l’année.

À la première réunion du Groupe de 
négociation en janvier 2021, les Chefs de 
délégation se sont dits déterminés à maintenir 
cet élan. Ils se sont félicités de la deuxième 
révision du document récapitulatif distribuée 
le 18 décembre par le Président.

Pêche au thon  
à Zanzibar (Tanzanie)
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Mémorandum d’accord  
sur le règlement des différends

  L’Organe de règlement des différends 
(ORD) ne s’est pas réunion en session 
extraordinaire en 2020.

Informations de base

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.

L’ORD s’est réuni pour la dernière fois 
en session extraordinaire en novembre 
2019, lorsque certains Membres de 

l’OMC ont indiqué qu’une reprise de travaux 
intensifs pourrait ne pas être productive.  
En effet, à cette époque, les participants 
étaient préoccupés par des questions plus 
urgentes, y compris des discussions plus 
larges sur le fonctionnement du système  
de règlement des différends en cours au sein 
d’autres organes de l’OMC.

Le Président, M. Yackoley Kokou Johnson 
(Togo), a répété qu’il était disposé à 
rencontrer toute délégation souhaitant 
discuter des travaux de la Session 
extraordinaire. Les délégations n’ayant pas 
indiqué que les travaux devaient reprendre,  
le Groupe de négociation ne s’est pas réuni 
en 2020.

En 2019, la Session extraordinaire a achevé 
les travaux axés sur les 12 questions  
à l’examen dans le cadre des négociations, 
qui couvraient toutes les phases  
des procédures de règlement des différends 
de l’ouverture à l’achèvement.
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86
Quatre-vingt-six  

Membres de 
l’OMC participent 
aux négociations 
sur le commerce 

électronique.

Initiatives 
conjointes 

  En 2020, les Membres signataires de la Déclaration conjointe sur 
le commerce électronique se sont concentrés sur des réunions en 
petits groupes consacrées à des sujets spécifiques. Les questions 
traitées incluaient la protection des consommateurs en ligne,  
les signatures électroniques et l’accès ouvert à Internet.

  En décembre, les coorganisateurs ont distribué un texte de 
négociation récapitulatif rendant compte des progrès accomplis. 
Le texte constituera la base des négociations en 2021.

Informations de base

À la onzième Conférence 
ministérielle en 2017, des groupes 
de Membres de l’OMC partageant 
les mêmes idées ont publié des 
déclarations conjointes en vue 
de faire avancer les discussions 
sur le commerce électronique, 
d’élaborer un cadre multilatéral sur 
la facilitation de l’investissement, 
de créer un groupe de travail sur 
les micro, petites et moyennes 
entreprises (MPME) et de faire 
avancer les discussions en cours 
sur la réglementation intérieure 
dans le domaine du commerce  
des services. Par ailleurs, plus 
de 100 Membres de l’OMC 
ont souscrit à la Déclaration de 
Buenos Aires sur le commerce 
et l’autonomisation économique 
des femmes, qui a conduit au 
lancement, en septembre 2020,  
du Groupe de travail informel sur  
le commerce et l’égalité  
des genres. En novembre 2020, 
deux groupes de Membres ont 
lancé des initiatives pour intensifier 
les discussions sur les problèmes 
écologiques importants dans  
le cadre de l’OMC. Les groupes 
sont ouverts à tous les Membres 
de l’OMC.

Commerce 
électronique

En 2020, les Membres signataires de  
la Déclaration conjointe sur le 
commerce électronique se sont 

concentrés sur des réunions en petits 
groupes consacrées à des questions 
spécifiques. Les sujets traités incluaient les 
messages commerciaux électroniques non 
sollicités, la protection des consommateurs 
en ligne, la facilitation du commerce des 
marchandises, le code source, les données 
publiques ouvertes, l’authentification 
électronique et les signatures électroniques, 
les droits de douane, l’accès ouvert à Internet 
et l’accès aux marchés des services. L’objectif 
était de réduire le nombre d’options dans 
le texte de négociation. Compte tenu des 
restrictions visant les réunions en personne 
et les déplacements internationaux liées à la 
pandémie de COVID-19, une grande partie 
des travaux a été menée de façon virtuelle.

Les négociations sur les aspects du 
commerce électronique liés au commerce  
ont débuté en 2019, dans le but «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’OMC». L’Initiative  
a été organisée conjointement par l’Australie,  
le Japon et Singapour.

Les négociations sont fondées sur une 
déclaration conjointe publiée par 71 Ministres 
du commerce à la onzième Conférence 

  Commerce électronique

  Facilitation de l’investissement  
pour le développement

  Micro, petites et moyennes 
entreprises

  Réglementation intérieure dans  
le domaine du commerce des services

  Initiatives en matière de commerce  
et d’environnement
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L’initiative conjointe sur la facilitation  
de l’investissement pour le développement 
vise à favoriser un climat des affaires plus 
transparent, plus efficace et plus favorable 
aux investissements.

$

$

106
Au total,  

106 Membres de 
l’OMC participent 
aux négociations  
sur la facilitation  

de l’investissement.

ministérielle en décembre 2017. La 
participation est ouverte à tous les Membres 
de l’OMC. À la fin de l’année 2020, l’Initiative 
rassemblait 86 Membres de l’OMC, qui 
contribuaient au commerce mondial à hauteur 
de 90% et représentaient toutes les grandes 
régions géographiques et tous les niveaux  
de développement.

En août, les coorganisateurs ont distribué  
un texte récapitulatif incorporant toutes  
les propositions de texte présentées ainsi 
que les contributions issues des discussions 
menées par les facilitateurs et les proposants 
dans leurs groupes respectifs.

En décembre, les coorganisateurs ont publié 
un texte de négociation récapitulatif rendant 
compte des progrès accomplis dans le 
cadre des négociations. Le texte constituera 
la base des négociations en 2021. Les 
participants visent à réaliser des progrès 
substantiels d’ici à la douzième Conférence 
ministérielle, qui devrait avoir lieu à la fin 
de 2021. Ils ont souligné l’importance de 
l’élaboration de règles mondiales en matière 
de commerce numérique et le rôle essentiel 
que le commerce électronique jouerait dans 
la reprise économique mondiale après la crise 
liée à la COVID-19.

Les négociations sont basées sur les 
propositions de texte des Membres. Les 
questions soulevées dans les communications 
des Membres sont examinées au titre de six 
thèmes principaux: la facilitation du commerce 
électronique; l’ouverture et le commerce 
électronique; la confiance et le commerce 
électronique; les questions transversales; les 
télécommunications; et l’accès aux marchés.

  Les Membres de l’OMC participant 
à l’Initiative conjointe ont lancé en 
septembre des négociations relatives à 
un cadre multilatéral sur la facilitation de 
l’investissement pour le développement.

  L’objectif est d’obtenir un résultat 
concret d’ici à la douzième Conférence 
ministérielle, prévue pour la fin de 2021.

  Actuellement, 106 Membres de l’OMC 
participent à l’Initiative, qui est ouverte  
à tous les Membres.

Facilitation de 
l’investissement pour 
le développement

Les participants à l’Initiative conjointe sur 
la facilitation de l’investissement pour le 
développement ont lancé en septembre 

2020 des négociations relatives à un cadre 
multilatéral, en vue d’obtenir un résultat 
concret d’ici à la douzième Conférence 
ministérielle de l’OMC, prévue pour la fin  
de 2021.

L’Initiative conjointe, qui vise à favoriser la 
mise en place d’un climat des affaires plus 
transparent, plus efficace et plus favorable  
à l’investissement, a été lancée par  
70 Membres de l’OMC dans une déclaration 
ministérielle en décembre 2017. En novembre 
2019, 98 Membres ont signé une autre 
déclaration ministérielle 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» à la prochaine Conférence 
ministérielle. À l’heure actuelle, 106 Membres 
de l’OMC participent à l’Initiative, qui est 
ouverte à tous les Membres de l’OMC.

Le cadre vise à améliorer la transparence 
et la prévisibilité des mesures concernant 
les investissements et à simplifier les 
procédures et prescriptions administratives. 
Il vise également à renforcer la coopération 
internationale, le partage de renseignements 
et l’échange des meilleures pratiques. 
L’accroissement de la participation des pays 
en développement et des pays les moins 
avancés aux flux d’investissement mondiaux 
est un objectif fondamental 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.
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  Le Groupe de travail informel sur les micro, petites et moyennes 
entreprises (MPME) a officiellement approuvé un ensemble  
de six recommandations et déclarations visant à aider les MPME 
à accroître leur participation au commerce international.

  Reconnaissant l’impact dévastateur de la pandémie de COVID-19 
sur les petites entreprises, les membres du Groupe de travail 
informel et plusieurs non-membres ont publié une déclaration  
à visant à soutenir les MPME et leur participation au commerce.

  Une plate-forme en ligne pour les MPME, Trade4MSMEs,  
offrant aux petites entreprises et aux décideurs des outils utiles 
pour le commerce, devrait être lancée à l’été 2021.

Micro, petites et 
moyennes entreprisesLe début des négociations avait initialement 

été fixé pour mars 2020, mais a été reporté 
à septembre à cause de la pandémie de 
COVID-19. De juin à septembre, les Membres 
participants ont mené à bien un examen 
thématique du texte récapitulatif informel, 
qui incorpore toutes les propositions écrites 
présentées par les Membres participants et 
constitue la base des négociations.

Après le lancement des négociations en 
septembre, les Membres de l’OMC ont 
réalisé d’importants progrès lors de quatre 
réunions de négociation et deux réunions 
intersessions tenues entre septembre et 
décembre. Conformément au caractère 
ouvert, inclusif et transparent de l’Initiative, 
tous les Membres de l’OMC ont été invités  
à participer.

Le coordonnateur, M. Mathias Francke (Chili), 
a établi et distribué sous sa responsabilité 
des « projets de textes révisés » dans les 
domaines où les discussions étaient plus 
avancées – notamment la transparence des 
mesures concernant les investissements, les 
procédures administratives et la cohérence 
de la réglementation intérieure, et la 
coopération transfrontières. Les participants 
ont aussi réfléchi à la façon d’isoler un futur 
cadre sur la facilitation de l’investissement 
pour le développement des autres accords 
internationaux d’investissement, au moyen de 
dispositions dites « pare-feu ».

À la première réunion de 2021, les Membres 
prenant part à l’Initiative ont approuvé le 
plan de travail proposé par le coordonnateur 
pour le premier semestre de l’année. Le 
coordonnateur a défini deux objectifs à moyen 
terme : distribuer, aux alentours de Pâques, 
un texte compilant tous les projets de textes 
révisés présentés par le coordonnateur et 
examinés par les Membres participants ; 
et faire le bilan des progrès accomplis et 
planifier le second semestre à une réunion  
en juillet 2021. Le plan de travail prévoit aussi 
un cadre permettant aux participants de se 
réunir en petits groupes ou en « groupes de 
discussion » afin d’accélérer les progrès sur 
certaines dispositions clés.

Compte tenu de l’impact dévastateur de 
la pandémie de COVID-19 sur les 
petites entreprises, de nombreux 

membres du Groupe de travail informel sur 
les MPME et plusieurs non-membres ont 
publié en mai 2020 une déclaration visant à 
soutenir les MPME et leur participation au 
commerce. Il s’agissait du premier résultat 
d’une série de résultats concrets spécifiques 
aux MPME obtenus à l’OMC durant l’année.

Dans la déclaration, le Groupe a indiqué qu’en 
coopération avec d’autres organisations 
internationales et parties prenantes, il étudierait 
des solutions et partagerait les bonnes 
pratiques pour faciliter les échanges des 
MPME, accélérer les efforts visant la 
numérisation du commerce, y compris l’accès 
aux outils numériques, et améliorer l’accès des 
MPME au financement du commerce (voir la 
page 131) et aux renseignements liés au 
commerce grâce à des plates-formes en ligne.

Le Groupe de travail informel, lancé en 
décembre 2017 par 88 Membres de l’OMC, 
rassemble 91 Membres représentant tous les 
niveaux de développement et toutes les 
régions du monde. Les membres du Groupe 
contribuent aux exportations mondiales à 
hauteur de 80%. Le Groupe, ouvert à tous  
les Membres, continue d’être présidé par 
l’Uruguay.
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91
Le Groupe de travail 

informel sur  
les MPME 
comprend  

91 Membres.

Le Groupe de travail s’est régulièrement réuni 
en format virtuel pour mener à bien les travaux 
techniques relatifs à un projet d’ensemble de 
six recommandations et déclarations non 
contraignantes visant à remédier aux difficultés 
rencontrées par les petites entreprises opérant 
à l’échelle internationale. Cet ensemble, qui est 
le premier résultat concret au titre de l’Initiative 
conjointe de 2017, a été officiellement 
approuvé en décembre à la dernière réunion du 
Groupe de l’année. Les six recommandations 
et déclarations sont les suivantes :

• une recommandation selon laquelle les 
Membres de l’OMC devraient fournir, sur 
une base volontaire, des renseignements 
sur les politiques relatives aux MPME au 
cours des examens de leur politique 
commerciale

• une déclaration sur l’accès à l’information 
par l’appui au Service d’assistance en 
ligne pour le commerce mondial (une 
ressource en ligne conjointe du Centre 
du commerce international, de la 
Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement et de 
l’OMC destinée à simplifier l’étude des 
marchés pour les entreprises)

• une recommandation selon laquelle 
l’Accord sur la facilitation des échanges 
de l’OMC devrait être pleinement mis en 
œuvre (voir la page 109) car la lourdeur 
des formalités douanières pèse 
particulièrement sur les MPME

• une recommandation invitant à promouvoir 
l’inclusion des MPME dans l’élaboration 
de la réglementation liée au commerce

• une recommandation sur les MPME et la 
Base de données intégrée de l’OMC 
préconisant la présentation volontaire à 
cette ressource de renseignements sur 
les droits de douane et d’autres 
renseignements liés au commerce

• une déclaration traitant des aspects liés 
au commerce de l’accès des MPME  
au financement et aux paiements 
transfrontières.

L’augmentation de la disponibilité  
des renseignements commerciaux en ligne  
est un objectif important. Des ressources du 
Fonds de promotion du commerce et de 
l’investissement du Royaume-Uni, financé par 
l’Office des affaires étrangères, du 
Commonwealth et du développement du 
Royaume-Uni, ont été mobilisées pour un 
projet de plate-forme en ligne sur les MPME 
visant à fournir des outils utiles pour le 
commerce aux MPME et aux décideurs. La 
plate-forme, appelée Trade4MSMEs, en était 
à la phase initiale de son développement à la 
fin de l’année. Elle devrait être achevée à l’été 
2021. Par ailleurs, le Secrétariat de l’OMC a 
créé une page Web publique dédiée aux 
MPME ainsi qu’une base de données des 
dispositions relatives aux MPME figurant dans 
les accords commerciaux régionaux.

Le Groupe a organisé plusieurs séminaires  
en ligne sur les MPME pour éclairer les 
discussions et célébrer la quatrième édition  
de la Journée des MPME de l’ONU. Les sujets 
traités incluaient les paiements transfrontières, 
les MPME et le commerce sans papier, et le 
soutien à la résilience des petites entreprises 
grâce aux outils numériques. Parmi les activités 
organisées à l’occasion de la Journée des 
MPME 2020, deux séminaires proposaient  
des exposés sur le thème « Aider les MPME  
en période de COVID-19 ».

La compréhension des besoins du secteur 
privé et des négociants des petites 
entreprises est un élément important des 
travaux du groupe. À la fin de l’année, le 
Groupe a rencontré des représentants des 
MPME, des chambres de commerce et 
d’autres organisations représentatives des 
MPME pour les informer sur l’ensemble de 
textes concernant les MPME, récemment 
approuvé, et recueillir des contributions pour 
les travaux futurs. Pour tenir les milieux 
d’affaires informés sur les efforts du Groupe, 
le coordonnateur a publié trois lettres 
d’information contenant des renseignements 
actualisés sur les travaux du Groupe et sa 
réponse à la pandémie.

Une petite entreprise 
de cordonnerie  

en Serbie.
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63
Soixante-trois 

Membres de l’OMC 
participent aux 
négociations  

sur la réglementation 
intérieure dans le 

domaine  
des services.

  Le Président des négociations menées 
dans le cadre de l’Initiative conjointe sur 
la réglementation intérieure dans  
le domaine des services a distribué  
en décembre un texte de négociation  
« très avancé ».

  Les Membres de l’OMC visent à finaliser 
les négociations d’ici à la douzième 
Conférence ministérielle prévue à la fin 
de 2021.

Réglementation 
intérieure dans  
le domaine  
du commerce  
des services

Le 18 décembre, le Président des 
négociations sur la réglementation 
intérieure dans le domaine des services, 

Jaime Coghi Arias (Costa Rica), a distribué 
un texte de négociation « très avancé » rendant 
compte des progrès réalisés en 2020 sur 
les disciplines relatives à la réglementation 
intérieure. L’année à venir sera « cruciale » 
pour les discussions, a-t-il souligné, compte 
tenu de la détermination de « tous les 
participants à obtenir un résultat significatif » 
à la douzième Conférence ministérielle de 
l’OMC prévue à la fin de 2021.

Le Président a dit que le texte révisé reflétait 
le règlement des questions de rédaction 
restantes, même s’il subsistait un petit 
nombre de passages entre crochets sur 
lesquels un accord devait encore être trouvé. 
De nouvelles discussions devront avoir lieu 
avant que le Groupe puisse conclure ses 
travaux.

Les disciplines s’appliquent aux prescriptions 
en matière de licences et de qualifications 
ainsi qu’aux procédures et aux normes 
techniques pour le commerce des services. 
Le but est de créer de bonnes pratiques 
réglementaires qui contribuent à atténuer les 
effets de restriction des échanges non voulus 
des procédures d’autorisation pour la 
fourniture de services.

Cette initiative conjointe a été lancée par  
57 Ministres du commerce à la onzième 
Conférence ministérielle à Buenos Aires  

Les Membres participants – aussi bien 
des pays en développement que des pays 
développés – représentent 73 %  
du commerce mondial des services.

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.  
La participation aux réunions de l’Initiative est 
ouverte à tous les Membres de l’OMC et aux 
gouvernements ayant le statut d’observateur.

Les participants sont en train de présenter 
des projets de listes indicatives indiquant  
de quelle manière les disciplines seront 
incorporées dans leurs engagements 
respectifs au titre de l’Accord général sur  
le commerce des services (AGCS). En tout,  
30 projets de listes (représentant  
57 Membres de l’OMC) avaient été présentés 
à la fin de 2020. Les disciplines 
réglementaires additionnelles seraient 
contraignantes pour tous les participants, qui 
appliqueraient les disciplines améliorées aux 
exportateurs de services de tous les Membres 
de l’OMC.

À une réunion tenue le 10 décembre,  
les participants sont convenus de préciser 
dans le texte de négociation que les disciplines 
s’appuyaient sur l’AGCS et ne diminuaient pas 
les obligations énoncées dans cet accord.

En 2020, la participation à l’Initiative est 
passée à 63 Membres avec l’intégration de la 
Thaïlande, premier membre de l’Association 
des nations de l’Asie du Sud-Est à y adhérer. 
Les Membres participants – aussi bien des 
pays en développement que des pays 
développés – représentent 73 % du 
commerce mondial des services.
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  Un groupe de Membres de l’OMC a 
engagé des « discussions structurées » 
sur le commerce et la durabilité 
environnementale pour travailler sur 
des « mesures et éléments livrables » 
potentiels dans ce domaine.

  Un autre groupe a lancé un « dialogue 
informel » afin d’étudier la façon dont 
le commerce peut soutenir les actions 
menées aux niveaux national et mondial 
pour lutter contre la pollution par  
les matières plastiques.

Initiatives en matière de commerce  
et d’environnement

contribuer aux efforts nationaux, régionaux et 
mondiaux visant à réduire la pollution par les 
matières plastiques et soutenir la transition 
vers une économie mondiale des matières 
plastiques plus circulaire (voir la page 117)  
et écologiquement durable.

Parmi les sujets de discussion possibles 
figurent l’amélioration de la transparence, 
le suivi des tendances commerciales, la 
promotion des meilleures pratiques, le 
renforcement de la cohérence des politiques, 
la détermination de la portée des approches 
collectives, l’évaluation des besoins en 
matière de renforcement des capacités et 
d’assistance technique, et la coopération 
avec d’autres initiatives internationales. Les 
participants prévoient d’œuvrer en faveur d’un 
résultat concret à la douzième Conférence 
ministérielle (CM12) prévue à la fin de 2021.

« La conjoncture se prête à un 
approfondissement de notre dialogue sur  
le rôle du commerce face aux défis mondiaux 
pressants – la COVID-19 certainement mais 
aussi le fléau de la pollution par les matières 
plastiques », a déclaré le Directeur général 
adjoint M. Alan Wolff.

L’Australie, la Barbade, Cabo Verde, le 
Canada, la Chine, l’Équateur, les Fidji, la 
Gambie, la Jamaïque, le Kazakhstan, le 
Maroc, la Nouvelle-Zélande, la République 
centrafricaine, le Royaume-Uni, la Suisse et  
la Thaïlande participent actuellement au 
dialogue informel.

Deux groupes de Membres ont lancé 
deux nouvelles initiatives durant 
l’édition 2020 de la Semaine du 

commerce et de l’environnement de l’OMC 
(voir la page 117), en vue d’intensifier les 
discussions sur les enjeux environnementaux 
importants dans le cadre de l’OMC.

Pollution par les matières plastiques 
et commerce des matières plastiques 
écologiquement durable

Les participants à un «dialogue informel» 
sur la pollution par les matières plastiques 
et le commerce des matières plastiques 
écologiquement durable ont tenu leur 
première réunion en novembre. Le dialogue, 
ouvert à tous les Membres, vise à compléter 
et améliorer les discussions existantes 
tenues au Comité du commerce et de 
l’environnement et dans d’autres enceintes 
sur la pollution par les matières plastiques. 
L’initiative est née de la reconnaissance du 
fait qu’une action coordonnée au niveau 
mondial était nécessaire pour faire face à 
l’augmentation des coûts environnementaux, 
sanitaires et économiques de la pollution 
par les matières plastiques et du fait que le 
commerce était un élément important de la 
solution.

Le dialogue examinera comment une meilleure 
coopération commerciale, dans le cadre des 
règles et mécanismes de l’OMC, pourrait 

“La conjoncture se prête à un 
approfondissement de notre dialogue sur  
le rôle du commerce face aux défis 

mondiaux pressants –  
la COVID-19 certainement mais 
aussi le fléau de la pollution par 
les matières plastiques.” 
- DGA Alan Wolff.
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53
Cinquante-trois 
Membres de 

l’OMC participent 
aux discussions 
sur le commerce 
et la durabilité 

environnementale.

Commerce et durabilité 
environnementale

Un autre groupe de 53 Membres a débuté 
des «discussions structurées» sur le 
commerce et la durabilité environnementale. 
M. Stephen de Boer (Canada) et Mme Gloria 
Abraham Peralta (Costa Rica) coordonnent 
ensemble l’initiative. Les discussions visent à 
identifier des domaines d’intérêt communs et 
à travailler à l’obtention de résultats concrets 
sur le commerce et la durabilité.

Il s’agira notamment de promouvoir la 
transparence et le partage de l’information, 
d’identifier les domaines dans lesquels des 
travaux futurs pourraient être menés dans 
le cadre de l’OMC, de réfléchir aux besoins 
en matière d’assistance technique et de 
renforcement des capacités, en particulier 
pour les pays les moins avancés, et de 
travailler sur les «résultats livrables» dans la 
perspective de la durabilité environnementale 
dans les divers domaines de l’OMC. Les 
participants prévoient de faire rapport aux 
ministres d’ici à la CM12.

Pollution par  
les plastiques le long  
du canal de Panama.

Les sujets abordés pourraient inclure le 
commerce et le changement climatique, 
l’économie circulaire et les subventions aux 
combustibles fossiles (voir la page 119). 
Les réunions du groupe seront ouvertes à 
tous les Membres de l’OMC. L’initiative vise 
à compléter et améliorer les discussions 
tenues au Comité du commerce et de 
l’environnement et dans d’autres organes 
de l’OMC ainsi qu’à œuvrer aux côtés des 
organisations internationales concernées, des 
milieux d’affaires, de la société civile et des 
établissements universitaires.

«Le changement climatique et les autres 
crises environnementales majeures ne sont 
pas des problèmes qui peuvent être résolus 
par les seuls gouvernements. Nous avons 
besoin de la participation de tous, y compris 
les entreprises, les consommateurs, la société 
civile et les autres parties prenantes», a 
déclaré le DGA M. Wolff.
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127
Au total,  

127 Membres de 
l’OMC composent 
le Groupe de travail 

informel sur  
le commerce et 

l’égalité des genres.

Groupe de travail informel sur  
le commerce et l’égalité des genres

  Le Groupe de travail informel sur  
le commerce et l’égalité des genres a été 
lancé en septembre afin d’intensifier  
les efforts visant à accroître la participation 
des femmes au commerce.

  En décembre, le Groupe a publié 
un rapport contenant les meilleures 
pratiques et recommandations sur  
le commerce et l’égalité des genres.

Le Groupe de travail informel sur  
le commerce et l’égalité des genres 
a été lancé en septembre 2020 afin 

d’intensifier les efforts visant à accroître 
la participation des femmes au commerce 
mondial. Il s’agit de la deuxième phase d’une 
initiative, la Déclaration conjointe sur le 
commerce et l’autonomisation économique 
des femmes, lancée à la onzième Conférence 
ministérielle à Buenos Aires en 2017. 
« Aujourd’hui marque une nouvelle étape 
importante dans la poursuite de ces travaux 
sur une base transparente, collaborative et 
ouverte », a dit le Directeur général adjoint  
M. Yonov Frederick Agah. 

Le Groupe de travail, ouvert à tous les 
Membres de l’OMC et observateurs, a 
été établi en réponse à des Membres de 
l’OMC qui demandaient un processus plus 
transparent et structuré permettant d’obtenir 
des éléments concrets pouvant être examinés 
plus avant d’ici à la douzième Conférence 
ministérielle, prévue à la fin de 2021.  
La Déclaration de Buenos Aires, initialement 
soutenue par 118 Membres de l’OMC et 
observateurs, compte 127 proposants,  
qui représentent actuellement les membres  
du groupe.

Le Groupe de travail s’est réuni pour la 
première fois le 10 décembre 2020. Il 
axera ses travaux sur quatre éléments clés : 
échange de données d’expérience ; réflexion 
sur la notion de «perspective tenant compte 

Préparation de 
beurre de karité  
en Côte d’Ivoire.
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du genre» et sa portée en vue de son 
application aux travaux de l’OMC ; examen 
des travaux d’analyse sur l’égalité hommes-
femmes réalisés par l’OMC et d’autres 
organisations intergouvernementales ; 
et contribution au programme de travail 
concernant l’Aide pour le commerce  
(voir la page 151).

Les Membres ont examiné une proposition 
visant à ce que le Groupe de travail informel 
organise une séance à l’occasion de la 
manifestation prévue en mars 2021 pour 
dresser le bilan de l’Aide pour le commerce 
(voir la page 152) et la coordinatrice 
« Commerce et égalité hommes-femmes » de 
l’OMC a présenté un rapport (voir la page 
164) sur les travaux de recherche en cours. 
Les Membres ont aussi demandé à l’OMC 
de collaborer avec d’autres organisations 
compétentes en matière de commerce et 
d’égalité hommes-femmes et de poursuivre 

“Aujourd’hui marque une nouvelle  
étape importante dans la poursuite  
de ces travaux sur une base transparente, 
collaborative et ouverte.” 
- DGA Yonov Frederick Agah.

ses partenariats pour les travaux  
de recherche.

À la réunion, les Membres ont publié un 
rapport sur la mise en œuvre de la Déclaration 
de Buenos Aires. Il rassemble 32 meilleures 
pratiques et recommandations concernant 
le commerce et l’égalité hommes-femmes, 
allant des méthodes de collecte de données 
aux évaluations de l’impact des accords 
commerciaux, en passant par les marchés 
publics et les outils d’inclusion financière 
pour les femmes chefs d’entreprise. Ces 
thèmes avaient été abordés dans le cadre 
de six ateliers organisés entre 2018 et 2019 
– il s’agissait de l’un des engagements pris 
à Buenos Aires. Le rapport a été établi en 
collaboration avec le Groupe de travail sur 
l’incidence du commerce des Champions 
internationaux de l’égalité des genres et le 
Centre du commerce international.
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