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Conseil général
  Le processus de sélection d’un nouveau 
Directeur général s’est engagé en mai 2020 
et a abouti au choix par consensus de  
Dre Ngozi Okonjo-Iweala (Nigéria) en février 
2021. C’est la première femme et la première 
Africaine à diriger l’OMC.

  En 2020, le Conseil général a offert aux 
Membres de l’OMC une enceinte privilégiée 
pour échanger des renseignements et  
des vues sur les mesures commerciales liées 
à la COVID-19. Plusieurs déclarations sur 
des questions relatives à la pandémie ont été 
faites au cours de l’année.

  La douzième Conférence ministérielle de 
l’OMC (CM12), qui devait initialement se tenir 
au Kazakhstan en juin 2020, a été reportée 
en raison de la pandémie. Le 1er mars 2021, 
le Conseil général est convenu que la CM12 
se tiendrait la semaine du 29 novembre 2021 
à Genève.

  Les Membres ont mené des discussions 
approfondies sur le Programme de travail 
sur le commerce électronique. Ils continuent 
d’avoir des vues différentes concernant 
le moratoire sur l’imposition de droits de 
douane sur les transmissions électroniques.

Questions liées au commerce en rapport 
avec la COVID-19

Dans le contexte de la pandémie mondiale, 
le Conseil général a offert aux Membres de 
l’OMC une enceinte privilégiée pour échanger 
des renseignements et des vues sur les 
mesures liées au commerce en rapport avec  
la COVID-19.

En mai 2020, une réunion extraordinaire du 
Conseil général a été convoquée sous forme 
virtuelle pour examiner les aspects touchant les 
politiques commerciales et les effets de la crise 
mondiale, permettant à 62 Membres de l’OMC 
et à 3 observateurs auprès de l’Organisation 
de faire part de leurs expériences et de leurs 
vues. C’était la première réunion formelle de 
l’OMC qui se tenait sous une forme virtuelle 
et, par la suite, l’Organisation a poursuivi 
ses travaux par des moyens virtuels lorsqu’il 
n’était pas possible de tenir les réunions en 
présentiel.

Tout au long de l’année, les questions 
relatives à la COVID-19 ont été au centre 
des discussions. Les Membres de l’OMC 
ont présenté plusieurs communications 
et déclarations. Parmi elles a figuré une 
déclaration ministérielle conjointe de 
l’Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, 
de la République de Corée et de Singapour 
portant sur le maintien des chaînes de valeur 
mondiales, la facilitation de la circulation 
des personnes et la réduction au minimum 

Informations de base

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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des effets de la pandémie sur le commerce 
et l’investissement. Le Groupe de Cairns 
d’exportateurs de produits agricoles a 
demandé que la sécurité alimentaire mondiale 
soit protégée grâce à un commerce ouvert.

Un groupe de 13 pays en développement 
et pays développés Membres a proposé 
la création d’une initiative de l’OMC sur 
le commerce et la santé. Dans un premier 
temps, ces pays ont prié instamment tous les 
Membres d’appuyer une déclaration conjointe 
déclaration sur le renforcement de la capacité 
du système commercial à faire face à la 
COVID-19 et à toute autre pandémie future 
(voir la page 41).

Le Bangladesh a appelé l’attention sur la 
situation critique du secteur de l’habillement et 
du textile tandis que l’Afghanistan a demandé 
que des mesures soient prises pour soutenir 
les pays fragiles et touchés par un conflit. Les 
Ministres du commerce des pays membres 
du Forum de coopération économique 
Asie-Pacifique (APEC) ont exhorté les 
Membres à adopter des solutions numériques 
pour renforcer la résilience de la chaîne 
d’approvisionnement.

À la réunion de décembre, les Membres ont 
procédé à un échange de vues concernant un 
rapport de situation établi par la Présidente du 
Conseil des aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce 
(Conseil des ADPIC) sur l’examen par 

le Conseil des ADPIC d’une proposition 
de dérogation à certaines dispositions de 
l’Accord sur les ADPIC pour la prévention, 
l’endiguement et le traitement de la COVID-19 
(voir la page 113).

Sélection d’un nouveau  
Directeur général

À la suite de la démission du Directeur général 
Roberto Azevêdo en mai 2020 (voir la page 
43), le Président du Conseil général David 
Walker a dirigé le processus de sélection d’un 
nouveau Directeur général (voir la page 28). 
Après trois séries de consultations, le choix 
a été ramené à deux candidates – Dre Ngozi 
Okonjo-Iweala (Nigéria) et Mme Yoo Myung-
hee (République de Corée).

Pendant plusieurs mois, le Conseil général 
n’a pas pu parvenir à un consensus. Mais le 5 
février 2021, Mme Yoo a retiré sa candidature 
et Dre Okonjo-Iweala a été désignée comme 
septième Directeur général de l’OMC le 15 
février. «Il s’agit d’un moment très important 
pour l’OMC. Au nom du Conseil général, 
j’adresse nos plus chaleureuses félicitations à 
Dre Ngozi Okonjo-Iweala pour sa désignation» 
a dit l’Ambassadeur Walker. C’est la première 
femme et la première Africaine à diriger 
l’OMC.

Débats actuels sur le commerce

Les Membres de l’OMC ont continué 
d’examiner des questions comme la fonction 
de négociation de l’OMC, le développement – 
l’inclusion et le traitement spécial et différencié 
pour les pays en développement, l’importance 
de conditions orientées vers le marché pour le 
système commercial mondial, la transparence 
et la fonction de délibération de l’OMC, y 
compris le renforcement du rôle des comités 
de l’OMC.

En décembre, un vaste débat a eu lieu sur un 
projet de décision, dont plus de 80 Membres 
étaient coauteurs, concernant les prohibitions 
à l’exportation de produits agricoles dans 
le cadre du Programme alimentaire mondial 

13
Un groupe  

de 13 Membres  
de l’OMC a 

proposé la création 
d’une initiative  

sur le commerce  
et la santé.

Dre Okonjo-Iweala  
a été désignée comme 
septième Directeur 
général de l’OMC  
en février 2021.
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(voir la page 47). Parmi les autres projets de 
décision présentés pour examen figuraient un 
Plan d’action pour le renforcement du soutien 
au développement des coproduits du coton 
dans les pays les moins avancés (PMA)  
(voir la page 148).

Douzième Conférence ministérielle de 
l’OMC (CM12)

Initialement prévue pour juin 2020 à Nour-
Sultan (Kazakhstan), la CM12 a été reportée 
en raison de la pandémie. Le Kazakhstan a 
proposé d’accueillir la conférence en juin 
2021. Toutefois, par suite des incertitudes 
liées à la pandémie et à la situation actuelle, 
les Membres ont décidé que Genève serait 
une option plus réaliste. Le 1er mars 2021,  
le Conseil général est convenu que la CM12 
aurait lieu la semaine du 29 novembre 2021  
à Genève.

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, dixième et onzième 
Conférences ministérielles. Ces réexamens 
portaient sur les questions suivantes : l’état 
d’avancement de la mise en œuvre de la 
Décision de Nairobi visant à éliminer les 
subventions à l’exportation dans l’agriculture 
(voir la page 84) ; la Décision de Bali sur les 
contingents tarifaires; les règles d’origine 
préférentielles pour les PMA et la dérogation 
concernant les services pour les PMA  
voir les pages 99 et 111) ; la mise en œuvre 
de l’Accord sur la facilitation des échanges  
(voir la page 109) et l’Aide pour le commerce 
(voir la page 151).

Programme de travail sur le commerce 
électronique

Les Membres sont convenus en décembre 
2019 de redynamiser le Programme de travail 
sur le commerce électronique, notamment 
au moyen de discussions structurées portant 
sur tous les sujets d’intérêt proposés par les 

Membres. Ils sont aussi convenus  
de proroger jusqu’à la CM12 le moratoire 
sur l’imposition de droits de douane sur les 
transmissions électroniques. Au début  
de 2020, le Président du Conseil général 
a tenu des consultations et convoqué une 
réunion informelle pour recueillir les vues  
des Membres sur la manière de structurer  
les travaux.

En juillet 2020, une réunion informelle a eu 
lieu pour examiner deux communications. 
L’une était présentée par l’Afrique du Sud 
et l’Inde et l’autre par un groupe de 13 
délégations : Australie ; Canada ; Chili ; 
Colombie ; Hong Kong, Chine ; Islande ; 
Norvège ; Nouvelle-Zélande ; République 
de Corée ; Singapour ; Suisse ; Thaïlande et 
Uruguay. Ces communications ont présenté 
des avis et des points de vue différents sur 
la portée et l’incidence du moratoire sur 
l’imposition de droits de douane sur les 
transmissions électroniques. Le Secrétariat 
de l’OMC a organisé un séminaire en ligne 
axé sur la quantification du moratoire et son 
incidence sur le développement économique.

Les Membres ont continué d’avoir des 
vues différentes, certains demandant que 
le moratoire soit permanent pour donner de 

Lors de la réunion du 
Conseil général du 
31 juillet 2020, il a été 
convenu qu’après  
le départ du  
Directeur général 
Roberto Azevêdo  
le 31 août 2020,  
les quatre Directeurs 
généraux adjoints 
restent en place et 
continuent à exercer 
leurs responsabilités 
existantes jusqu’à 
ce que le nouveau 
Directeur général 
prenne ses fonctions. 
De gauche à droite : 
Yi Xiaozhun, Alan Wm. 
Wolff, Karl Brauner, 
Yonov Frederick Agah.
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De nombreuses délégations ont souligné  
le rôle important du commerce électronique 

pour soutenir la reprise 
économique après la pandémie 
et la nécessité de s’attaquer aux 
vulnérabilités actuelles et de 
combler la fracture numérique.

la prévisibilité au commerce électronique, 
d’autres qu’il soit levé afin d’offrir aux 
Membres une marge de manœuvre, et 
d’autres enfin préconisant le maintien des 
renouvellements périodiques actuels. 

À la réunion d’octobre, l’Inde a souligné 
l’importance de la poursuite des discussions 
sur le Programme de travail et le moratoire 
et a proposé qu’un point soit inscrit de façon 
permanente à l’ordre du jour du Conseil. En 
décembre, les Membres ont examiné une 
communication conjointe de l’Afrique du Sud 
et de l’Inde en soulignant la nécessité d’une 
discussion multilatérale aux fins de promouvoir 
une approche du commerce électronique 
inclusive et axée sur le développement.

Les auteurs de la communication ont proposé 
que le Programme de travail soit inscrit de 
façon permanente à l’ordre du jour non 
seulement du Conseil général mais aussi 
des organes compétents de l’OMC. Ils 
ont aussi proposé que le Conseil général 
joue un rôle central dans les discussions et 
surveille continuellement le programme, et 
que les Membres poursuivent les discussions 
thématiques structurées.

À la même réunion de décembre, le Conseil 
général a aussi pris connaissance des 
rapports des Présidents du Conseil du 
commerce des services, du Conseil du 
commerce des marchandises, du Conseil des 
ADPIC dans lesquels des questions relevant 
du Programme de travail étaient également 
examinées.

Demandes d’accession et de statut 
d’observateur

En 2020, le Conseil général a établi  
un groupe de travail chargé d’examiner  
la demande d’accession de Curaçao  
et a accordé le statut d’observateur  
au Turkménistan.

Autres rapports

En 2020, le Conseil général a examiné les 
rapports périodiques sur le Programme de 

travail sur les petites économies, le rapport 
sur les aspects du coton relatifs à l’aide 
au développement et l’Examen annuel du 
système de licences obligatoires spéciales.

Dérogations au titre de l’article IX  
de l’Accord sur l’OMC

Le Conseil général a examiné quatre 
demandes de dérogations 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

• 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

• Traitement préférentiel pour les services 
et fournisseurs de services des pays  
les moins avancés, dérogation accordée 
le 17 décembre 2011 jusqu’au  
31 décembre 2030

David Walker a présidé 
le Conseil général  
en 2020.
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• Traitement tarifaire préférentiel pour 
les pays les moins avancés, dérogation 
accordée le 16 octobre 2019 jusqu’au  
30 juin 2029

• 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 – Loi relative au redressement 
économique du Bassin des Caraïbes, 

Tableau 1 : Dérogations au titre de l’article IX (prise de décisions) de l’Accord sur l’OMC

En 2020, 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/1104
18 décembre 
2020

31 décembre  
2021

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/1105
18 décembre 
2020

31 décembre  
2021

Argentine ; Australie ; Brésil ; Chine ; Colombie ; République  
de Corée ; Costa Rica ; Équateur ; États-Unis ; Fédération  
de Russie ; Guatemala ; Inde ; Kazakhstan ; Malaisie ;  
Mexique ; Norvège ; Nouvelle-Zélande ; Philippines ; 
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/1106
18 décembre 
2020

31 décembre  
2021

Argentine ; Australie ; Brésil ; Canada ; Chine ; Colombie ; 
République de Corée ; Costa Rica ; El Salvador ; Équateur ; 
États-Unis ; Fédération de Russie ; Guatemala ; Honduras ; 
Hong Kong, Chine ; Inde ; Israël ; Kazakhstan ; Macao, 
Chine ; Monténégro ; Norvège ; Nouvelle-Zélande ; Pakistan ; 
Paraguay ; Philippines ; 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/1107
18 décembre 
2020

31 décembre  
2021

dérogation accordée le 16 octobre 2019 
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

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 en outre 
approuvé le budget de l’OMC pour 2021.
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Commerce des 
marchandises 

  Treize nouvelles préoccupations 
commerciales ont été soulevées 
au Conseil du commerce des 
marchandises, contre 12 en 2019.

  Plusieurs Membres de l’OMC ont 
proposé que le Conseil examine de 
façon systémique les mesures liées 
au commerce prises en réponse à 
la COVID-19.

  Une proposition a été faite en 
vue d’une interprétation faisant 
autorité de la clause d’habilitation 
visant à assurer une plus grande 
certitude juridique concernant 
les préférences non réciproques 
accordées par les pays en 
développement aux pays les moins 
avancés (PMA).

Informations de base

The Council for Trade 
in Goods is responsible 
for the workings of WTO 
agreements on trade in 
goods. It consists of the 
full WTO membership 
and reports to the WTO 
General Council. The Goods 
Council has 12 subsidiary 
committees dealing with 
specific subjects, such 
as agriculture, market 
access, subsidies, 
technical barriers to trade, 
sanitary and phytosanitary 
measures, import licensing, 
customs valuation and 
trade facilitation. These 
committees also comprise 
all WTO members. 
Working parties on state 
trading enterprises and the 
Information Technology 
Agreement also report to  
the Goods Council.

Les Membres de l’OMC ont soulevé 13 
nouvelles préoccupations commerciales 
en 2020 (voir tableau 2), soit presque le 

même nombre qu’en 2019, qui était de 12. 

Parmi les nouvelles questions portées devant 
le Conseil, la Russie – appuyée par l’Arménie, 
la Chine, le Kazakhstan et la République 
kirghize – a exprimé des préoccupations 
concernant la proposition de mécanisme 
d’ajustement carbone aux frontières de 
l’Union européenne. En vertu  
de ce mécanisme, l’Union européenne 
imposera un prélèvement correspondant 
à l’empreinte carbone d’une importation 
provenant de l’extérieur de son territoire.  
Les Membres se sont inquiétés de savoir  
si la mesure proposée serait compatible avec 
les règles de l’OMC contre la discrimination.

L’Australie s’est dite préoccupée par les 
mesures mises en œuvre par la Chine 
concernant diverses marchandises importées 
d’Australie, y compris les langoustes vivantes, 
l’orge, le vin, le bois en grumes, le coton 
et d’autres produits agricoles. La Turquie 
a exprimé ses préoccupations concernant 
les politiques commerciales du Royaume 
d’Arabie saoudite, y compris, selon elle, la 
lenteur du dédouanement et l’augmentation 
des inspections de sécurité pratiquées sur 
les denrées périssables. Hong Kong, Chine 
s’est inquiétée de ce qu’en vertu d’une 
prescription révisée des États-Unis, les 
marchandises produites à Hong Kong, Chine 
et importées aux États-Unis ne pourraient plus 
être marquées de manière à indiquer qu’elles 
étaient originaires de « Hong Kong », mais 
devraient porter l’indication « Chine ».

Outre les préoccupations antérieures 
concernant la renégociation des engagements 
en matière de contingents tarifaires à laquelle 
le Royaume-Uni devait procéder du fait de 
son retrait de l’Union européenne (Brexit), 
neuf Membres ont exprimé de nouvelles 

9
Neuf Membres de 

l’OMC ont proposé 
une discussion 
systémique sur 

les mesures 
commerciales liées 

à la COVID-19.

Une installation 
de fabrication de 
moteurs à Jakarta 
(Indonésie).
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préoccupations concernant les engagements 
qui seraient contractés à ce titre après  
le Brexit.

Parmi les autres préoccupations soulevées 
précédemment figuraient les politiques et 
pratiques de l’Indonésie ayant des effets 
de restriction des importations et des 
exportations; les restrictions aux importations 
de légumineuses imposées par l’Inde ;  
les systèmes européens de qualité applicables  
aux produits agricoles; les mesures 
restrictives de la Chine pour l’importation de 
matériaux de rebut; la Directive de l’Union 
européenne sur les énergies renouvelables;  
et les pratiques ayant des effets de restriction 
du commerce de la Russie.

La COVID-19 et les mesures relatives 
au commerce des marchandises

Neuf Membres de l’OMC ont proposé 
que le Conseil offre aux Membres un 
cadre leur permettant d’examiner de façon 
systémique les mesures liées au commerce 
adoptées dans le contexte de la pandémie 
de COVID-19. Parmi les points à étudier 
figureraient la date d’expiration et la 
notification des mesures, la liste des produits, 
une indication des mesures de facilitation des 
échanges, les bonnes pratiques en matière 
de suivi de ces mesures dans les organes 
subsidiaires du Conseil et la collaboration 
avec d’autres organisations internationales.

13
Treize nouvelles 
préoccupations 

commerciales ont 
été soulevées par 
les Membres de 
l’OMC en 2020.

Interprétation faisant autorité 
de la clause d’habilitation

La République de Corée a présenté une 
proposition d’interprétation faisant autorité 
de la clause d’habilitation, qui autorise des 
accords commerciaux préférentiels entre pays 
développés et pays en développement et 
parmi les pays en développement. Le but est 
d’assurer une plus grande certitude juridique 
concernant les préférences non réciproques 
accordées par les pays en développement 
aux PMA.

Transparence

Les proposants ont présenté une proposition 
révisée sur la transparence qui visait à ce 
que les Membres respectent mieux leurs 
obligations de notification, en ajoutant des 
éléments de flexibilité et des éclaircissements 
par rapport à la révision précédente. En 
particulier, les PMA ne seraient plus visés par 
les sanctions administratives prévues dans la 
proposition s’ils demandaient une assistance 
technique afin de surmonter les difficultés 
qui les empêchaient de présenter leurs 
notifications en temps voulu.

Certains Membres ont réitéré leur opposition 
à des mesures administratives et au traitement 
différentiel pour les notifications relatives à 
l’agriculture. D’autres délégations ont signalé 
la nécessité d’une approche inclusive qui 
prenne en compte les défis auxquels se 
heurtaient les pays en développement et les 
pays les moins avancés.

Production 
de masques 
à Pune (Inde).
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Les proposants ont présenté une
proposition révisée sur la transparence 
afin d’améliorer le respect des prescriptions 
en matière de notification par les Membres.

Tableau 2 : Nouvelles préoccupations commerciales soulevées au Conseil du commerce 
des marchandises en 2020

Membre soulevant la préoccupation Question

Fédération de Russie Proposition de mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'UE

Australie, Brésil, Canada, Chine, États-Unis, Fédération de Russie, 
Nouvelle-Zélande, Suisse et Uruguay

Projet de liste concernant les marchandises et proposition d'engagements  
en matière de contingents tarifaires pour l'après-Brexit du Royaume-Uni

Union européenne Restrictions à l'importation des pommes et des poires appliquées par les États-Unis

États-Unis
Étiquetage nutritionnel sur le devant des emballages (NOM-51) appliqué par  
le Mexique

Chine Décret-loi des États-Unis relatif à la protection du système d'énergie en gros

Fédération de Russie
Mesures de sauvegarde de l'UE sur les importations de certains produits 
sidérurgiques

Australie Application de mesures perturbatrices et restrictives pour le commerce par la Chine

Union européenne Restrictions à l'importation de sucre de l'Égypte

Union européenne
Restrictions de change affectant les importations de produits laitiers appliquées  
par le Nigéria

Costa Rica Pratiques de restriction des importations du Panama

Turquie
Politiques et pratiques commerciales restrictives du Royaume d'Arabie saoudite 
concernant la Turquie

Union européenne Interdiction d'importer visant divers produits appliquée par le Sri Lanka

Hong Kong, Chine
Prescription révisée des États-Unis concernant les marques d'origine pour  
les marchandises produites à Hong Kong, Chine

Commerce électronique

Le Conseil a continué à discuter  
du commerce électronique en réponse à 
la demande faite à la onzième Conférence 
ministérielle de redynamiser les travaux de 
l’OMC dans ce domaine (voir la page 70).

Fonctionnement du Conseil

Les discussions se sont poursuivies sur la 
manière d’améliorer les travaux du Conseil 
et de ses organes subsidiaires.
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La COVID 19 et le commerce mondial

Le commerce des marchandises 
a reculé au total de 5,3 % 
en 2020 (voir la page 73). 

Le commerce des services a 
aussi diminué car les restrictions 
frappant les voyages et les autres 
restrictions sanitaires ont empêché ou 
sérieusement entravé les activités de 
services en face à face. Les services 
relatifs aux voyages et les services de 
transport ont diminué de 63 % et de 
19 %, respectivement.

La plupart des 335 mesures 
commerciales et liées au commerce en 
rapport avec la COVID-19 identifiées 
dans les rapports de l’OMC sur le 
suivi du commerce ont été adoptées 
à titre temporaire. Dans les premiers 
stades de la pandémie, la plupart des 
mesures prises par les Membres de 
l’OMC ont restreint les échanges. 
Mais à la mi-octobre, 195 (58 %) des 
mesures étaient de nature à faciliter 
les échanges alors que 140 (42 %) 
pouvaient être considérées comme 
restrictives pour le commerce.

Environ 39 % des mesures restrictives 
mises en œuvre en réponse à la 
pandémie avaient été abrogées à la mi-

octobre. Environ 18 % des mesures 
de facilitation des échanges prises 
dans le contexte de la COVID-19 
avaient aussi été éliminées. La valeur 
du commerce visé par les mesures 
de facilitation des échanges liées 
à la COVID-19 qui ont été mises 
en œuvre depuis le début de la 
pandémie a été estimée à 227 
milliards d’USD, contre 180 millions 
d’USD pour les mesures restrictives 
pour le commerce.

Pour aider les Membres à faire 
face aux problèmes commerciaux 
découlant de la crise sanitaire 
mondiale, l’OMC a établi un groupe 
de travail interne et transversal. Ce 
dernier a été chargé de contribuer 
au suivi complet des mesures 
commerciales liées à la COVID-19 
intéressant les travaux de l’OMC. 

Celles-ci allaient des mesures 
sanitaires et phytosanitaires (SPS) 
et des obstacles techniques au 
commerce (OTC) aux mesures 
relatives à la propriété intellectuelle. 
Le groupe a établi 20 notes 
d’information sur l’incidence de la 
COVID-19 sur le commerce mondial, 

GROS PLAN

Le commerce mondial des marchandises et des services a été gravement affecté par  
la pandémie de COVID 19 qui s’est déclarée au début de 2020 et l’adoption de mesures 
sanitaires mondiales prises par les Membres de l’OMC pour tenter d’atténuer la crise.

335

Les rapports 
de suivi du 
commerce 
de l’OMC 
ont identifié 
335 mesures 
commerciales 
liées à la 
COVID-19 
imposées par 
des Membres  
de l’OMC.
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communiqué des mises à jour des 
données commerciales à intervalles 
réguliers et suivi de près l’évolution 
des politiques liées au commerce des 
Membres. Il s’est attaché à assurer 
la transparence quant à l’évolution 
des politiques commerciales et liées 
au commerce tout en fournissant 
des renseignements de fond sur les 
questions commerciales intéressant 
les responsables politiques et les 
entreprises alors qu’ils s’efforçaient 
de s’orienter dans un environnement 
commercial mondial en rapide 
mutation.

Le premier document produit par le 
groupe était intitulé « Le commerce des 
produits médicaux dans le contexte 
de la lutte contre la COVID-19 ». Il 
a été publié en avril et mis à jour en 
décembre (voir encadré). 

Parmi les autres sujets couverts 
par les notes de groupe, figurent la 
transparence et son importance en 
temps de crise, le commerce des 
services, les coûts du commerce, 
l’agriculture, les mesures utilisées par 
les Membres de l’OMC pour accélérer 
l’accès aux produits et services 
médicaux COVID-19, et les questions 
liées au commerce en rapport avec la 
distribution des vaccins. 

En novembre 2020, plus de 270 000 
téléchargements des rapports du 
groupe avaient été effectués. 

L’OMC a également créé une 
section dédiée sur son site Web 
pour fournir des informations de 
dernière minute sur la COVID-19 et 
le commerce mondial, y compris les 
notifications pertinentes présentées 
par les Membres de l’OMC et des 
informations sur les retombées du virus 
sur les exportations et les importations 
et la manière dont les activités de 
l’OMC ont répondu à la pandémie.

Le Conseil général a passé beaucoup 
de temps à examiner la question de la 
COVID-19. Il a organisé une réunion 
virtuelle spéciale en mai pour permettre 
aux Membres de l’OMC d’échanger 
des renseignements et des vues sur 
les questions liées au commerce en 
rapport avec la COVID-19. C’était 
la première fois qu’une réunion 

Les services  
de voyage et  
de transport ont  
été particulièrement 
touchés.

extraordinaire du Conseil général était 
convoquée pour examiner les aspects 
touchant les politiques commerciales 
et les effets de la crise mondiale (voir 
la page 68). Le Conseil a poursuivi 
l’examen de cette question à ses 
réunions suivantes.

Le commerce et la santé

Le COVID-19 a soumis les systèmes 
de santé du monde entier à une 
pression extraordinaire. Dans la phase 
initiale de la pandémie, de nombreux 
pays ont été confrontés à une 
pénurie d’équipements de protection 
individuelle (EPI) essentiels. Alors 
que la production augmentait pour 
répondre à l’envolée sans précédent 
de la demande, le commerce a joué 
un rôle important dans l’acheminement 
des fournitures aux personnes qui 
en avaient le plus besoin. Au cours 
du premier semestre de 2020, les 
importations de masques de protection 
ont bondi de 90 %, tandis que les 
échanges de produits médicaux 
progressaient de 16 % (voir encadré). 

À mesure que la pandémie gagnait 
du terrain, les Membres de l’OMC 
ont entrepris de partager avec 
l’Organisation des informations sur 
leurs mesures de restriction et de 
facilitation des échanges.

Les droits, taxes et impositions sur 
les produits médicaux essentiels 

077R APPORT ANNUEL 2021

MISE EN ŒUVRE ET SUIV IORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE



la santé que pour le grand public. Les 
mesures visant à réduire ou à éliminer 
les droits d’importation ont représenté 
environ les deux tiers des mesures de 
facilitation des importations notifiées à 
l’OMC.

En outre, les Membres ont accéléré 
les procédures douanières et le 
dédouanement des marchandises 
médicales essentielles en rapport 
avec la COVID-19 en réduisant 
les formalités administratives. Les 
mesures prises comprenaient la mise 
en place de circuits de dédouanement 
prioritaires, la réduction et la 
simplification des prescriptions en 
matière de documents et de traitement 
électronique, et l’amélioration de la 
coopération entre les organismes 
présents aux frontières. 

Les Membres ont aussi pris des 
mesures pour améliorer l’approbation 
et la coopération réglementaires 
en ce qui concerne les normes 
pour les marchandises faisant 
l’objet d’échanges commerciaux, 
y compris des mesures visant 
à accélérer les évaluations 
réglementaires, à reconnaître 
les résultats des organismes de 
réglementation étrangers et à 
autoriser des procédures d’évaluation 
de la conformité à distance ou 
électroniques. De nombreux Membres 
ont amélioré l’accès aux services 
médicaux essentiels en rapport 
avec la COVID-19. Le mouvement 
international des travailleurs de la santé 
a été facilité, en même temps qu’ont 
été introduites de nouvelles règles 
(temporaires) sur la télémédecine.

Les restrictions à l’exportation sur 
les équipements de protection 
individuelle (EPI) et les produits 
médicaux introduites par certains pays 
aux stades initiaux de la pandémie 
ont été progressivement éliminées 

à mesure que la disponibilité des 
approvisionnements s’améliorait. 
Cependant, certaines mesures sont 
toujours en place. 

De plus amples renseignements sur 
les réponses des Membres face à la 
crise sont disponibles dans la Note 
d’information intitulée : « Mesures 
commerciales utilisées par les 
Membres de l’OMC pour accélérer 
l’accès aux produits et services 
médicaux essentiels dans le contexte 
de la COVID-19 », et sur la page 
Web consacrée à la COVID-19 et au 
commerce mondial.

Production et distribution  
de vaccins

Les vagues successives d’infection 
à coronavirus ont conduit à une 
intensification des efforts de mise 
au point et de fabrication de vaccins 
et de matériel de diagnostic pour 
lutter contre la pandémie, dans le but 
de répondre aux besoins nationaux 
et de fournir un accès équitable à 
ces produits à l’échelle mondiale. 
Cependant, la demande a largement 
dépassé l’offre, entraînant des 
limitations d’exportation dans certains 
pays, les producteurs ayant du mal à 
honorer les commandes.

La production de vaccins s’appuie 
sur des chaînes de valeur complexes 
pour les matières premières et les 
composants. Selon une estimation 
de la Fédération internationale des 
associations et fabricants de produits 
pharmaceutiques, une usine de 
fabrication de vaccins typique utilise 
environ 9 000 matériaux différents 
provenant de quelque 300 fournisseurs 
répartis dans une trentaine de pays.

Les statistiques sur le commerce de 
l’OMC indiquent que les exportations 
mondiales de certaines matières 

et autres fournitures critiques en 
rapport avec la COVID-19 ont été 
temporairement supprimés ou reportés 
par 40 Membres de l’OMC. Ces 
mesures de facilitation des échanges 
ont contribué à réduire le coût des 
produits nécessaires à la lutte contre 
la pandémie, tant pour le secteur de 
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Source : Note d’information du Secrétariat 
de l’OMC – « Le commerce des produits 
médicaux dans le contexte de la lutte contre  
la COVID-19 »

Commerce de produits 
médicaux

  Les importations de produits  
de protection du visage ont bondi 
de 80,9 % en 2020 pour atteindre 
141,4 milliards de dollars EU.

  Les importations et les 
exportations de produits médicaux 
ont augmenté de 16 % en 2020, 
pour atteindre 2 343 milliards de 
dollars EU – au moment même 
où le commerce mondial total 
diminuait de 7,6 % en valeur.

  Le droit de douane moyen 
appliqué dans le monde sur  
les masques faciaux en textile  
est de 14,3 %.

  Les restrictions à l’exportation sur 
les équipements de protection 
individuelle, tels que les gants et 
les masques, les médicaments 
et les produits pharmaceutiques 
appliquées dans les premiers 
stades de la pandémie ont été 
progressivement levées.

  De nombreux pays ont pris  
des mesures pour exempter  
les importations de droits de 
douane et pour rationaliser  
les procédures douanières  
et autres.



premières particulièrement critiques 
pour la production de vaccins (y 
compris les acides nucléiques, les 
amino-acides-phénols, les amides 
acycliques, les lécithines et les stérols) 
ont augmenté de 49 % au cours 
des six premiers mois de 2020 pour 
atteindre une valeur d’environ 15,5 
milliards de dollars EU.

Compte tenu de la complexité des 
chaînes de valeur des matières 
premières et des composants et des 
capacités de production limitées dans 
de nombreux pays, les contrôles à 
l’exportation, le dédouanement aux 
frontières et les problèmes de transit 
affectant l’approvisionnement en 
matières premières importées et autres 
composants essentiels ont posé des 
difficultés pour la montée en puissance 
des opérations de fabrication de 
vaccins et pour garantir un accès 
équitable à ces derniers.

À l’OMC, les Membres ont examiné 
une proposition, initialement présentée 
en octobre 2020, en vue d’une 
dérogation à certaines dispositions de 
l’Accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (Accord sur les ADPIC) 
pour « la prévention, l’endiguement 
et le traitement » de la COVID-19. 
Selon les proposants, l’objectif est 
d’éviter les obstacles à l’accès en 
temps utile à des produits médicaux 
abordables, y compris les vaccins et 
les médicaments, ou à l’intensification 
de la recherche, du développement, 
de la fabrication et de la fourniture de 
produits médicaux essentiels (voir la 
page 113).

En novembre 2020, un groupe de 
pays développés et en développement 
a proposé la création d’une initiative 
de l’OMC sur le commerce et la 
santé. Dans un premier temps, ils 
ont exhorté tous les Membres à 
appuyer une déclaration conjointe 
sur le renforcement de la capacité 
du système commercial à faire face 
à la COVID-19 et à toute éventuelle 
pandémie future (voir la page 69).

Les discussions se sont poursuivies 
en 2021 en réponse aux propositions 
révisées soumises par des Membres 
de l’OMC.

Impact de la COVID-19 sur le 
commerce mondial

En volume, le commerce mondial de 
marchandises a reculé de 14,3 % 
au deuxième trimestre de 2020 par 
rapport à la période précédente, 
les mesures d’endiguement de la 
COVID-19 ayant affecté les économies 
du monde entier. Cette contraction est 
plus marquée que la baisse de 10,2 % 
enregistrée pendant la crise financière 
entre le troisième trimestre de 2008 et 
le premier trimestre de 2009.

Toutefois, la plupart des catégories de 
produits manufacturés ont enregistré 
des gains importants au cours du 
second semestre 2020. Le commerce 
mondial des produits sidérurgiques 
a perdu 17 % au troisième trimestre, 
mais cette baisse a été ramenée à 2 % 
au quatrième trimestre. Le commerce 
des produits sidérurgiques est 
révélateur des conditions économiques 
plus larges, car ces produits sont très 

utilisés dans la construction automobile 
et le bâtiment, deux secteurs durement 
touchés par la pandémie.

La forte croissance du commerce des 
textiles au troisième et au quatrième 
trimestre reflète en partie la forte 
demande de masques médicaux. Les 
biens électroniques, y compris les 
ordinateurs, ont également connu 
une croissance régulière de 12 % 
au cours du second semestre de 
2020, en raison de la forte demande 
d’équipements modernes pour faciliter 
le travail à distance.

Les services de voyage et de 
transport, en baisse de 63 % et 19 % 
respectivement en 2020, ont été 
directement affectés par les mesures 
d’endiguement destinées à limiter la 
propagation de la COVID-19, dont 
beaucoup restent en place ou ont été 
renforcées en réponse à la résurgence 
de la maladie.

Le nombre de vols internationaux 
quotidiens a chuté d’environ 80 % au 
premier trimestre de 2020 en raison de 
la fermeture des frontières destinée à 
réduire la propagation de la COVID-19. 
Il s’est progressivement redressé avec 
la baisse du nombre de cas et la reprise 
limitée des voyages. Il a augmenté à 
la fin de 2020 grâce au regain des 
déplacements effectués pour retrouver 
des amis ou des parents à l’occasion 
des vacances saisonnières, mais la 
résurgence du virus a de nouveau 
entraîné un recul en 2021. 

Les économistes de l’OMC comptent 
sur une augmentation du commerce 
mondial de marchandises de 8 % 
en 2021. Les services relatifs aux 
voyages ne devraient pas se redresser 
entièrement tant que la pandémie ne se 
sera pas dissipée.
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  Le Comité a examiné 19 préoccupations 
commerciales, une de plus qu’en 2019.

  L’OMC a lancé une nouvelle bibliothèque 
électronique de listes concernant  
les marchandises qui facilite l’accès à tous  
les instruments juridiques contenant  
les engagements tarifaires et autres  
contractés par les Membres de l’OMC.

  Un nombre record de Membres (35) a présenté 
des notifications de restrictions quantitatives, 
contre 14 en 2019. Bon nombre de ces 
notifications se rapportaient aux restrictions  
à l’exportation frappant les produits essentiels 
pour lutter contre la COVID-19. Plusieurs 
Membres ont aussi notifié la date de la levée 
des restrictions.

Préoccupations commerciales

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

La Russie a présenté une proposition en 
vue du renforcement de la transparence 
en matière de droits appliqués. L’Australie, 
le Brésil et le Canada ont présenté une 
proposition sur la transparence dans les 
modifications des taux de droits et leur 
incidence sur les expéditions en cours de 
route. La Colombie et d’autres Membres ont 
demandé plus de transparence s’agissant 
des mesures restrictives pour le commerce 
adoptées en réponse à la COVID-19. Le 
Comité a demandé au Secrétariat de l’OMC 
de donner plus de précisions sur les mesures 
liées à la COVID-19 qui étaient notifiées.

COVID-19

Les Membres de l’OMC ont salué les efforts 
déployés par le Secrétariat pour suivre les 
mesures liées au commerce prises par le 
gouvernement pendant la crise liée à la 
COVID-19 (voir la page 76). Ils ont examiné 
les moyens de faire en sorte que les mesures 
d’urgence prises pour restreindre les 
exportations soient levées dès qu’elles ne 
seraient plus jugées nécessaires et demandé 
au Secrétariat d’établir un rapport plus 
détaillé.

Accord sur les produits pharmaceutiques

Le Secrétariat de l’OMC a présenté une liste 
récapitulative des produits visés par un accord 
plurilatéral sur les produits pharmaceutiques, 

Accès  
aux marchés

Informations de base

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.

19
Les Membres de 

l’OMC ont soulevé 
19 préoccupations 

commerciales  
sur des questions 

d’accès  
aux marchés.
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connu sous le nom d’Accord sur les produits 
pharmaceutiques. L’Union européenne a dit 
que la participation des parties signataires 
au commerce mondial des produits 
pharmaceutiques avait chuté, tombant de 90 % 
en 1994 à seulement 64 %. Étant donné que 
les restrictions à l’exportation et les droits de 
douane privent un grand nombre de personnes 
de médicaments d’importance vitale, l’UE a 
invité les Membres de l’OMC à repenser la 
pertinence du maintien de droits de douane sur 
ces produits.

Bases de données

En 2020, le Secrétariat a lancé une bibliothèque 
électronique de listes concernant les 
marchandises (https://goods-schedules.wto.
org), une plate-forme en ligne qui donne accès 
à des milliers de dossiers et d’instruments 
juridiques contenant les engagements tarifaires 
et autres contractés par les Membres de l’OMC 
dits « listes de concessions ». La plate-forme 
indique aussi les divers changements qui sont 
intervenus, comme les listes renégociées, les 
transpositions de listes, les initiatives sectorielles 
et d’autres rectifications et modifications.

La base de données intégrée de l’OMC, 
principale source de données de l’OMC 
sur les droits de douane et les importations, 
est maintenant dotée d’une fonction de 
transmission automatique de données pour 
les Membres intéressés. Cette procédure 
simplifie considérablement la notification  
des données pour les Membres comme  
pour le Secrétariat.

Le Secrétariat a présenté une version révisée 
de la base de données des restrictions 
quantitatives, qui convertit les notifications 
sous une forme lisible par ordinateur et facilite 
la recherche et l’affichage des données.  
Il est prévu que ce système révisé soit rendu 
accessible au public en 2021.

Système harmonisé

Le Comité prend les mesures nécessaires 
pour que les listes de concessions des 

Membres prennent en compte les derniers 
amendements apportés par l’Organisation 
mondiale des douanes au Système harmonisé 
(SH) qui est le système utilisé pour classer les 
produits sur une base commune. Ces travaux 
techniques menés à l’OMC ont pour but de 
tenir à jour les Listes OMC, ce qui permet de 
comparer plus facilement le régime tarifaire 
appliqué par un Membre et ses obligations 
dans le cadre de l’OMC.

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 bien progressé 
concernant la transposition du SH2012, pour 
laquelle les listes de 99 Membres de l’OMC 
ont été mises à jour. En outre, 54 listes ont été 
transposées dans le SH2017 en 2020, dont 18 
ont été certifiées. Le Comité a été informé par 
l’OMD qu’un nouvel amendement entrerait en 
vigueur le 1er janvier 2022.

Le Comité a organisé un atelier sur le 
Système harmonisé avec le Secrétariat 
de l’OMD qui prévoyait des séances sur 
l’application pratique du SH, son rôle à 
l’OMC et sur les nouveaux amendements qui 
entreraient en vigueur le 1er janvier 2022.

Restrictions quantitatives

Le Comité a reçu des notifications de 
restrictions quantitatives d’un nombre record 
de 35 Membres, contre 14 en 2019. 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 
uniquement dans des circonstances précises. 
Beaucoup avaient à voir avec les restrictions 
temporaires à l’exportation mises en place par 
les Membres de l’OMC pour lutter contre la 
pandémie de COVID-19. Le nombre de ces 
mesures temporaires a culminé au deuxième 
trimestre de 2020 et beaucoup ont été 
éliminées progressivement.

35
Le Comité a reçu 
des notifications 
de restrictions 
quantitatives  

d’un nombre record 
de 35 Membres.

081R APPORT ANNUEL 2021



  Le Comité a reçu 351 notifications  
des Membres en 2020, deuxième nombre  
le plus élevé après les 439 reçues en 2019,  
ce qui témoigne de la détermination  
des Membres à accroître la transparence.

  Les Membres ont soulevé 547 questions 
sur différentes notifications et questions 
intéressant la mise en œuvre  
des engagements, soit le nombre le plus  
élevé jamais enregistré.

  Une réunion extraordinaire du Comité a été 
convoquée en juin 2020 sur la COVID-19  
et les politiques commerciales agricoles.  
Les Membres ont été nombreux à demander 
plus de transparence concernant les mesures 
commerciales liées à la COVID. Le Comité de l’agriculture a examiné  

133 notifications de Membres de l’OMC 
et 116 préoccupations commerciales 

spécifiques concernant les politiques agricoles 
des Membres au titre de l’article 18:6 de 
l’Accord sur l’agriculture qui permet aux 
Membres de soulever des questions intéressant 
la mise en œuvre des engagements.

Au total, 547 questions ont été soulevées 
au Comité dans ces 2 domaines, ce qui 
est beaucoup plus que les 404 questions 
soulevées en 2019 et constitue un niveau 
sans précédent. Comme la figure 1 le montre, 
l’évolution des politiques agricoles dans  
les pays en développement a été de plus en 
plus soumise à l’examen du Comité  
ces dernières années.

Environ 71 % des questions soulevées 
portaient sur les notifications concernant le 
soutien interne (les subventions) y compris 
celles du Brésil, de l’Inde, d’Israël, de la 
Turquie et de l’Union européenne. Pour 
la première fois depuis 2011, le Comité a 
examiné des notifications concernant des 
restrictions ou des prohibitions à l’exportation, 
dont la plupart se rapportaient aux mesures 
mises en œuvre en réponse à la COVID-19. 
La figure 2 donne un aperçu, par domaine, 
du nombre de questions posées sur les 
notifications.

Agriculture

Informations de base

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.

133
Le Comité  
a examiné  

133 notifications  
de Membres  
de l’OMC.
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Figure 1 : Questions posées à des pays développés 
et à des pays en développement, 2005 à 2020

La transparence est restée un sujet important 
en 2020, et le respect des obligations 
en matière de notification, concernant en 
particulier le soutien interne et les subventions 
à l’exportation, a fait l’objet d’une attention 
particulière au Comité. Dix-huit questions ont 
été soulevées au sujet des notifications en 
suspens de l’Afrique du Sud, de l’Australie, 
de la Chine, de l’Égypte, des États-Unis, de 
l’Inde, du Kenya, du Maroc, de la République 
de Corée, de la Turquie et de l’Union 
européenne.

34 % des notifications concernant le soutien 
interne (848) et 30 % des notifications 
concernant les subventions à l’exportation 
(874) restaient en suspens le 31 décembre 
2020. Néanmoins, la figure 3 indique 
une tendance à la hausse du nombre de 
notifications annuelles, qui, au total, était de 
351 en 2020, soit le nombre le plus élevé 
enregistré depuis 1995 après les  
439 notifications présentées en 2019,  
ce qui montre que les Membres restent 
déterminés à améliorer la transparence.

COVID-19 et agriculture

En mars 2020, alors que la crise de la 
COVID-19 s’aggravait, les chefs de Secrétariat 
de l’OMC, de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture et 

Riziculture à Sylhet 
(Bangladesh).
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“Les enseignements tirés de la pandémie 
pour les systèmes alimentaires mondiaux 
sont clairs. Il est absolument essentiel de 
continuer à renforcer l’Accord de l’OMC 
sur l’agriculture.”- DGA Alan Wolff

Soutien interne

Concurrence 
à l'exportation

Accès aux marchés

Restrictions à l'exportation

Pays importateurs nets 
de produits alimentaires

71%

21%

3%

1%

4%

Figure 2: Questions sur  
les notifications soulevées dans  

le cadre du Comité de l’agriculture 
en 2020, par domaine

de l’Organisation mondiale de la santé ont 
publié une déclaration conjointe invitant 
les gouvernements à réduire au minimum 
l’incidence des restrictions à la frontière liées 
à la COVID-19 sur le commerce des produits 
alimentaires (voir la page 175).

En réponse à l’invitation des Membres, 
une réunion extraordinaire du Comité a été 
convoquée en juin 2020 sur la COVID-19 et 
les politiques commerciales agricoles. Les 
Membres se sont mis d’accord pour que le 
point « La COVID-19 et l’agriculture » serait 
inscrit en permanence à l’ordre du jour du 
Comité. Il a également été convenu d’inviter 
les organisations internationales ayant le statut 
d’observateur à contribuer aux discussions.

Plusieurs contributions écrites ont été 
présentées par les Membres sur la COVID-19 
et l’agriculture, y compris des notifications 
spécifiques et des rapports ad hoc sur les 
mesures prises dans le secteur agricole 
en réponse à la pandémie. Certaines 
organisations internationales ayant le statut 
d’observateur ont également distribué des 
contributions sur ce thème.

Plusieurs Membres ont demandé une plus 
grande transparence quant aux mesures 
liées à la COVID-19 à une réunion du Comité 
en juillet. Lors d’une séance d’information 
consacrée à la COVID-19 qui a suivi, 
plusieurs organisations internationales ont 
présenté aux Membres leurs travaux de 
recherche.

En août, le Secrétariat de l’OMC a publié 
une note d’information sur l’incidence de 

la pandémie sur le commerce mondial 
des produits agricoles. Il a indiqué que 
le commerce des produits agricoles avait 
affiché de meilleurs résultats que d’autres 
secteurs et que les mesures initiales visant 
avant tout à garantir la disponibilité immédiate 
de denrées alimentaires avaient été suivies 
d’une deuxième phase de politiques destinées 
à rétablir les chaînes d’approvisionnement 
rompues et à aider les producteurs.

Concurrence à l’exportation

Le Comité a tenu en septembre sa discussion 
spécifique annuelle sur la concurrence à 
l’exportation. 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.

Plusieurs Membres 
ont appelé à 

une plus grande 
transparence sur  
les mesures liées  
à la COVID-19.
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Lors de la Conférence ministérielle de 2015, 
il a été décidé d’éliminer les subventions 
à l’exportation de produits agricoles et 
des disciplines concernant des mesures à 
l’exportation similaires ont été établies. Sur 
les 16 Membres de l’OMC qui avaient des 
engagements de réduction des subventions 
à l’exportation à l’époque, 12 avaient modifié 
leurs listes d’engagements conformément 
à cette décision. Le Canada et l’Union 
européenne ont déjà fait distribuer leurs 
projets de listes révisées qui seront certifiés 
en temps voulu. Le Brésil et le Venezuela 
doivent encore présenter leurs projets de 
listes révisées tenant compte de la décision.

Outils de transparence

Le Secrétariat de l’OMC a poursuivi ses travaux 
sur l’amélioration de ses outils en ligne, y 
compris le nouveau système de présentation  
en ligne des notifications concernant 
l’agriculture mis en service à la fin de 2019.

Le Secrétariat a ajouté de nouvelles 
caractéristiques à la fonction questions-
réponses du Système de gestion de 
l’information sur l’agriculture (AG-IMS) qui 
permet aux Membres de poser des questions  
et d’apporter des réponses en vue des débats 
aux réunions du Comité.

Sensibilisation du public et échange  
de renseignements

Le Secrétariat de l’OMC a organisé 
l’édition 2020 du Symposium de l’OMC sur 
l’agriculture, en mode virtuel, sur le thème 
« Le rôle du commerce international dans la 
transformation des systèmes alimentaires 
mondiaux ». Ce symposium a marqué le 25ème 
anniversaire de l’Accord sur l’agriculture. Il a 
permis d’évaluer l’incidence de la pandémie 
de COVID-19 sur le commerce mondial 
des produits agricoles et d’en tirer des 
enseignements.
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Figure 3: Nombre de notifications concernant 
l’agriculture présentées par les Membres de l’OMC, 

 1995 à 2020

« Les enseignements tirés de la pandémie 
pour les systèmes alimentaires mondiaux 
sont clairs. Il est absolument essentiel de 
continuer à renforcer l’Accord de l’OMC sur 
l’agriculture » a dit le Directeur général adjoint 
Alan Wolff dans l’allocution qu’il a prononcée 
au symposium. Des Membres de l’OMC, 
des universitaires des représentants de la 
société civile, du secteur agricole et des agro-
industries ont assisté à la réunion virtuelle.

En outre, le Secrétariat a lancé les Dialogues 
de l’OMC sur le commerce des produits 
alimentaires en avril 2020. Cela deviendra 
un élément régulier des activités de 
sensibilisation virtuelle menées par la Division 
de l’agriculture et des produits de base visant 
à examiner des questions d’actualité  
dans le commerce des produits alimentaires  
et agricoles.
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Mesures sanitaires 
et phytosanitaires

  Le Comité a adopté le rapport sur le cinquième 
examen de l’Accord sur les mesures sanitaires  
et phytosanitaires (SPS), qui contient  
des recommandations visant à aborder de nouvelles 
questions et à poursuivre les activités existantes.

  Les membres du Comité ont commencé à utiliser 
une nouvelle plate-forme en ligne – l’eAgenda – pour 
présenter et partager des points à inscrire à l’ordre 
du jour, des déclarations et des préoccupations 
commerciales spécifiques.

  Le nombre de nouvelles préoccupations 
commerciales spécifiques soulevées par les 
Membres de l’OMC est passé à 36 – nombre plus de 
deux fois supérieur à celui enregistré en 2019 (17) – 
portant sur des questions très diverses, comme  
les politiques liées aux pesticides et les restrictions 
liées à la COVID.

  Les Membres ont notifié 2 122 notifications de 
mesures SPS nouvelles ou modifiées, un record 
absolu, contre 1 762 l’année précédente.

Adoption du rapport  
sur le cinquième examen

En 2020, le Comité SPS a adopté le rapport 
sur le cinquième examen de l’Accord SPS, 
menant à bien un processus lancé en mars 
2018. Les Membres ont fait preuve d’un 
niveau élevé d’engagement en présentant  
22 propositions recouvrant 10 questions  
(voir l’encadré 1).

Le rapport sur le cinquième examen contient 
des recommandations visant à aborder 
de nouvelles questions et à poursuivre les 
activités SPS existantes. Il comprend un 
aperçu des travaux entrepris de 2014 à 2019.

Mise en œuvre des recommandations  
du cinquième examen

Le Comité SPS a commencé à mettre en 
œuvre plusieurs recommandations figurant 
dans le rapport. Un Groupe de travail sur les 
procédures d’homologation a été établi pour 
renforcer la mise en œuvre des procédures 
d’homologation qui facilitent le commerce 
tout en faisant en sorte que le niveau 
approprié de protection SPS soit atteint dans 
le pays Membre importateur. Ce groupe de 
travail, dirigé par le Canada et le Paraguay,  
a tenu sa première réunion en novembre.

Le Comité SPS a tenu une session 
thématique sur les programmes d’assurance 
volontaire par des tiers – des systèmes de 
gestion de la sécurité sanitaire formels, 
étayés par des documents, pour améliorer 
les résultats en matière de sécurité sanitaire 
des produits alimentaires – afin de mieux 
faire connaître les travaux des organismes 
de normalisation internationaux et de mettre 
en commun les approches de l’assurance 
par des tiers dans le cadre des contrôles 
officiels.

Informations de base

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.

36
Les Membres de 

l’OMC ont soulevé 
36 nouvelles 

préoccupations 
commerciales 

spécifiques, soit 
plus du double  

du total enregistré 
en 2019.
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Par ailleurs, le Comité a continué d’échanger 
des renseignements sur diverses questions, 
notamment sous le nouveau point permanent 
de l’ordre du jour sur les procédures de 
contrôle, d’inspection et d’homologation.

Nouvelle plate-forme « eAgenda »

En raison de la pandémie, plusieurs 
modifications ont été apportées aux réunions 
du Comité pour faciliter la participation 
virtuelle. À partir de juin, les Membres 
ont pu utiliser une nouvelle plate-forme 
en ligne – l’eAgenda – pour présenter et 
partager des points à inscrire à l’ordre du 
jour, des déclarations et des préoccupations 
commerciales spécifiques (PCS).

Déclaration SPS proposée pour  
la douzième Conférence ministérielle

Le Comité a examiné une proposition 
de déclaration SPS pour la douzième 
Conférence ministérielle, initialement 
présentée par le Brésil, le Canada et les 
États-Unis, et pour laquelle 22 Membres 
se sont ensuite portés coauteurs. Cette 
déclaration vise à lancer un programme 
de travail pour traiter des futurs défis 
dans le domaine réglementaire, y compris 
les parasites et maladies émergents, le 
changement climatique et l’innovation 
technologique. Les auteurs ont répondu aux 
demandes de renseignements des Membres 
et ont indiqué leur intention de tenir d’autres 
discussions, y compris dans le cadre  
de groupes restreints.

Questions SPS relatives à la COVID-19

Les Membres ont également partagé des 
renseignements sur les questions SPS relatives 
à la pandémie de COVID-19 aux réunions du 
Comité et à une séance informelle de partage 
de renseignements en juin. Le Codex, l’OIE, 

Encadré 1 : Examen de l’Accord SPS

Le niveau approprié de protection, 
l’évaluation des risques et la science

Les programmes d’assurance 
volontaire par des tiers  
(voir la page 86).

Le rôle des organismes de normalisation 
que sont le Codex Alimentarius (Codex), 
l’Organisation mondiale de la santé animale 
(OIE) et le secrétariat de la Convention 
internationale pour la protection des 
végétaux (CIPV) pour ce qui concerne les 
préoccupations commerciales spécifiques

La régionalisation

Les limites maximales de résidus (LMR) 
pour les produits phytosanitaires

Les procédures de notification  
et la transparence

La chenille légionnaire d’automne (un 
insecte originaire des régions tropicales 
et subtropicales des Amériques qui 
cause des dommages aux récoltes) 

Les mécanismes nationaux  
de coordination SPS

L’équivalence (qui consiste à 
encourager les Membres à accepter 
les mesures SPS des autres Membres 
offrant une protection équivalente)

Les procédures de contrôle, 
d’inspection et d’homologation 
(annexe C)

Tous les quatre ans, les Membres de l’OMC 
évaluent la manière dont ils appliquent l’Accord 
SPS. Le cinquième examen propose de nouveaux 
travaux ou la poursuite de travaux existants sur les 
questions suivantes :

Entretien des jeunes plants dans 
une pépinière communautaire sur 
l’île de ‘Eua (Tonga).
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le secrétariat de la CIPV et l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) ont fait le point sur 
les activités liées à la COVID-19. De nombreux 
Membres ont souligné la nécessité de respecter 
les principes fondamentaux de l’Accord SPS, 
comme la transparence et les fondements 
scientifiques, dans la conception et la mise en 
œuvre des mesures liées à la COVID-19 et ont 
souligné le rôle d’orientation de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), de l’OMS et de l’OIE.

L’événement SPS@25

Les Membres ont participé à une 
manifestation spéciale pour marquer les 
25 ans de l’Accord SPS, où le rôle central 
que l’Accord joue dans le renforcement des 
échanges de produits alimentaires sûrs a 
été souligné. Les négociateurs de l’Accord, 
l’ancien Secrétaire du Comité SPS et 
Président du groupe de travail, les anciens 
Présidents du Comité, les experts et les 
délégués ont réfléchi aux travaux menés et ont 
essayé d’anticiper les défis à relever pour les 
25 prochaines années.

« En ces temps d’incertitude, le Comité SPS 
a démontré que ses travaux et l’Accord SPS 
étaient plus pertinents que jamais » a dit le 
Directeur général adjoint Alan Wolff dans ses 
observations liminaires.

Nouvelle organisation  
ayant le statut d’observateur

Le Comité SPS est convenu d’accorder  
le statut d’observateur à l’Organisation  
arabe pour le développement agricole.

Préoccupations commerciales 
spécifiques

Les Membres de l’OMC ont soulevé  
36 nouvelles préoccupations commerciales 
spécifiques – nombre plus de deux fois 
supérieur à celui enregistré en 2019 (17) 
– portant sur des questions très diverses, 
comme les politiques relatives aux pesticides, 
les restrictions visant les produits agricoles 
liées à la COVID-19, les restrictions 
phytosanitaires frappant les légumes et les 
fruits frais. Le Comité a aussi examiné  
17 préoccupations soulevées précédemment.

Comme suite à un exercice mené par le 
Secrétariat de l’OMC en septembre sur 
le statut de certaines préoccupations 
commerciales spécifiques, les Membres ont 
déclaré 35 de ces dernières comme étant 
résolues et 42 partiellement résolues. Cela 
porte le nombre total de préoccupations 
entièrement ou partiellement résolues à 272 
(soit plus de 50 % des 516 préoccupations 
soulevées depuis 1995) – Voir l’encadré 2.
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Figure 4: Nombre total de notifications SPS et pourcentage de notifications 
présentées par des pays en développement et des PMA, 1995-2020 

Un événement 
marquant  

les 25 ans de 
l’Accord SPS 
a souligné son 

rôle central dans 
l’amélioration 
du commerce 
de produits 

alimentaires sûrs.
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“En ces temps 
d’incertitude, le Comité SPS 
a démontré que ses travaux 
et l’Accord SPS étaient plus 
pertinents que jamais.” 
- DGA Alan Wolff

Notifications 

L’Accord SPS exige la notification des projets 
de réglementation dont la teneur n’est pas 
«en substance la même» que celle d’une 
norme internationale. En 2020, les Membres 
ont notifié 2 122 règlements SPS nouveaux 
ou modifiés, soit un niveau record, supérieur 
aux 1 762 règlements notifiés l’année 
précédente. Sur ces derniers, 1 253 étaient 
des notifications ordinaires (dont le nombre a 
augmenté par rapport aux 1 118 enregistrées 
en 2019) et 265 étaient des notifications de 
mesures d’urgence (seulement 119 en 2019). 
Les pays en développement ont présenté 
71 % des notifications SPS contre 67 % en 
2019 (voir la figure 4).

Sur les 294 notifications liées à la COVID, 
28 % ont été présentées au titre de 
l’Accord SPS. Au début de la crise, les 
restrictions commerciales d’urgence visant 
les importations d’animaux et de produits 
d’origine animale en provenance de régions 
affectées étaient les plus courantes. Mais 
depuis avril 2020, la plupart des notifications 
et des communications se rapportent aux 
mesures de facilitation des échanges (voir la 
page 109). Parmi les exemples de facilitation 
des échanges on peut citer l’acceptation 
des certificats électroniques/numérisés et 
l’identification de sites Web dédiés pour 
vérifier la validité des certificats ou les 
présenter.

Renforcement des capacités

Malgré les difficultés que pose l’organisation 
des activités d’assistance technique à cause 
de la pandémie, le Secrétariat de l’OMC a 
tenu 12 activités d’assistance technique SPS 
sous forme virtuelle. 

Publications

En 2020, le Secrétariat de l’OMC a publié 
une note d’information intitulée « La résilience 
future face aux maladies d’origine animale : le 
rôle du commerce » dans laquelle il a indiqué 
que les répercussions de la COVID-19 

SPS Mesures concernant la sécurité sanitaire des aliments, la santé 
animale et la préservation des végétaux

13

50

516

28 390

Différends engagés
via l'Organe de règlement 

des différends

Notifications
Les Membres notifient les nouvelles 

mesures proposées et les 
modifications aux mesures existantes

Préoccupations 
commerciales spécifiques
soulevées lors d'une réunion 

du Comité au complet 

Différends ayant 
abouti à une 

décision

*au 31 mars 2021.

Encadré 2: Apaiser les tensions commerciales SPS:  
1995-2021*

avaient largement éclipsé celles d’autres 
flambées récentes de ces maladies. Cette 
note décrit le cadre international mis en 
place pour traiter ces questions, ainsi que 
les efforts en cours pour assurer la sécurité 
du commerce des animaux et des produits 
d’origine animale, y compris de la faune 
et de la flore sauvages. Comme le note 
cette publication, il ressort clairement de 
la pandémie en cours que la coopération 
internationale est essentielle dans les 
domaines de la santé animale globale  
et du commerce mondial.

La note faisait partie d’une série sur la 
COVID-19 (voir la page 76). Le Secrétariat 
en a publié une autre sous le titre « Normes, 
réglements et COVID-19 – Quelles mesures 
les Membres de l’OMC ont-ils prises ? ».  
Les deux tiers environ des notifications 
présentées par les Membres de l’OMC 
en réponse à la COVID-19 portent sur les 
normes et réglementations applicables aux 
produits ou sur les procédures visant à 
évaluer la conformité à ces mesures (comme 
les obstacles techniques au commerce (OTC) 
et les mesures SPS).
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Obstacles techniques  
au commerce

  Le Comité a utilisé de nouveaux outils informatiques, comme  
la plate-forme en ligne eAgenda, pour poursuivre ses travaux  
en dépit des restrictions découlant de la pandémie de COVID-19.

  Le Comité a continué à mettre en œuvre son plan de travail  
2019-2021 en cours, y compris en élaborant des lignes directrices 
sur le choix et la conception de procédures d’évaluation  
de la conformité appropriées et proportionnées.

  Le Comité a tenu un certain nombre de séances thématiques 
sur divers sujets, notamment sur le marquage et l’étiquetage 
obligatoires, l’assistance technique, l’évaluation de la conformité 
et les bonnes pratiques réglementaires.

  Le Comité a arrêté un calendrier pour l’achèvement en 2021 
du neuvième examen triennal de l’Accord sur les obstacles 
techniques au commerce (OTC) qui établira son plan de travail 
2022-2024.

  Les notifications et les préoccupations commerciales spécifiques 
dans le domaine OTC ont augmenté pour atteindre des niveaux 
record, ce qui témoigne d’une utilisation accrue des mécanismes 
de transparence et de suivi du Comité.

Progrès sur plusieurs fronts

Le Comité OTC a continué de mettre en 
œuvre son plan de travail 2019-2021, 
adopté en novembre 2018. En marge de ses 
réunions ordinaires, il a aussi tenu plusieurs 
séances thématiques sur divers sujets 
comme les règlements techniques (marquage 
et étiquetage obligatoires), l’assistance 
technique, les procédures d’évaluation 
de la conformité et les bonnes pratiques 
réglementaires. Il est également convenu du 
calendrier pour l’achèvement de son neuvième 
examen triennal en 2021, lors duquel il 
adoptera son plan de travail 2022-2024.

L’adoption de procédures renforcées et 
l’utilisation de nouveaux outils informatiques, 
comme la plate-forme en ligne « eAgenda »  
a permis au Comité de poursuivre ses travaux 
en dépit des perturbations causées par la 
pandémie de COVID-19. Les Membres 
ont estimé que l’eAgenda en particulier a 
beaucoup facilité l’examen de préoccupations 
commerciales spécifiques (PCS). La 
participation des Membres au processus des 
PCS a augmenté, y compris celle des PMA.

Les travaux du Comité se sont poursuivis sur 
son mandat consistant à élaborer des lignes 
directrices sur le choix et la conception de 
procédures d’évaluation de la conformité 
appropriées et proportionnées. Un vif intérêt 
a été exprimé pour cette question, avec 
des communications sur des projets de 
lignes directrices présentées par l’Union 

Informations de base

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 de l’OMC 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.
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européenne, les États-Unis, l’Australie,  
le Japon, le Canada et la Chine.

À une réunion informelle tenue en décembre, 
les Membres de l’OMC ont fait part de leurs 
expériences et de leurs vues sur les mesures 
OTC déjà adoptées ou en projet, en réponse 
à la pandémie de COVID-19. Le Secrétariat 
de l’OMC a présenté une note d’information 
intitulée « Normes, réglementations et 
COVID-19 – Quelles sont les mesures prises 
par les Membres de l’OMC ? » Le Comité 
a aussi organisé un atelier sur le rôle de 
la problématique hommes-femmes dans 
l’élaboration des normes.

Le système d’alerte ePing pour le suivi des 
notifications OTC et SPS – qui a été mis à 
jour en 2020 pour faciliter la communication 
d’observations sur les notifications – comptait 
12 360 utilisateurs inscrits de 183 pays/
territoires, nombre en hausse par rapport  
aux 8 820 enregistrés en 2019.

Figure 5 : Nouvelles préoccupations 
commerciales spécifiques soulevées  

par les Membres de l’OMC  
de 1995 à 2020

214
Le Comité a examiné 
un nombre record de 
214 préoccupations 

commerciales 
spécifiques.

Préoccupations commerciales 
spécifiques (PCS)

En 2020, le Comité a examiné un nombre 
record de PCS (214), nouvelles ou 
antérieures, concernant des mesures OTC, en 
projet ou adoptées. Cela représente une forte 
progression par rapport au nombre déjà élevé 
de PCS (185) examiné en 2019 (voir la figure 
5). Par rapport à 2019, le nombre de nouvelles 
PCS (57) a augmenté de plus de 60 %, et les 
PCS antérieures très légèrement (157).

Les nouvelles PCS 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 PCS, 33 ont été soulevées par 
les pays en développement (21 de façon 
indépendante et 12 en conjonction avec  
des pays développés).

Figure 6 : Notifications OTC,  
de 1995 à 2020
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Notifications

Les notifications ont atteint un niveau record 
avec 3 354 projets de mesures (voir la 
figure 6). Toutefois, le nombre de Membres 
notifiants est tombé de 93 à 82. Ce sont 
les États-Unis qui ont présenté le plus de 
notifications. L’Afrique a été de nouveau 
particulièrement active, avec l’Ouganda,  
le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda et l’Égypte 
parmi les 10 Membres ayant présenté  
le plus de notifications.

Presque toutes les notifications (93 %) ont 
été présentées via le portail Web de l’OMC, 
qui permet au Secrétariat de l’Organisation 
de publier les notifications dans les deux jours 
suivant leur réception. Ce portail permet  
aussi aux Membres de suivre le statut  
des notifications présentées et facilite  
la préparation des notifications grâce  
à des modèles (voir également l’encadré 3).

Série de dialogues pour marquer  
les 40 ans de l’Accord OTC

Le Secrétariat a lancé une série de dialogues 
pour marquer les 40 ans de l’Accord OTC 
avec 3 événements en ligne. Le premier 
portait sur la manière dont les mécanismes 
pour la transparence SPS/OTC contribuaient 
à réduire les tensions commerciales.  
Le deuxième portait sur la manière dont  
les Membres utilisaient le Comité OTC pour 
soulever et examiner les PCS pour résoudre 
leurs frictions commerciales sans avoir  
à recourir au mécanisme de règlement  
des différends de l’OMC

Le troisième avait pour but de répondre  
à la question de savoir si, 20 ans après leur 
adoption, les « six principes » du Comité 
en matière de normalisation internationale 
(transparence, ouverture, impartialité 
et consensus, efficacité et pertinence, 
cohérence et dimension développement) 
étaient toujours adaptés.

Renforcement des capacités

En 2020, la demande – et la fourniture – 
d’activités d’assistance technique liées 

aux OTC ont été durement affectées par la 
pandémie. En conséquence, de nombreuses 
activités de ce type ont dû être reportées en 
2021. Néanmoins, le Secrétariat de l’OMC  
a pu organiser diverses activités liées aux 
OTC via des ateliers ou des séminaires 
virtuels, y compris trois ateliers nationaux  
sur l’Accord OTC (au Paraguay, au Pérou  
et au Zimbabwe) et un atelier national sur  
les Accords OTC et SPS (au Brésil).

En outre, une formation sur les Accords OTC 
et SPS a été fournie dans le cadre du premier 
cours régional de politique commerciale en 
ligne à l’intention des Membres des Caraïbes.

Comme les années précédentes, il y a eu 
une forte demande de formation concernant 
la transparence dans le domaine des OTC 
en général et ePing en particulier. Quinze 
activités de formation virtuelles sur ePing ont 
été organisées, notamment sur la manière de 
présenter et de suivre les notifications liées  
à la COVID-19.

OTC Prescriptions techniques affectant le commerce 
de tous les produits

682

57

8

41 263

Différends engagés
via l'Organe de règlement 

des différends

Notifications
Les Membres notifient 
les nouvelles mesures 

proposées et les modifications 
aux mesures existantes

Préoccupations 
commerciales spécifiques
soulevées lors d'une réunion 

du Comité au complet

Différends ayant 
abouti à une décision

*au 31 mars 2021.

Encadré 3 : Apaiser les tensions  
commerciales : 1995-2021*

092

MISE EN ŒUVRE ET SUIV I

R APPORT ANNUEL 2021



Le nombre  
des enquêtes en 
matière de droits 
compensateurs 

ouvertes est passé à  

27
 
 
 
 

 au premier semestre 
de 2020, contre 

 
 
 

15
pour la période 
correspondante  

de 2019.

Subventions et mesures 
compensatoires
  Le Comité a examiné les notifications  
des Membres de l’OMC relatives aux 
subventions et à la législation et aux actions 
en matière de droits compensateurs.

  La Présidente a alerté les Membres  
de l’OMC au sujet de l’insuffisance 
« chronique » du respect de l’obligation  
de notifier les subventions.

  Les ouvertures d’enquêtes en matière de 
droits compensateurs ont augmenté pour 
atteindre le nombre de 27 au premier 
semestre de 2020, contre 15 pendant  
la même période en 2019.

À cause de la pandémie de COVID-19, 
le Comité des subventions et des 
mesures compensatoires (SMC) 

n’a tenu qu’une seule réunion ordinaire 
et une réunion extraordinaire en 2020, à 
l’automne. Il a examiné 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.

La Présidente du Comité, Mme Michèle 
Legault Dooley (Canada) a évoqué 
l’insuffisance « chronique » du respect de 
l’obligation fondamentale en matière de 
transparence de notifier les subventions et 
a dit que c’était un sérieux problème pour le 
bon fonctionnement de l’Accord SMC. De 
nombreux Membres ont souligné l’importance 
de la transparence, en évoquant le respect 
insuffisant des obligations de notification. 
Seuls 83 des 164 Membres de l’OMC 
avaient présenté leurs notifications en matière 
de subventions pour 2019. Par ailleurs, 
67 Membres n’avaient pas présenté leurs 
notifications de 2017.

Le Comité a continué à examiner les 
moyens d’améliorer le respect des délais 
et le caractère exhaustif des notifications 
et autres renseignements sur les mesures 
commerciales. Il a aussi examiné une 
proposition révisée des États-Unis concernant 
les procédures pour les questions et 
réponses au sujet de programmes non inclus 
dans les notifications des Membres  
de l’OMC.

La Présidente a rappelé la date limite du 31 
décembre 2015 pour la prorogation de la 
période de transition accordée à 19 pays 
en développement pour l’élimination des 
subventions à l’exportation. Elle a dit que 
les bénéficiaires auraient dû avoir présenté 

Informations de base

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.
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1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ouvertures d'enquêtes en matière de droits compensateurs

25

25

15

10

11

7

55

41

41

45

31
34

33

23

28
16

18

16

36

27

27

8

8

9

9

6

leurs notifications finales en matière de 
transparence avant le 30 juin 2016 mais 
que 15 seulement l’avaient fait. Le Comité 
est convenu de poursuivre l’examen de 
cette question en 2021. Les pays les moins 
avancés et 10 des pays en développement 
figurant dans la liste de l’Annexe VII b) de 
l’Accord SMC continuent d’être exemptés de 
la prohibition des subventions à l’exportation.

Le Comité a aussi examiné les notifications 
relatives aux actions engagées en matière  
de droits compensateurs (voir la figure 7).  
Le nombre d’ouvertures d’enquêtes en 
matière de droits compensateurs est passé 
à 27 pendant le premier semestre de 2020, 
contre 15 pendant la même période de 2019. 
Le 30 juin 2020, 228 mesures notifiées (droits 
définitifs et engagements) étaient en vigueur.

La question « subventions et surcapacité » 
a été examinée au Comité pour la huitième 
fois à la demande du Canada, des États-
Unis, du Japon, de la Norvège et de l’Union 
européenne. Les Membres ont poursuivi 
leurs discussions sur le fait de savoir si les 
subventions contribuaient à la surcapacité 
dans certains secteurs.

Note : La figure 7 porte sur les enquêtes ouvertes jusqu’à la fin  
de juin 2020. Les données pour le second semestre de 2020  
ne sont pas encore disponibles.

Figure 7 : Ouvertures d’enquêtes en matière 
de droits compensateurs, 1er janvier 1995  

à la fin de juin 2020*
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Pendant les 6 premiers mois de 2020, 
les États-Unis ont ouvert 58 nouvelles 
enquêtes antidumping et l’Inde 57,  

les ouvertures d’enquêtes notifiées par  
l’un et l’autre pays pendant la même période  
de l’année précédente étant bien moindres, 
au nombre de 20 et 18, respectivement.

L’Australie, le Brésil, le Canada, l’Égypte, 
l’Indonésie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, 
le Pakistan, la Thaïlande, la Turquie et le 
Viet Nam ont aussi ouvert plus d’enquêtes 
que pendant le premier semestre de 
2019. D’autres utilisateurs des enquêtes 
antidumping, comme l’Argentine, la Malaisie, 
l’Ukraine et l’Union européenne et les six 

Pratiques antidumping
  Les Membres de l’OMC ont ouvert  
188 nouvelles enquêtes antidumping 
de janvier à juin 2020, soit près du 
double du nombre enregistré pendant 
la même période en 2019 (99) 
(voir la figure 9).

  Ce sont les États-Unis et l’Inde qui  
ont encore ouvert le plus grand nombre 
d’enquêtes, soit plus de 60 %  
des nouvelles enquêtes.

  Les enquêtes concernant les produits 
en acier sont restées au centre  
des discussions du Comité.

États-Unis

Inde

Australie

Thaïlande

Canada

Viet Nam

Égypte

Mexique

Argentine

Brésil

Pakistan

Malaisie

Turquie

Nouvelle-Zélande

Indonésie

Fédération de Russie

Ukraine

Union européenne

Japon

Colombie

Chili

Pérou

Royaume d'Arabie saoudite

Nombre d'ouvertures d'enquêtes antidumping

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

6

6

8

15

58

57

Note : La figure 8 porte sur les enquêtes 
ouvertes jusqu’à la fin de juin 2020.  
Les données pour le second semestre 
de 2020 ne sont pas encore disponibles. 
Toutes les mesures signalées pour 
la Fédération de Russie s’appliquent 
au niveau de l’Union économique 
eurasiatique, c’est-à-dire qu’elles 
concernent aussi l’Arménie, le Bélarus, 
le Kazakhstan et la République kirghize. 
Toutes les mesures antidumping 
signalées pour le Royaume d’Arabie 
saoudite s’appliquent au niveau du 
Conseil de coopération du Golfe, c’est-à-
dire qu’elles concernent aussi le Royaume 
de Bahreïn, l’État du Koweït, Oman,  
le Qatar et les Émirats arabes unis.

Figure 8 : Enquêtes antidumping par Membre  
de l’OMC notifiant, du 1er janvier 2018 à la fin  

de juin 2020*

Informations de base

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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États Membres du Conseil de coopération  
du Golfe (CCG) (Arabie saoudite, Royaume 
d’ ; Bahreïn, Royaume de ; Émirats arabes 
unis ; Koweït, État du ; Oman ; et Qatar) ont 
ouvert moins d’enquêtes tandis que l’Afrique 
du Sud, la Chine et la République de Corée 
n’en ont pas ouvert pendant le premier 
semestre de 2020.

Après l’Inde et les États-Unis, les pays qui 
ont ouvert le plus grand nombre d’enquêtes 
durant le premier semestre de 2020 étaient 
l’Australie (15), la Thaïlande (8), le Canada (6) 
et le Viet Nam (6) (voir la figure 8).

Les enquêtes visant les produits en acier ont 
encore été longuement débattues au Comité 
des pratiques antidumping. Ces produits ont fait 
l’objet de plus du quart des nouvelles enquêtes 
au cours des six premiers mois de 2020.

Le Comité ne s’est réuni qu’une fois en 2020 
en raison de la pandémie de COVID-19.  
Il a examiné les rapports semestriels pour  
le second semestre de 2019 présentés par  
47 Membres et les rapports semestriels pour  
le premier semestre de 2020 présentés  
par 48 Membres. La Présidente du Comité,  
Mme Lenka Šustrová (République tchèque)  
a constaté à la réunion d’octobre que certains 
Membres n’avaient pas présenté de rapport 
semestriel pour le deuxième semestre de 2019 
et le premier semestre de 2020. L’Australie  
et les États-Unis ont également ouvert un débat 
informel sur les procédures antidumping  
des Membres pendant la pandémie.

Le nouveau portail en ligne du Secrétariat 
permettant de présenter des rapports 
semestriels sur les mesures antidumping est 
maintenant disponible, à commencer par les 
rapports semestriels pour la deuxième moitié 
de 2020.

Par suite du programme chargé de la seule 
réunion tenue par le Comité en 2020,  
le Groupe informel de l’anticontournement  
et le Groupe de travail de la mise en œuvre 
n’ont pas été convoqués en 2020.

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1er janvier -
30 juin2020

Ouvertures d'enquêtes antidumping

160

226

247

264

357

296

372

311

234

221

203

165

165

173

218

208

287

236

229

298

249

202

214

188

217

199

Figure 9 : Enquêtes antidumping  
par année, du 1er janvier 1995 à la fin  

de juin 2020

Note : La figure 9 porte sur les enquêtes ouvertes jusqu’à la fin  
de juin 2020. Les données pour le second semestre de 2020  
ne sont pas encore disponibles.

Les produits 
sidérurgiques ont 
représenté plus  
d’un quart de toutes  
les nouvelles 
enquêtes 
antidumping  
au cours  
des six premiers 
mois de 2020.
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Évaluation  
en douane
  Trois Membres ont notifié  
leur législation nationale  
pour la première fois. Le Comité  
a poursuivi l’examen de  
la législation de 21 Membres.

  Le Comité a organisé un séminaire 
Web en novembre pour marquer  
le 25ème anniversaire de l’Accord 
sur l’évaluation en douane. Le Comité de l’évaluation en douane 

a reçu 3 premières notifications de 
législation nationale, de l’Afghanistan, 

des Tonga et de Vanuatu, ce qui porte à  
105 le nombre des Membres de l’OMC qui 
ont notifié leur législation (soit plus des trois-
quarts des Membres).

Le Comité est en train d’examiner la 
législation de 21 Membres sur la base des 
notifications présentées. Il a aussi reçu pour 
la première fois des notifications d’Israël et de 
la Namibie en réponse à la liste de questions 
concernant leur législation, ce qui porte  
à 71 le nombre de Membres qui ont présenté 
ce type de notification (soit plus de la moitié 
des Membres).

Pour célébrer le 25ème anniversaire  
de l’Accord sur l’évaluation en douane, 
le Président du Comité, Carlos Guevara 
(Équateur), a organisé un séminaire Web  
en novembre avec les Membres de l’OMC  
et les experts des douanes. Le séminaire s’est 
composé de deux séances – « Expérience de 
l’Accord sur l’évaluation en douane ces 25 
dernières années » et « Perspectives d’avenir 
de l’Accord sur l’évaluation en douane ». 
Chaque séance a été suivie d’une discussion 
entre les Membres participants.

Le Comité assure aussi la surveillance de 
l’Accord sur l’inspection avant expédition 
et examine des notifications de Membres 
concernant leurs mesures d’inspection 
avant expédition. En 2020, il a reçu cinq 
notifications. Il a aussi lancé un examen 
triennal comme le prescrivait l’Accord.

105
Au total, 105 

Membres de l’OMC 
ont notifié leur 

législation nationale.

Informations de base

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.

La frontière  
de Livingstone 
entre la Zambie  
et le Zimbabwe.
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Règles d’origine
  Les Membres de l’OMC ont célébré  
le 25ème anniversaire de l’Accord sur les règles 
d’origine avec une manifestation organisée  
en mars 2020.

  Le Comité a poursuivi l’examen  
d’une proposition visant à améliorer  
la transparence dans le domaine  
des règles d’origine non préférentielles.

  Les Membres ont discuté des règles d’origine 
préférentielles pour les pays les moins 
avancés (PMA) et examiné des notes du 
Secrétariat de l’OMC sur la sous-utilisation 
des préférences commerciales. L ’Accord sur les règles d’origine a fêté 

son 25ème anniversaire en mars 2020 
avec une manifestation qui a réuni 

les Membres de l’OMC, le Secrétariat, les 
anciens présidents du Comité des règles 
d’origine et des représentants du secteur 
privé.

Les règles d’origine sont utilisées pour définir 
le lieu où un produit est fabriqué; elles sont 
indispensables pour déterminer ce que 
devraient être les conditions de l’importation, 
comme les droits de douane, les contingents 
ou les droits antidumping. Mais les travaux 
ne sont pas terminés sur l’harmonisation des 
règles d’origine non préférentielles – celles 
qui s’appliquent au commerce sur la base de 
la nation la plus favorisée (NPF).

La Présidente du Comité, Uma Shankari 
Muniandy (Singapour), a dit que les règles 
d’origine avaient gagné en importance – et en 
complexité. Elle a indiqué : « Les chaînes de 
valeur régionales et mondiales ont fragmenté 
la production des marchandises et compliqué 
la détermination de l’origine ».

Règles d’origine non préférentielles

Les Membres de l’OMC ont continué 
d’examiner une proposition visant à simplifier 
les notifications des règles d’origine non-
préférentielles utilisées pour la mise en œuvre 
de mesures de politique commerciale, comme 
les contingents, les mesures antidumping ou 
l’étiquetage « Fabriqué en ».

Informations de base

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.
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“Les chaînes de valeur régionales  
et mondiales ont fragmenté la production 
des marchandises et compliqué  
la détermination de l’origine.” 
- Uma Shankari Muniandy, Présidente du Comité

La proposition vise à mettre à jour les 
renseignements détenus par le Secrétariat 
de l’OMC, en normalisant la manière dont 
l’information est notifiée (en utilisant un 
modèle) et en renforçant le rôle qui revient au 
Comité dans l’examen de ces notifications. 
Malgré un soutien croissant, certains pays en 
développement ont craint que la proposition 
n’alourdisse la charge administrative en 
ajoutant de nouvelles obligations en matière 
de notification.

Aucune discussion ne s’est tenue sur le 
programme de travail pour l’harmonisation 
des règles d’origine non préférentielles.

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. Les Membres ont 
continué d’examiner les façons de faire en 
sorte que les règles d’origine préférentielles 
pour les PMA soient « transparentes et 
simples ».

En 2020, les Membres de l’OMC ont engagé 
une discussion au sujet des règles d’origine 
des Membres donneurs de préférences 
sur la base du critère du pourcentage ad 
valorem, qui veut que le degré d’élaboration 
ou de transformation effectué dans un 
pays soit calculé en fonction de la valeur 
ajoutée au(x) produit(s). Ils ont aussi reçu 
des renseignements actualisés concernant 

les nouvelles évolutions touchant les règles 
d’origine préférentielles de la Russie, du 
Royaume-Uni, de la Thaïlande et de l’Union 
européenne.

Le Comité a continué d’examiner le lien entre 
les prescriptions en matière d’origine et la 
sous-utilisation des préférences par les PMA. 
Le Secrétariat a établi une note sur le secteur 
des minéraux et des métaux d’où il ressort 
que la sous-utilisation était étonnamment 
élevée, un tiers environ seulement du total 
des importations admissibles bénéficiant de 
préférences tarifaires.

Une autre note a permis d’examiner les 
prescriptions en matière d’expédition directe 
– si les produits sont expédiés directement 
ou sont transbordés. Il en ressort que les 
prescriptions en matière d’expédition semblent 
se répercuter sur l’utilisation des préférences 
par les PMA : par exemple, 52 % de l’ensemble 
des importations en provenance de PMA 
sans littoral ne bénéficient d’aucun traitement 
préférentiel, pourcentage plus de deux fois 
supérieur aux 21 % enregistrés pour les PMA 
ayant un accès à la mer.

Les règles d’origine 
sont particulièrement 
importantes dans  
la production de 
produits complexes et 
de haute technologie, 
tels que les téléphones 
portables.
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Licences d’importation
  Le Comité a examiné  
197 notifications présentées par 
des Membres de l’OMC au titre  
de l’Accord sur les procédures  
de licences d’importation,  
contre 43 en 2019.

  En octobre, le Comité a lancé 
un site Web sur les licences 
d’importation, qui est accessible 
au public.

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

Le Comité a reçu 173 notifications de  
12 Membres concernant l’établissement 
de nouvelles procédures de licences 

d’importation ou des modifications apportées 
à ces procédures. Il a également examiné 
24 notifications présentées par 22 Membres 
traitant des réponses à un questionnaire sur 
les procédures de licences d’importation. 
Aucune notification n’a été reçue concernant 
les publications et/ou la législation relatives 
aux procédures de licences d’importation, 
contre deux en 2019.

Les notifications concernant de nouvelles 
procédures de licences d’importation ou 
des modifications ont été pratiquement 
multipliées par neuf par rapport à 2019. 
Cette hausse pouvait être attribuée, entre 
autres choses, à l’introduction d’un nouveau 
modèle de présentation des notifications et 
aux activités d’assistance technique menées 
dans certains pays Membres de l’OMC. 
En revanche, l’absence de notifications 
concernant les publications et/ou la législation 
pouvait être attribuée au fait que celles-ci 
peuvent maintenant être incorporées dans 
les notifications concernant les procédures 
nouvelles ou modifiées.

À la fin de 2020, 14 Membres de l’OMC 
n’avaient pas présenté de notification 
concernant les licences d’importation. 
Par ailleurs, 23 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 
préoccupations commerciales spécifiques 
nouvelles ou récurrentes au Comité des 
licences d’importation. L’Australie et le 
Canada ont contesté les prescriptions à 
l’importation de l’Inde visant certaines 
légumineuses. L’Union européenne a contesté 
les licences d’importation du Brésil pour 

197
Les notifications 

de licences 
d’importation ont 

quadruplé en 2020, 
pour atteindre un 

total annuel de 197.

Informations de base

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. L’Accord 
prescrit aux Membres  
de l’OMC de notifier  
les publications et 
la législation sur les 
procédures de licences 
d’importation et toute 
modification les concernant 
et de répondre au 
questionnaire annuel  
sur ces procédures.
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Un site web consacré  
aux licences d’importation  
a été lancé en 2020.

la nitrocellulose industrielle; les licences 
d’importation de l’Égypte visant certains 
produits agricoles et produits transformés ;  
le régime de licences d’importation  
de l’Inde visant les pneumatiques ; le régime 
de licences d’importation de l’Indonésie 
visant certains produits textiles et les boissons 
alcooliques; et les procédures d’importation 
de la Thaïlande pour le blé fourrager.

Le Japon a contesté le régime de licences 
d’importation de l’Indonésie visant le riz.  
Les États-Unis ont contesté les régimes  
de licences d’importation de l’Argentine  
et de l’Égypte; les modifications apportées 

par la Chine aux licences d’importation 
pour les déchets solides et certaines 
matières récupérables; le régime de licences 
d’importation de la République dominicaine 
visant les produits agricoles et d’élevage ; 
les prescriptions de l’Inde en matière de 
licences d’importation concernant l’acide 
borique ; le régime de licences d’importation 
de l’Indonésie visant les téléphones portables, 
ordinateurs de poche et tablettes; et le régime 
de licences d’importation du Kenya visant les 
produits agricoles.

À la réunion du Comité en octobre 2020, 
les Membres ont lancé un site Web sur 
les licences d’importation. Ce site (https://
importlicensing.wto.org) est accessible au 
public et offre une interface conviviale pour 
accéder aux renseignements fournis par les 
Membres de l’OMC sur les prescriptions 
en matière de licences. Il se fonde sur les 
notifications des Membres et les travaux 
effectués au Comité depuis 1995.

L’OMC cherche  
à faire en sorte que 
les procédures de 
licences d’importation 
des Membres 
soient équitables et 
transparentes et  
ne restreignent  
pas inutilement  
les échanges.
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Pendant le premier semestre (janvier à 
juin) de 2020, 13 enquêtes en matière 
de sauvegardes ont été ouvertes et des 

Membres de l’OMC ont appliqué 7 mesures 
de sauvegarde. Le nombre d’enquêtes a 
augmenté pour l’ensemble de l’année 2019, 
s’établissant à 30, tandis que 13 nouvelles 
mesures de sauvegarde ont été appliquées 
(voir la figure 10).

Les Membres qui ont ouvert deux enquêtes  
ou plus pendant le semestre sont les 
Philippines (quatre), l’Ukraine (trois), l’Afrique 
du Sud (deux) et la Turquie (deux). L’Indonésie 
a imposé quatre mesures finales pendant  
la période allant de janvier à juin et l’Afrique  
du Sud, Madagascar et le Maroc en ont 
imposé une.

La part des enquêtes ouvertes dans le secteur 
des métaux (qui portent pour l’essentiel sur 
les produits en acier) a continué à diminuer, 
tombant de 44 % pendant la période allant  
de juillet 2017 à juin 2018 à 25 % pendant  
la période allant de juillet 2019 à juin 2020.

Plus de 60 enquêtes en matière  
de sauvegardes spécifiques ouvertes par 
des Membres de l’OMC ont été examinées 
par le Comité des sauvegardes à sa réunion 
d’octobre. Le grand nombre de mesures à 
examiner se devait en partie au fait que  

Sauvegardes
  Le nombre de mesures  
de sauvegarde prises par  
les Membres de l’OMC est resté 
élevé, 13 enquêtes ont été 
ouvertes pendant les 6 premiers 
mois de 2020 et 7 mesures ont  
été appliquées.

  Les Membres ont examiné  
plus de 60 enquêtes en matière  
de sauvegardes spécifiques  
en octobre à la seule réunion  
tenue par le Comité en 2020.

Informations de base

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.

13
Un site web 
consacré 

aux licences 
d’importation a été 

lancé en 2020.

7
Les Membres de 

l’OMC ont imposé 
sept mesures de 
sauvegarde au 

cours de la même 
période.
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Plusieurs Membres ont fait part  
de leurs préoccupations concernant  
le nombre croissant de mesures  
de sauvegarde prises.

30 juin 2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Mesures finales

Ouvertures d'enquêtes

8

6

4

24

7

7

9

6

8

13

13

16

11

11

11

11
12

20

17

18

23

30

Figure 10 : Enquêtes en matière de 
sauvegardes par année (pour l’ensemble 

des Membres de l’OMC)

la réunion de printemps n’avait pas pu se tenir  
en raison du confinement dû à l’épidémie  
de COVID-19.

L’Australie, la Chine, le Japon et la République 
de Corée ont exprimé des préoccupations 
d’ordre général face à l’augmentation du 
nombre de mesures de sauvegarde adoptées, 
et ont appelé les Membres à respecter 
strictement les dispositions de l’Accord sur 
les sauvegardes. Dans ce contexte, certains 
Membres ont soulevé des préoccupations au 
sujet des mesures de sauvegarde imposées 
dans le secteur de l’acier, tandis que d’autres 
ont fait référence à la situation économique 
créée par la pandémie de COVID-19.

Le Royaume-Uni a présenté au Comité sa 
nouvelle législation régissant les instruments 
commerciaux correctifs, y compris les 
sauvegardes. Il a expliqué comment le 
nouveau régime fonctionnerait à la fin de 
la période transitoire précédant sa sortie 
de l’Union européenne le 31 décembre 
2020. Il a également dit que la mesure de 
sauvegarde de l’UE visant certains produits 
sidérurgiques serait “convertie” et continuerait 
de s’appliquer pour le territoire du Royaume-
Uni. Certains Membres ont demandé si le 
Royaume-Uni devrait procéder à une nouvelle 
enquête en matière de sauvegardes en son 
nom sur les produits en question.

Les autres questions traitées à la réunion  
du Comité, dans des points de l’ordre  
du jour distincts, concernaient notamment 
les mesures des États-Unis visant l’acier et 
l’aluminium (à la demande de l’Inde, du Japon, 
de la Turquie et de l’Union européenne)  
et les procédures des Membres au cours  
de la pandémie de COVID-19 (à la demande 
de l’Australie et des États-Unis).

Les enquêtes  
de sauvegardes dans  
le secteur des métaux 
ont représenté 25 %  
de l’ensemble des 
enquêtes de juillet 2019 
à juin 2020.
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Accord sur les technologies  
de l’information 

  Plusieurs participants à l’Accord sur les technologies de 
l’information (ATI) ont à nouveau soulevé des préoccupations 
concernant les droits d’importation institués par la Chine, l’Inde  
et l’Indonésie sur des produits des technologies de l’information 
et des communications (TIC).

  Le Comité a poursuivi ses débats sur les obstacles non tarifaires 
et l’amélioration de l’accès aux marchés.

  Les Membres de l’OMC sont convenus d’organiser un atelier  
en 2021 pour étudier l’évolution des technologies de l’information 
et des communications (TIC) et débattre de la manière  
dont les produits des TI avaient contribué à la réponse mondiale  
à la pandémie de COVID-19.

P lusieurs participants à l’ATI ont  
à nouveau soulevé 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 de l’ATI, qui s’est réuni en mai  
et en octobre, a poursuivi ses débats sur  
les obstacles non tarifaires et l’amélioration  
de l’accès aux marchés pour les technologies 
de l’information. Le secteur veut des 
règlements techniques et administratifs 
harmonisés pour réduire 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 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 
représentant 82 Membres de l’OMC,  

Informations de base

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. L’ATI s’applique  
à une large gamme de  
produits de haute technologie  
y compris les ordinateurs,  
le matériel de 
télécommunication et  
les semi-conducteurs.  
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. Le nombre de 
participants est passé à 82,  
ce qui représente environ 97 % 
du commerce mondial des 
produits des technologies de 
l’information. En 2015, plus de 
50 Membres sont convenus 
d’un élargissement de l’Accord, 
qui porte maintenant sur  
201 produits supplémentaires, 
d’une valeur de plus de  
1 300 milliards de dollars EU 
par an.
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Accord sur l'élargissement de l'ATI

201
Membres de l'OMC

L'Accord sur l'élargissement 
couvre 90% du commerce 

mondial des produits 
considérés

Droits éliminés 
sur tous les produits

90%

produits TI 
visés par l'Accord

55

43 avaient présenté des réponses à l’enquête. 
Il a encouragé les 10 participants restants  
à les imiter aussitôt que possible.

Les Membres de l’OMC sont convenus 
d’organiser un atelier en 2021 pour étudier 
l’évolution du secteur des TI et débattre  
de la manière dont les produits des TI avaient 
contribué à la réponse mondiale  
à la pandémie de COVID-19.

Le Comité a poursuivi l’examen en ce qui 
concerne la classification possible dans 
le SH de 2007 des produits énumérés 
dans l’« Appendice B » de la Déclaration 
ministérielle de 1996, pour lesquels aucune 
classification tarifaire n’avait été convenue. 
Le Secrétariat de l’OMC a aussi établi une 
nouvelle note technique pour mettre à jour 
la Liste type des produits visés par l’ATI, qui 
aide les participants à surveiller et suivre les 
questions de mise en œuvre ainsi que les flux 
commerciaux des produits visés par l’ATI.

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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Mesures concernant  
les investissements et liées 
au commerce

  Le Comité a poursuivi l’examen  
des préoccupations soulevées au sujet 
de prescriptions alléguées relatives  
à la teneur en éléments locaux.

À la seule réunion qu’il a tenue en 2020, 
le Comité des mesures concernant les 
investissements et liées au commerce 

a poursuivi l’examen des mesures signalées 
les années précédentes par les Membres de 
l’OMC. Les préoccupations exprimées par les 
Membres concernent les obligations relatives 
à la teneur en éléments locaux dont il est 
allégué qu’elles figurent dans ces mesures.

Ces préoccupations portaient notamment sur 
les mesures adoptées par la Russie, dont il 
était allégué qu’elles faisaient obligation aux 
entreprises privées de donner la priorité aux 
marchandises, services et travaux d’origine 
russe par rapport aux importations. Le Comité 
a aussi continué d’examiner l’allégation 
selon laquelle l’Indonésie appliquait des 
prescriptions relatives à la teneur en éléments 
locaux dans des secteurs très divers : pour les 
appareils mobiles et stations de base 4G LTE 
(pour « long term evolution », évolution à long 
terme) ; les services de télécommunications ; 
le commerce de détail et le franchisage et les 
secteurs des produits pharmaceutiques  
et des dispositifs médicaux.

Le Comité a pris note des notifications 
présentées par Vanuatu et le Myanmar au titre 
de l’article 6:2 de l’Accord sur les MIC, qui 
exige que les Membres de l’OMC notifient  
au Comité toutes les publications dans 
lesquelles des MIC peuvent être trouvées,  
y compris celles qui sont appliquées par  
les administrations régionales et locales  
sur leur territoire.

Informations de base

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.

La question  
des prescriptions 
relatives à la teneur en 
produits nationaux pour 
les produits automobiles 
figurait parmi  
les préoccupations 
soulevées par les 
Membres de l’OMC  
en 2020.
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33
Le respect  

des prescriptions  
en matière  

de notification 
est resté faible, 
avec seulement 
33 notifications 

présentées  
par les Membres  

de l’OMC.

À la seule réunion tenue en 2020,  
en novembre, le Groupe de travail des 
entreprises commerciales d’État a 

examiné 59 nouvelles notifications complètes 
de 31 Membres de l’OMC concernant les 
activités de leurs entreprises commerciales 
d’État au cours de leur période de notification 
la plus récente ou de périodes de notification 
antérieures. Les Membres ont aussi posé 
des questions sur des aspects spécifiques 
des notifications présentées aux réunions 
précédentes À cause de la pandémie de 
COVID-19, le Groupe de travail n’a pas tenu  
la réunion initialement prévue pour avril 2020.

Le respect des obligations de notification est 
resté faible bien que plusieurs Membres aient 
fourni les notifications manquantes couvrant 
des périodes antérieures. Pour la période  
de notification la plus récente, couvrant 2018 
et 2019, 33 nouvelles notifications complètes 
seulement ont été reçues. Pour la période  
de notification précédente, couvrant 2016  
et 2017, 48 nouvelles notifications complètes 
seulement 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 administrations centrales respectives  
et avec le Secrétariat de l’OMC pour 
améliorer leur situation en matière  
de notifications.

Entreprises commerciales d’État
  Le Groupe de travail a examiné  
59 nouvelles notifications complètes  
de 31 Membres de l’OMC.

  Le respect des obligations de notification 
est resté faible bien que plusieurs 
Membres aient fourni les notifications 
manquantes couvrant des périodes 
antérieures.

Informations de base

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 qui font  
qu’elles exercent une influence 
sur les importations  
et/ou les exportations de 
marchandises. 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.
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Commerce des aéronefs civils
  Le Comité s’est réuni une fois  
en 2020.

À la seule réunion ordinaire qu’il a tenue 
en 2020, le Comité du commerce  
des aéronefs civils a pris note du 

rapport de la Présidente sur les faits nouveaux 
relatifs au protocole de novembre 2015.  
Il s’agit de la mise à jour de l’annexe relative 
aux produits visés conformément à la version 
2007 du Système harmonisé, le système 
utilisé pour la classification des marchandises 
à des fins douanières (transposition dans  
la nomenclature du SH) (voir la page 81).

À la demande de certains Membres  
de l’OMC, la Présidente du Comité, Damaris 
Carnal (Suisse), a dit qu’elle tiendrait  
des consultations informelles sur la manière 
de procéder à la prochaine transposition  
de l’annexe relative aux produits visés  
dans le SH.

Informations de base

L’Accord sur le commerce 
des aéronefs civils est  
un accord plurilatéral qui 
vise à assurer une liberté 
maximale 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 – entre autres choses, 
en supprimant les droits de 
douane sur les marchandises 
figurant dans son annexe 
relative aux produits visés.  
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.

L’Accord sur  
le commerce  

des aéronefs civils, 
signé par  

32 Membres de 
l’OMC, élimine  

les droits à 
l’importation sur 
tous les produits 

de l’industrie 
aéronautique visés 

par l’Accord.
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Facilitation des échanges

Les Membres de l’OMC ont présenté 
53 notifications informant le Comité de 
leurs engagements relatifs à la pleine 

mise en œuvre de l’AFE. Trente-huit Membres 
ont aussi présenté des notifications en matière 
de transparence concernant des questions 
comme la publication de renseignements, 
les opérations de « guichet unique » (dans le 
cas où des transactions multiples peuvent 
être effectuées par le biais d’un seul point de 
contact), le recours à des courtiers en douane 
et les points de contact pour la coopération 
douanière. Des notifications concernant 
l’assistance technique et le renforcement des 
capacités ont aussi été reçues, à la fois des 
donateurs et des bénéficiaires de l’aide.

95 % des pays en développement et des pays 
les moins avancés ont communiqué leur feuille 
de route sur la mise en œuvre intégrale de 
l’Accord au moyen d’une série de notifications.

Globalement, le taux de mise en œuvre des 
engagements au titre de l’AFE était de près 
de 70 % pour l’ensemble de l’OMC, d’après 
ce qu’a indiqué le Secrétariat en janvier 2021. 
Pour les pays en développement et les pays 
les moins avancés, ce taux dépasse très 
légèrement 60 %.

À l’occasion de la célébration du troisième 
anniversaire de l’AFE en février 2020, le 
Directeur général, M. Azevêdo, a déclaré ce 
qui suit : « Par cette réforme historique, les 
Membres de l’OMC s’efforcent de faire en 
sorte que le système commercial mondial 
apporte une plus grande prospérité aux 
populations. » L’AFE réduira les coûts du 
commerce au niveau mondial en accélérant le 
mouvement, la mainlevée et le dédouanement 
des marchandises aux frontières.

Toutes les réunions ordinaires du Comité  
ont fait place au partage d’expériences.  
Les Membres ont comparé leurs notes sur 
leurs efforts de mise en œuvre et ont engagé 
des discussions thématiques, y compris sur 
les comités nationaux de la facilitation des 
échanges. Une attention particulière a été 

  À la fin de 2020, plus de 93 % des Membres  
de l’OMC avaient ratifié l’Accord sur  
la facilitation des échanges (AFE).

  Les Membres ont présenté 53 notifications 
informant le Comité de leurs engagements 
relatifs à la pleine mise en œuvre de l’AFE.

  Le Comité a consacré beaucoup de temps à 
la pandémie de COVID-19. Plusieurs Membres 
ont rappelé comment l’AFE pouvait contribuer  
à garantir la circulation transfrontières  
des traitements et équipements essentiels.

  Le Mécanisme pour l’Accord sur la facilitation 
des échanges (TFAF) a aidé plus de 60 pays 
en développement et pays moins avancés.

Informations de base

L’Accord sur la facilitation 
des échanges (AFE) 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 aussi 
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 également  
des dispositions relatives  
à l’assistance technique  
et au renforcement  
des capacités. Le Comité  
de la facilitation des 
échanges supervise  
l’AFE et examine sa mise  
en œuvre.

Les Membres 
ont souligné que 

la facilitation 
des échanges 

pouvait accélérer 
le mouvement 
transfrontières  
des traitements 

contre la COVID-19.
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“Par cette réforme historique, les Membres 
de l’OMC s’efforcent de faire en sorte que  
le système commercial mondial apporte  
une plus grande prospérité aux populations.” 
- Ancien DG, Roberto Azevêdo

accordée aux problèmes soulevés par la 
pandémie de COVID-19 dans le cadre des 
réunions ordinaires du Comité et lors d’une 
session informelle extraordinaire.

Un certain nombre de Membres ont souligné 
la manière dont la facilitation des échanges 
– et l’AFE en particulier – pouvait aider 
les autorités à faire en sorte que les biens 
essentiels liés aux traitements et équipements 
pour la COVID-19 puissent traverser les 
frontières et parvenir rapidement à leurs 
destinataires.

Comme l’exige l’Accord, le Comité procédera 
au premier examen du fonctionnement et de 
la mise en œuvre de l’AFE en 2021. Cela 
représentera une première étape importante 
dans les travaux de supervision du Comité.

Une session spécifique annuelle a été 
organisée sur l’assistance technique et le 
renforcement des capacités, dans le cadre 
de laquelle les Membres ont abordé les 
problèmes de mise en œuvre et examiné les 

progrès accomplis dans la fourniture d’une 
assistance et d’un soutien en la matière.

Mécanisme pour l’AFE

Le Mécanisme pour l’Accord sur la facilitation 
des échanges (TFAF) vise à aider les pays 
en développement et les PMA à mettre en 
œuvre l’AFE. Les fonctionnaires de l’OMC 
ont dispensé des formations et présenté des 
exposés à plus de 1 000 participants dans le 
cadre de 25 activités. Le TFAF a aidé plus  
de 60 pays en développement et PMA.

Le TFAF a aussi accordé sept dons pour 
l’élaboration de projets à des Membres 
qui n’étaient pas en mesure de trouver 
une assistance ailleurs pour remplir leurs 
engagements au titre de l’AFE.

Le site Web du TFAF contient des 
renseignements à jour sur les ratifications  
et les notifications, les ressources concernant 
l’AFE, les études de cas, les faits nouveaux, 
les points de contact, le soutien à la mise 
en œuvre et la coordination des efforts 
d’assistance technique. En 2020,  
une page sur les dons accordés par  
le TFAF a été créée.

Le site héberge aussi un Répertoire de 
ressources pour la facilitation des échanges 
dans le contexte de la COVID-19, qui est 
une plate-forme d’actions et d’initiatives de 
facilitation des échanges entreprises par les 
principales parties prenantes, classées par 
organisation, type de mesure et sujet.
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Commerce des services 
  Les Membres de l’OMC ont réfléchi à la manière d’améliorer 
l’utilité de 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, se focalisant en particulier 
sur la manière de renforcer les capacités numériques.

  Les Membres ont identifié le transport et le tourisme comme 
étant parmi les secteurs de services les plus touchés par la crise 
liée à la COVID-19.

Dérogation concernant les services

Dans le cadre des débats du Conseil du 
commerce des services, le Groupe des pays 
les moins avancés (PMA) a émis un certain 
nombre d’idées pour améliorer l’utilité d’une 
dérogation concernant les services pour les 
pays les moins avancés. Le Conseil a reçu 
pour instruction des ministres du commerce 
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.

Le Groupe des PMA a proposé que le 
Conseil organise un atelier pour réunir les 
fournisseurs de services des PMA et les 
consommateurs de ces services se trouvant 
dans les Membres donneurs de préférences. 
Le Conseil est convenu que le Secrétariat de 
l’OMC établirait un projet de programme pour 
cette activité.

L’OMC a reçu 24 notifications de  
51 Membres (les États membres de l’UE 
comptant pour 1) concernant le traitement 
préférentiel accordé aux services et aux 
fournisseurs de services des PMA, comme  
en 2019.

Commerce électronique

Le programme de travail sur le commerce 
électronique a occupé le Conseil toute 
l’année. Une communication présentée 
par une douzaine de Membres de l’OMC 
appelant à des discussions sur la manière  
de soutenir les capacités numériques a 
suscité une forte participation, de nombreuses 
délégations faisant part de leurs propres 
expériences et initiatives dans ce domaine.

Les Membres ont dit que le commerce 
électronique jouait un rôle essentiel dans 
la promotion de la croissance économique 
et du développement, ce qu’avait mis en 

Informations de base

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) ; 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.

Les Membres de 
l’OMC ont identifié 

le transport et  
le tourisme comme 
faisant partie des 
secteurs les plus 

touchés par  
la COVID-19.
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évidence la pandémie de COVID-19. Tout en 
reconnaissant les avantages du commerce 
électronique, certains Membres ont demandé 
au Conseil de se pencher aussi sur les 
problèmes qu’il pose et de s’intéresser en 
particulier aux contraintes auxquelles font face 
les pays en développement et les PMA dans 
la sphère numérique.

Autres questions traitées par le Conseil

Les Membres ont discuté des effets de la 
pandémie de COVID-19 sur le commerce 
des services (voir page 130). Ils ont identifié 
le transport et le tourisme comme étant 
parmi les secteurs les plus touchés par la 
crise et ont constaté que les pays exportant 
principalement ce type de services sont ceux 
qui en ont le plus souffert. La pandémie a 
entraîné une augmentation du commerce 
de services en ligne et mis en évidence la 
nécessité de remédier aux disparités en 
matière de connectivité numérique.

Le Japon et les États-Unis ont de nouveau 
fait part de leurs inquiétudes au sujet des 
mesures de cybersécurité de la Chine 
et du Viet Nam. La Chine a exprimé des 
préoccupations au sujet des mesures de 
l’Australie en matière de 5G, des mesures 
des États-Unis et de l’Inde relatives à 
certaines applications mobiles et des mesures 
de l’Inde relatives à l’approbation des 
investissements. Les États-Unis ont soulevé 
des préoccupations au sujet des mesures 
de la Russie concernant l’attribution de 
bandes de fréquences radio aux exploitants 
de satellites étrangers, la pré-installation de 
logiciels et certains avantages fiscaux en 
faveur des sociétés informatiques nationales. 
Certaines des préoccupations exprimées ont 
été reprises par d’autres Membres.

Le Conseil a reçu 36 notifications de 
mesures nouvelles ou révisées susceptibles 

d’affecter notablement le commerce dans 
des secteurs de services où les Membres 
notifiants avaient pris des engagements. Neuf 
autres notifications portaient sur de nouveaux 
accords d’intégration économique couvrant 
le commerce des services et 12 concernaient 
des mesures de reconnaissance dans les 
secteurs de services.

Services financiers

Le Comité du commerce des services 
financiers a organisé un séminaire sur le 
thème « Technologies financières: commerce, 
inclusion financière et développement » en 
juillet. Lors d’une réunion du Comité ultérieure 
à ce séminaire, certains Membres ont fait part 
de leurs expériences respectives, tandis que 
d’autres ont proposé des sujets à examiner 
plus avant.

Engagements spécifiques

Les États-Unis ont proposé que le Comité 
des engagements spécifiques examine les 
engagements au titre de l’Accord général sur 
le commerce des services, dont l’entrée en 
vigueur, la mise en œuvre ou l’actualisation 
avaient été subordonnées à l’adoption d’une 
nouvelle législation ou à la révision des 
régimes existants. Le Secrétariat a établi 
une compilation factuelle des engagements 
conditionnels dans les listes des Membres  
et le Comité est convenu de poursuivre  
la discussion.

Le Comité est aussi brièvement revenu 
sur le point précédemment soulevé par la 
République kirghize, à savoir que les listes 
d’engagements de certains Membres pour  
le mode 4 – mouvement transfrontières  
de personnes physiques pour la fourniture  
de services – sont ambiguës et opaques.

Le secteur  
des services,  
qui va des services 
financiers à  
la distribution,  
est devenu 
la composante  
la plus dynamique 
du commerce 
international.
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Aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent  
au commerce (ADPIC)

  La Barbade, la Gambie et le Niger 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.  
Le nombre d’acceptations a ainsi été porté à 
132 Membres.

  Vingt-et-un Membres ont notifié au Conseil 
des ADPIC des législations nouvelles ou 
révisées en matière de propriété intellectuelle. 
À ce jour, 138 Membres ont notifié leur 
législation d’application de l’Accord sur  
les ADPIC.

  De hauts fonctionnaires gouvernementaux, 
des experts en propriété intellectuelle (PI)  
et des représentants du monde universitaire 
ont célébré en novembre le 25ème anniversaire 
de l’Accord sur les ADPIC.

  Le Conseil a examiné les mesures relatives à  
la propriété intellectuelle adoptées par les 
Membres pendant la pandémie de COVID-19 
ainsi qu’une demande de dérogation à 
certaines parties de l’Accord sur les ADPIC 
pour la prévention, l’endiguement et  
le traitement de la COVID-19.

Santé publique

La Barbade, la Gambie et le Niger ont déposé 
leur instrument d’acceptation du Protocole 
portant amendement de l’Accord sur les 
ADPIC. Cet amendement, qui est le premier 
amendement à un accord multilatéral de 
l’OMC, intègre dans l’Accord un système 
spécial de licences obligatoires et 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.

À ce jour, 132 Membres ont accepté le 
Protocole ; les autres continuent de bénéficier 

Informations de base

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, également 
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.
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de la dérogation de 2003 qui a été à l’origine 
du mécanisme. Ils ont jusqu’au 31 décembre 
2021 pour accepter l’amendement.

De hauts fonctionnaires gouvernementaux, 
des experts en propriété intellectuelle (PI)  
et des représentants du monde universitaire 
ont célébré en novembre le 25ème anniversaire 
de l’Accord sur les ADPIC. Lors d’un 
symposium virtuel, les participants ont réfléchi 
à l’évolution et à l’impact du traité multilatéral 
le plus vaste en matière de protection de la 
propriété intellectuelle (PI), et aux défis  
à relever dans le contexte de la crise liée  
à la pandémie de COVID-19.

En juillet, la deuxième édition d’une étude 
trilatérale intitulée « Promoting Access to 
Medical Technologies and Innovation : 
Intersections between public health, 
intellectual property and trade » Promouvoir 
l’accès aux technologies médicales et 
l’innovation : Intersections entre la santé 
publique, la propriété intellectuelle et 
le commerce a été lancée par l’OMC, 
l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI) et l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). Une partie 
introductive intitulée « Une approche intégrée 
de la santé, du commerce et de la PI pour 
faire face à la pandémie de COVID-19 » 
cartographie les multiples défis posés par la 
pandémie par rapport aux cadres de la santé, 
du commerce et de la propriété intellectuelle 
présentés dans l’étude.

En octobre, le Secrétariat de l’OMC a publié 
une note sur le rôle joué par le système 
mondial de la propriété intellectuelle et les 
principales contributions qu’il peut apporter 
dans le contexte de la lutte contre la 
COVID-19. Cette note donne également un 
aperçu des mesures prises par les Membres 
de l’OMC depuis le début de la pandémie. 
Ce même mois, l’OMC a publié un document 

de travail intitulé « Mesures liées aux brevets 
prises dans les Membres de l’OMC en 
réponse à la pandémie de COVID-19 ». Celui-
ci donne un aperçu du paysage des brevets 
concernant les technologies et traitements 
médicaux liés à la COVID-19 et présente 
diverses mesures liées aux brevets prises par 
les législateurs, les responsables politiques 
et les organisations des industries et de la 
société civile dans les Membres depuis le 
déclenchement de l’épidémie.

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 sa coopération avec l’OMS 
et l’OMPI et avec d’autres partenaires 
multilatéraux et régionaux.

En octobre, le Secrétariat a organisé,  
à la demande des Membres, un atelier 
technique intitulé « Une approche intégrée 
en matière de santé, de commerce et de 
propriété intellectuelle pour faire face à la 
pandémie de COVID-19 » avec la coopération 
des secrétariats de l’OMS et de l’OMPI. 
L’objectif était de renforcer les capacités  
pour l’évaluation des systèmes de santé,  
des régimes de propriété intellectuelle  
et des politiques commerciales des pays  
et dans le but que ces outils soient utilisés 
d’une manière efficace et intégrée pour lutter 
contre la pandémie.

COVID-19

Le Conseil des ADPIC a examiné les 
mesures relatives à la propriété intellectuelle 
adoptées par les Membres dans le contexte 
de la pandémie de COVID-19, à partir d’une 
compilation intitulée « COVID-19 : Mesures 
relatives aux droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce » tenue à jour par 
le Secrétariat sur le site Web de l’OMC.

À ses réunions d’octobre et de décembre,  
le Conseil a examiné une proposition 
présentée par l’Inde et l’Afrique du Sud en 
vue d’une dérogation temporaire à certaines 

Le Conseil des 
ADPIC a discuté 

des mesures 
de PI prises par 
les Membres en 

réponse à  
la COVID-19.

Un rapport soumis 
au Conseil général 
en décembre 2020 
a mis en évidence 
l’objectif commun 
des Membres de 
l’OMC consistant à 
assurer l’accès de 
tous à des vaccins 
et médicaments 
abordables.
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Le Conseil  
a examiné  

une proposition 
de l’Inde et de 

l’Afrique du Sud 
visant à obtenir 
une dérogation 

temporaire 
à certaines 
obligations 
découlant  

de l’Accord  
sur les ADPIC.

aux ADPIC visées dans les rapports de suivi 
du commerce du G-20 et de l’OMC  
(voir page 128).

Le portail e-TRIPS et le système de 
présentation en ligne des notifications pour les 
Membres de l’OMC simplifient la présentation 
et la gestion des notifications et des autres 
documents liés à la transparence et offrent 
un accès facile à tous les documents relatifs 
aux ADPIC. Des webinaires de formation sur 
la transparence ont été organisés en juillet 
2020 dans le but d’expliquer aux Membres 
comment utiliser le système pour présenter 
au Conseil des ADPIC des rapports sur les 
activités de transfert de technologie et la 
coopération technique. Le Secrétariat a aussi 
proposé aux délégués des formations sur 
mesure sur l’utilisation du portail e-TRIPS.

Incitations au transfert de technologie

En février 2020, le Conseil a achevé le 
dix-septième 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. Les experts en poste 
dans les capitales qui avaient assisté à un 
atelier organisé précédemment ont pris part 
aux discussions tenues lors de la conclusion 
de l’examen du Conseil et ont présenté une 
proposition de rationalisation des procédures 
de présentation de rapports. Le Conseil a 
commencé le dix-huitième examen en octobre.

Plaintes en situation de non-violation  
ou motivées par une autre situation 
dans le domaine des ADPIC

Le Conseil des ADPIC a poursuivi ses 
discussions sur l’application des plaintes dites 
en situation de non-violation ou motivées par 
une autre situation. La question est de savoir 
si les Membres peuvent porter un différend 
devant l’OMC si un avantage escompté au 
titre de l’Accord sur les ADPIC a été annulé, 
même s’il n’y a pas eu violation. Le moratoire 
actuel concernant les plaintes de ce type a 

obligations prévues par l’Accord sur les 
ADPIC pour «l a prévention, l’endiguement et 
le traitement » de la COVID-19. Un rapport 
de situation a été transmis au Conseil général 
en décembre (voir page 69), lequel indique 
l’absence de consensus sur la question et 
rappelle l’objectif commun des Membres de 
l’OMC, à savoir garantir à tous l’accès à des 
vaccins et des médicaments de qualité, sûrs, 
efficaces et abordables.

Promotion de la transparence

En 2020, 21 Membres de l’OMC ont notifié 
au Conseil des ADPIC des législations 
nouvelles ou actualisées en matière de 
propriété intellectuelle. À ce jour,  
138 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 
des Membres constituent une source 
d’information importante.

Aux réunions du Conseil, plusieurs Membres 
ont fourni des informations complémentaires 
sur la législation qu’ils ont notifiée. Le Conseil 
a également été informé des questions de 
politique relatives à la propriété intellectuelle 
soulevées lors des examens de politique 
commerciale et des mesures relatives  
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été de nouveau prorogé jusqu’à la douzième 
Conférence ministérielle.

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.

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.

Coopération technique et renforcement 
des capacités

Le Secrétariat de l’OMC a organisé pour 
les délégués des séances d’information sur 
les plaintes en situation de non-violation ou 
motivées par une autre situation et, pour les 
délégués arrivés depuis peu, des séances 
sur les travaux et la mission du Conseil des 
ADPIC. Un séminaire national demandé 
par l’Ouzbékistan a aidé à améliorer la 
connaissance des questions liées aux ADPIC 
dans la perspective des négociations pour 
l’accession du pays à l’OMC et la mise en 
œuvre interne de la législation.

L’OMC a poursuivi sa série de séminaires 
sur la propriété intellectuelle et la politique 
commerciale d’aujourd’hui, y compris en 
organisant en février 2020 un séminaire sur 
la protection des marques non traditionnelles 
dans le droit international et comparatif de la 
propriété intellectuelle et, en juin, un autre sur 
la responsabilité des plates-formes Internet 
pour les atteintes portées au droit d’auteur.

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.

Nouvelles publications

La deuxième édition du « Manuel sur l’Accord 
de l’OMC sur les ADPIC » a été publiée en 
novembre. Ce manuel décrit le fondement 
historique et juridique de l’Accord sur les 
ADPIC, son rôle dans le cadre de l’OMC  
et son cadre institutionnel. De plus, en 2020, 
l’OMPI et l’OMC ont conjointement publié les 
neuvième et dixième éditions de la publication 
WIPO-WTO Colloquium Papers, un journal 
universitaire à comité de lecture produit par 
le WIPO-WTO Colloquium (colloque OMPI-
OMC) pour les professeurs en propriété 
intellectuelle.

Propriété intellectuelle et innovation

Le Conseil a poursuivi ses échanges de 
renseignements sur la propriété intellectuelle 
et l’innovation, en mettant l’accent sur la 
collaboration public-privé. Les Membres 
ont partagé leurs expériences et leurs 
politiques nationales destinées à promouvoir 
l’exploitation commerciale de la propriété 
intellectuelle et à rendre les micro, petites  
et moyennes entreprises plus compétitives 
grâce aux marques et à la protection  
de la 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. Ils se sont 
focalisés sur les coûts de recherche-
développement et la fixation du prix des 
médicaments et des technologies dans le 
domaine de la santé, sur ce qu’il est convenu 
d’appeler le triple critère en ce qui concerne 
le droit d’auteur et sur une approche plus 
globale des flexibilités prévues dans l’Accord 
sur les ADPIC.

Un atelier sur  
les incitations 
au transfert de 
technologies vers  
les PMA dans le cadre 
de l’Accord sur  
les ADPIC s’est tenu  
à Genève du 4 au  
6 février 2020.

116 R APPORT ANNUEL 2021



Commerce  
et environnement 

  Le Comité s’est intéressé  
à de grandes questions portant  
sur le commerce et 
l’environnement, y compris 
l’économie circulaire, la pollution 
par les matières plastiques et 
les plans de reprise économique 
respectueux de l’environnement 
après la crise liée à la COVID-19.

  Pour la deuxième année,  
une Semaine du commerce et  
de l’environnement a été organisée 
par l’OMC.

  Avec le Programme des Nations 
Unies pour l’environnement, l’OMC 
a accueilli une réunion de haut 
niveau sur l’environnement et  
une reprise économique durable  
et inclusive après la pandémie  
de COVID-19.

  Deux groupes de Membres  
de l’OMC ont lancé de nouvelles 
initiatives sur la durabilité du 
commerce et de l’environnement 
et sur la pollution par les matières 
plastiques.

A ux réunions de juillet et de novembre, 
le Comité du commerce et de 
l’environnement a discuté de sujets 

commerciaux et environnementaux importants, 
tels que la réforme des subventions pour les 
combustibles fossiles, la pollution par les 
matières plastiques, les pratiques agricoles 
durables, la biodiversité, le changement 
climatique et les aspects liés au commerce 
des plans de relance respectueux de 
l’environnement post-COVID-19. Plusieurs 
Membres de l’OMC et organisations 
internationales ont présenté leurs initiatives 
nationales et internationales en matière 
d’économie circulaire, laquelle favorise la 
conservation des matériaux utilisés et améliore 
l’efficacité des ressources.

Semaine du commerce  
et de l’environnement

Au moment de la réunion du Comité de 
novembre, un certain nombre d’activités 
parallèles ont été organisées pour la deuxième 
année consécutive dans le cadre de ce qu’on 
appelle désormais la Semaine du commerce et 
de l’environnement de l’OMC. Les rencontres 
virtuelles ont porté sur des grands sujets 
débattus dans le cadre du Comité. Les 
participants en ont profité pour partager leurs 
points de vue sur les travaux du Comité et sur 
la perspective plus large des discussions sur  
le commerce et l’environnement à l’OMC.  
Une séance a donné lieu à des interactions 
avec les étudiants genevois sur l’avenir du 
commerce et de l’environnement.

Avec le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement, l’OMC a accueilli une réunion 
de haut niveau intitulée « L’environnement 
et le commerce au service d’une reprise 

Informations de base

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.
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“La coordination des politiques commerciales  
et environnementales était essentielle pour 
sortir durablement de la pandémie.” 
- Événement OMC/PNUE sur l’environnement et la reprise 

après la pandémie de COVID-19

durable et inclusive après la pandémie de 
COVID-19 ». Les intervenants ont déclaré que 
la coordination des politiques commerciales 
et environnementales était essentielle pour 
sortir durablement de la pandémie et assurer 
la résilience future face au changement 
climatique et à d’autres perturbations  
de l’environnement.

Lancement de nouvelles initiatives

À la réunion du Comité de novembre, deux 
groupes de Membres de l’OMC ont lancé 
de nouvelles initiatives visant l’obtention 
de résultats concrets dans le domaine du 
commerce et de l’environnement d’ici à la 
douzième Conférence ministérielle devant avoir 
lieu à la fin de 2021. La première consiste en 
des discussions structurées sur le commerce 
et la durabilité environnementale; la deuxième 
en un dialogue informel sur la pollution par 
les matières plastiques et le commerce des 
matières plastiques écologiquement durable 
(voir page 62).

Aspects liés au commerce des plans de 
relance respectueux de l’environnement 
post-COVID-19

À la réunion du Comité de novembre et pendant 
la Semaine du commerce et de l’environnement, 
plusieurs Membres de l’OMC ont présenté 
les politiques commerciales adoptées pour 
assurer une reprise économique durable après 
la crise liée à la COVID-19. Les intervenants 
ont souligné à quel point il était important de 
coordonner les politiques commerciales avec 
les efforts pour « mieux reconstruire »  

et accélérer la transition vers des économies 
plus respectueuses de l’environnement  
et à moindre taux d’émissions de carbone.

Le Costa Rica a fait part de son expérience 
en matière d’alliance entre un mode de vie 
durable et le commerce international. L’Union 
européenne a donné aux délégations des 
renseignements sur son Pacte vert pour 
l’Europe, qui vise l’obtention d’émissions 
nettes de gaz à effet de serre nulles d’ici à 
2050. Ce pacte prévoit des plans en vue d’un 
mécanisme d’ajustement carbone aux frontières 
(voir page 73). Plusieurs délégations ont salué 
cet exercice de transparence et ont souligné 
l’importance du respect des règles de l’OMC.

Changement climatique et commerce

La Nouvelle-Zélande a donné aux délégués 
des renseignements sur la proposition 
d’accord sur les changements climatiques, 
le commerce et la durabilité (ACCTS). Les 
discussions porteraient sur l’élimination 
des droits de douane sur les biens 
environnementaux, 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’éco-
étiquetage. La Suisse a annoncé qu’elle s’était 
jointe aux discussions sur l’ACCTS lancées 
en 2019 par la Nouvelle-Zélande, la Norvège, 
l’Islande, le Costa Rica et les Fidji.

Le Royaume-Uni a présenté aux délégations la 
planification de la prochaine conférence des 
Nations Unis sur le climat (COP26), 
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qui se tiendrait en novembre 2021. Il a 
souligné la nécessité d’agir, dans le sillage 
de la COVID-19, par l’intermédiaire des 
institutions multilatérales – dont l’OMC – 
pour soutenir une reprise propre, inclusive 
et résiliente, fondée sur les principes de 
l’Accord de Paris sur le climat de 2016 et 
les Objectifs de développement durable des 
Nations Unies.

La Suisse a informé le Comité de son 
engagement d’avoir des émissions nettes 
nulles d’ici à 2050. L’Union européenne a 
annoncé qu’elle envisageait de lancer une 
initiative sur le commerce et le climat pour 
appuyer l’action menée en faveur du climat. 
Certaines délégations ont réaffirmé leur 
point de vue, selon lequel les questions de 
changement climatique ne devraient pas être 
débattues dans le cadre du Comité.

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. Un groupe de 

ministres avait publié une déclaration à la 
onzième Conférence ministérielle de l’OMC, 
qui appelait à « mettre en place des disciplines 
ambitieuses et effectives sur les subventions 
inefficaces aux combustibles fossiles ».

La Nouvelle-Zélande a dit que des efforts 
supplémentaires allaient être déployés pour 
introduire des réformes des subventions 
dans le contexte des plans de relance sans 
précédent qui étaient lancés pour la reprise 
post COVID-19. Certains Membres ont répété 
qu’à leur avis l’OMC n’était pas l’instance 
appropriée pour ce type de questions.

Autres changements d’orientation

La Russie a présenté aux délégations son 
projet national sur l’écologie, avec ses cinq 
volets principaux: la gestion des déchets, 
l’eau, l’air, la biodiversité et les technologies.

En tant que coauteur, le Canada a donné  
au Comité des renseignements actualisés 
sur les discussions récentes et sur sa 
communication concernant les services 
environnementaux présentée au Comité  
du commerce des services réuni en session 
extraordinaire (voir page 48).

Figure 11 : Notifications relatives à l’environnement, 1997 à 2019
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Le Royaume-Uni a souligné 
la nécessité d’agir, dans le 
sillage de la COVID-19, par 
l’intermédiaire des institutions 
multilatérales – dont l’OMC – 
pour soutenir une reprise propre, 
inclusive et résiliente.

Le Secrétariat de la Convention sur le 
commerce international des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées d’extinction 
(CITES) a communiqué aux délégations 
des renseignements sur les zoonoses – les 
maladies pouvant être transmises par les 
animaux aux êtres humains – et sur le rôle 
que la CITES pourrait jouer face aux risques 
qu’elles présentent.

La Convention sur la diversité biologique a 
présenté les travaux préparatoires en vue de 
la 15ème réunion de la Conférence des parties 
devant se tenir en mai 2021. La Chine, en tant 
que pays hôte, a encouragé tous les Membres 
et toutes les parties prenantes à prendre des 
engagements concrets et déterminables et à 
apporter leurs contributions à la conservation 
de la biodiversité.

Plusieurs autres institutions ayant le statut 
d’observateur ont informé les Membres 
de leurs travaux sur le commerce et 
l’environnement. Parmi elles figuraient 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques, le Centre  
du commerce international, le Programme  
des Nations Unies pour l’environnement  
et l’Organisation mondiale des douanes.

Base de données de l’OMC  
sur l’environnement

Le Secrétariat de l’OMC a informé les 
Membres des derniers renseignements 
disponibles dans la base de données sur 
l’environnement (www.wto.org/edb), qui 
contient toutes les notifications relatives à 
l’environnement (voir la figure 11), ainsi que 
les mesures et politiques environnementales 
mentionnées dans les rapports d’examen  
des politiques commerciales.

Activités de communication  
et de formation

Un webinaire organisé le 4 juin à l’occasion 
de la Journée mondiale de l’environnement a 
souligné le rôle important que le commerce  
et l’OMC devaient jouer dans l’orientation de 

la reprise mondiale sur une trajectoire durable 
après la crise engendrée par la COVID-19.

Plusieurs activités de formation ont été 
proposées en ligne, y compris des cours  
de politique commerciales et des webinaires 
dédiés. Un nouveau cours intitulé  
« Le commerce et l’économie circulaire » 
a été mis à disposition sur la plate-forme 
d’apprentissage en ligne de l’OMC. Une 
nouvelle brochure intitulée « L’OMC et 
l’environnement : Réponses courtes aux 
grandes questions » a été publiée et fournit 
des réponses faciles à comprendre  
à certaines des questions clés du débat  
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 pris part à 
de nombreux événements en ligne qui traitent 
du lien entre les Accords de l’OMC et les 
objectifs environnementaux.
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“Les pays qui étaient les mieux 
outillés technologiquement étaient 
les mieux préparés à faire face  
à la crise liée à la COVID-19.” 
- Groupe des pays les moins avancés

Commerce et 
transfert de 
technologie 

  Le groupe de travail s’est concentré  
sur les exposés des Membres de l’OMC 
concernant les initiatives et programmes 
adoptés pour promouvoir le transfert  
de technologie.

  Le Groupe des pays les moins avancés 
a fait remarquer que les pays qui étaient 
les mieux outillés technologiquement 
étaient les mieux préparés à faire face  
à la crise liée à la COVID-19.

E n 2020, les activités du Groupe de 
travail du commerce et du transfert 
de technologie se sont appuyées 

sur les exposés présentés par El Salvador, 
Sainte-Lucie et l’Afrique du Sud. Deux de 
ces exposés ont fourni une description des 
initiatives et programmes entrepris pour 
promouvoir la production, la gestion et le 
transfert de technologie. Le troisième exposé 
traitait de la relation entre le commerce  
et le transfert de technologie.

Informations de base

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 ».

Le Groupe des pays les moins avancés  
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 les chaînes 
de valeur régionales et mondiales  
et qu’elles renforcent leur développement.  
Il a fait remarquer que les pays qui étaient les 
mieux outillés technologiquement étaient les 
mieux préparés à faire face à la pandémie de 
COVID-19 et aux problèmes qu’elle engendre.

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.

Un groupe de Membres ont fait savoir qu’ils 
étaient disposés à aider à actualiser une 
proposition intitulée « Facilitating Access 
to Information on Appropriate Technology 
Sourcing – A Step to Increase Flows of 
Technology to Developing Countries » 
(Faciliter l’accès à l’information sur les 
sources de technologie appropriée : mesure 
visant à accroître les apports de technologie 
aux pays en développement). Cette 
proposition avait initialement été présentée 
par l’Inde, le Pakistan et les Philippines.

Test d’un écran LED 
dans une unité de 
production et de test  
à Dhaka (Bangladesh).
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Accords 
commerciaux 
régionaux

  L’OMC a reçu 59 notifications 
d’accords commerciaux régionaux 
(ACR) actuellement en vigueur,  
contre 15 en 2019. Sur l’ensemble  
de ces notifications, 45 concernaient  
le Royaume-Uni.

  Les 59 notifications portaient  
sur 37 ACR, dont 30 concernant  
le Royaume-Uni.

  Le nombre d’ACR (y compris  
les adhésions à des ACR existants) 
examinés par les Membres  
de l’OMC au titre du Mécanisme  
pour la transparence des ACR  
a atteint 200 accords concernant  
124 Membres. Notifications

Les Membres de l’OMC ont présenté 
59 notifications d’accords commerciaux 
régionaux (ACR), dont 45 concernant  
le Royaume-Uni. Sans les accords 
concernant le Royaume-Uni, qui a quitté 
l’Union européenne le 31 janvier 2020, les 
notifications auraient été peu modifiées par 
rapport aux 15 reçues en 2019. Les 59 
notifications portent sur 37 ACR, dont 19 
concernent le commerce de marchandises 
uniquement et 18 concernent le commerce  
de marchandises et de services.

Vingt-neuf de ces ACR sont entre  
des partenaires en développement  
et des partenaires développés tandis que 
7 sont entre des partenaires développés. 
Un ACR concerne des partenaires en 
développement. En raison de la situation 
du Royaume-Uni, c’est l’Europe qui était 
concernée par le plus grand nombre d’ACR 
(32), suivie des régions des Amériques et de 
l’Asie-Pacifique (11 chacune), de l’Afrique (7), 
du Moyen-Orient (4) et de la Communauté 
d’États indépendants (3). Vingt-huit de 
ces accords concernaient des Membres 
provenant de deux régions différentes.

Informations de base

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.

45
Sur  

les 59 notifications 
reçues  

des Membres  
de l’OMC,  

45 concernaient  
le Royaume-Uni.
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Figure 12 : ACR notifiés au GATT/à l’OMC (1948-2020), par année d’entrée en vigueur

Note : Pour les notifications, 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 où ils ont cessé d’être appliqués.

Le nombre total de notifications d’ACR  
au 31 décembre 2020 s’élevait à 758, dont 
541 concernaient des ACR en vigueur  
(voir la figure 12). 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 532 ACR, dont 335 étaient  
en vigueur.

Les Membres de l’OMC ont continué 
d’insister pour que les ACR soient notifiés 
dans les meilleurs délais. Le nombre d’ACR 
non notifiés était de 54 en novembre, contre 
81 en octobre 2019. Le Secrétariat de l’OMC 
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publie, avant chaque réunion du Comité des 
accords commerciaux régionaux, une liste des 
ACR en vigueur mais non notifiés. Ce nombre 
a considérablement diminué à la suite de la 
notification des modifications apportées par 
les parties à l’Association latino-américaine 
d’intégration.

La non-discrimination entre les partenaires 
commerciaux est l’un des principes 
fondamentaux de l’OMC. Les ACR sont 
autorisés, à condition qu’ils respectent  
un certain nombre de règles prévues  
par les Accords de l’OMC.

Surveillance des ACR

Tous les ACR sont soumis au Mécanisme 
pour la transparence des accords 
commerciaux régionaux. 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 2020, 200 ACR actuellement en 
vigueur (y compris les adhésions) concernant 
124 Membres de l’OMC avaient été 
examinés.

Les ACR notifiés au titre de l’Accord 
général sur les tarifs douaniers et le 
commerce (GATT) et de l’Accord général 
sur le commerce des services (AGCS) 
sont examinés par le Comité des accords 
commerciaux régionaux (CACR), tandis 
que les ACR notifiés au titre de la Clause 

335
À la fin de 2020, 

335 accords 
commerciaux 

régionaux étaient  
en vigueur.

d’habilitation (voir page 73) sont examinés par 
le 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 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 2020, le CACR a examiné 17 notifications 
d’ACR, les volets marchandises, services  
et adhésions étant comptés séparément, 
contre 20 en 2019 et 22 en 2018. Le CCD  
a examiné 6 ACR.

Le Mécanisme pour la transparence exige 
aussi que le Secrétariat de l’OMC établisse 
des « résumés factuels » des ACR que le 
Comité a déjà examinés. À la fin de 2020,  
70 résumés factuels d’accords en vigueur  
et 2 résumés d’accords non appliqués  
(les notifications relatives aux marchandises  
et celles relatives aux services étant comptées 
séparément) avaient été établis,  
en consultation avec les parties à 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.

En 2020, aucune annonce préalable n’a 
été reçue des Membres, le nombre total 
d’annonces reçues jusqu’en décembre 
2020 restant de 110. Soixante-douze de ces 
annonces ont été présentées à l’OMC 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 

Sur les 59 notifications 
d’accords commerciaux 
régionaux soumises  
à l’OMC en 2020,  
19 portaient sur  
le commerce  
des marchandises 
uniquement tandis  
que 18 portaient  
sur le commerce  
des marchandises  
et des services.
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Tableau 3 : ACR (y compris les adhésions aux ACR existants) examinés en 2020

ACR examinés par le CACR

Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) – Japon (marchandises)

Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) – République de Corée (marchandises)*

Hong Kong, Chine – Géorgie (marchandises et services)

Pérou – Honduras (marchandises et services)

Accord entre les États membres du Groupe Guam (République de Moldova, Azerbaïdjan, Géorgie et Ukraine) (marchandises)

Union européenne – Arménie (services)

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

Union européenne – Cameroun (marchandises)

Union européenne – États de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) (Afrique du Sud, Botswana, Eswatini, Lesotho,  
Mozambique et Namibie) (marchandises)

République de Corée – Inde (marchandises)*

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

Hong Kong, Chine – Australie (marchandises et services)

Chili – Indonésie (marchandises)

ACR examinés par le CCD

Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) – Adhésion de l'Égypte (marchandises)

Inde – Afghanistan (marchandises)

Marché commun du Sud (MERCOSUR) – Union douanière d'Afrique australe (SACU) (marchandises)

Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) – République de Corée (marchandises)*

Mexique – État plurinational de Bolivie (marchandises)

République de Corée – Inde (marchandises)*

* D’après les notifications des accords ASEAN – République de Corée et République de Corée – Inde présentées au titre de l’article XXIV du GATT  
et de la Clause d’habilitation, ces accords ont été examinés par le CACR et le CCD.
Note : Le tableau fait référence à 19 accords, dont 4 concernent à la fois les marchandises et les services, 14 concernent uniquement les marchandises  
et 1 concerne uniquement les services. D’autres renseignements sur ces accords peuvent être consultés dans la base de données de l’OMC sur les ACR: 
http://rtais.wto.org.

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, Mārtiņš 
Kreitus (Lettonie), a noté qu’il y avait 145 
ACR pour lesquels des rapports n’avaient pas 
encore été présentés au 15 avril 2020, contre 
139 l’année précédente. Un seul rapport 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.
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Examens  
des politiques 
commerciales

  En 2020, l’Organe d’examen 
des politiques commerciales 
a examiné les politiques 
commerciales de sept Membres 
de l’OMC. Les 12 autres examens 
qui devaient avoir lieu en 2020 
ont été reportés à 2021 en raison 
de la crise liée à la COVID-19.

  En 2021, 28 examens  
de Membres sont prévus,  
y compris les 12 qui n’ont  
pas eu lieu en 2020.

E n 2020, l’Organe d’examen des 
politiques commerciales (OEPC) a 
examiné les politiques commerciales de 

sept Membres : Australie ; Union européenne ; 
Indonésie ; Japon ; Macao, Chine ; Thaïlande ; 
et Zimbabwe. La plupart des examens ont 
eu lieu de façon virtuelle. L’OEPC a reporté 
12 autres examens à 2021 en raison de la 
pandémie. L’examen du Tadjikistan, qui aurait 
été son premier examen, a été suspendu à la 
demande du pays. L’OEPC a effectué 508 
examens depuis 1989, leur répartition par 
région étant équilibrée (voir Figure 13).

Les politiques de commerce et 
d’investissement ainsi que la situation 
économique globale des pays ont été 
examinées pendant les réunions d’EPC. Des 
discussions approfondies ont eu lieu sur de 
grandes questions commerciales comme les 
droits de douane, le recours aux mesures 
correctives commerciales, les accords 
commerciaux régionaux, les obstacles 
au commerce non tarifaires, la protection 
de la propriété intellectuelle et le rôle des 
entreprises publiques.

Les EPC ont aussi été une bonne occasion 
de discuter de questions comme les 
négociations relatives aux subventions à 
la pêche, la Déclaration conjointe sur le 
commerce et l’autonomisation économique 
des femmes et les initiatives conjointes sur 
le commerce électronique, la facilitation 
de l’investissement, les micro, petites 
et moyennes entreprises (MPME) et la 
réglementation intérieure dans le domaine des 
services. Les mesures liées à la COVID-19 
ont également constitué un thème récurrent 
depuis le début de la pandémie.

L’EPC de l’Union européenne a suscité un vif 
intérêt, 62 Membres ayant pris la parole et plus 
de 1 600 questions ayant été posées avant la 

Informations de base

Le Mécanisme d’examen 
des politiques commerciales 
correspond au pilier 
transparence de l’OMC :  
il vise à améliorer le respect 
des règles de l’OMC par  
les Membres et donc  
le fonctionnement du 
système commercial 
multilatéral. Grâce à 
l’examen périodique  
des politiques commerciales, 
il permet 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.

508
L’OMC a procédé 

à 508 examens 
des politiques 
commerciales  

de ses Membres.

28
Vingt-huit Membres 
de l’OMC doivent 
faire l’objet d’un 
examen en 2021.
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27.6%

26.6%

27.4%
18.5%

Europe/Moyen-Orient

Asie/Pacifique

Afrique

Amérique

réunion. L’Union européenne a été félicitée 
d’avoir défendu ardemment le système fondé 
sur des règles, mais un certain nombre de 
questions et de préoccupations commerciales 
ont été soulevées (voir le tableau 4).  
Les principales questions soulevées dans le 
cadre des autres EPC en 2020 sont également 
indiquées dans le tableau 4. 

Programme pour 2021

En 2021, 28 Membres de l’OMC doivent faire 
l’objet d’un examen, dont 12 qui auraient dû 
y être soumis en 2020. Il s’agit des Membres 
suivants : Inde ; Nicaragua ; Myanmar ; 
Mongolie ; Royaume d’Arabie saoudite ; Qatar ; 
Tonga ; Viet Nam ; République kirghize ; Chine ; 
Argentine ; Singapour ; République de Corée ; 
Fédération de Russie ; Maurice ; Oman ; 
Antigua-et-Barbuda, Dominique, Grenade, 
Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie et Saint-
Vincent-et-les Grenadines (regroupés en tant 
que membres de l’Organisation des États des 
Caraïbes orientales) ; Royaume de Bahreïn ; 
et Cameroun, Congo, Gabon, République 
centrafricaine et Tchad (regroupés en tant  
que membres de la Communauté économique 
et monétaire de l’Afrique centrale).

Figure 13 : Examens  
des politique commerciales,  

par région, 1989 à 2020

Nombre  
total d’EPC :

508

Tableau 4 : Principales questions soulevées dans le cadre 
des EPC de 2020 

Membre Principales questions

Australie
Droits de douane, mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), 
filtrage des investissements étrangers directs, recours à des mesures 
antidumping et compensatoires et fiscalité indirecte.

Union 
européenne

Mesures SPS, obstacles techniques au commerce (OTC), fréquent 
recours à des mesures correctives commerciales, protection de 
l'agriculture, obstacles à l'importation de produits de la pêche et impact 
de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Indonésie

Mesures de facilitation des échanges, droits de douane, recours à  
des mesures antidumping et compensatoires, pêche illicite, non 
réglementée et non déclarée (INN), mesures non tarifaires, OTC 
et mesures SPS, régime de la propriété intellectuelle, subventions 
nationales aux combustibles fossiles, services de télécommunication  
et obstacles à l'accès au marché concernant les services financiers.

Japon

Droits de douane, vie privée numérique, restrictions à l'exportation, 
participation étrangère aux marchés publics, protection de l'agriculture, 
subventions à la pêche, mesures SPS, réforme des soins médicaux, 
facilitation des échanges, subventions, notifications, mesures non 
tarifaires et accès aux marchés pour les services.

Macao, Chine

Coopération régionale, mesures de facilitation des échanges, droits de 
douane, régime de licences à l'importation, prescriptions en matière de 
certificats SPS, programmes de soutien aux PME, régime réglementaire, 
marchés publics et faits nouveaux en matière de propriété intellectuelle.

Thaïlande

Licences commerciales pour les étrangers, incitations à 
l'investissement, procédures douanières, droits de douane, attribution 
des parts de contingents tarifaires, régime de licences d'importation, 
normes et mesures SPS, protection de la propriété intellectuelle, 
marchés publics, protection du commerce de produits agricoles,  
pêche INN, régime d'investissement dans le secteur des services  
et services par rapport aux engagements au titre de l'Accord général  
sur le commerce des services.

Zimbabwe

Gouvernance des entreprises d'État, réduction des restrictions à 
l'investissement, droits de douane, restrictions quantitatives, système 
d'évaluation de la conformité, régime de licences d'importation non-
automatiques, prescriptions SPS, modernisation des marchés publics, 
crise énergétique, régime minier, faits nouveaux en matière de propriété 
intellectuelle et intervention de l'État dans le domaine de l'agriculture.

Une plantation de tabac à Bromley (Zimbabwe). 
L’examen des politiques commerciales du Zimbabwe 

était l’un des sept EPC réalisés en 2020.
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335
Les Membres de 
l’OMC ont mis en 

œuvre 335 mesures 
directement liées à 

la COVID-19.

Rapports de suivi du commerce
  Entre mi-octobre 2019 et mi-octobre 
2020, le nombre de mesures 
restrictives pour le commerce et 
de mesures facilitant les échanges 
adoptées par les Membres de l’OMC  
a sensiblement diminué.  
Cela s’explique principalement par  
la forte baisse du commerce mondial 
global depuis le début de la pandémie 
de COVID-19.

  Pendant cette période de 12 mois, 
les échanges visés par des mesures 
de facilitation des importations se 
sont chiffrés à 731,3 milliards d’USD 
(contre 544,7 milliards pendant  
la période précédente) tandis que 
les échanges visés par des mesures 
de restriction des importations se 
sont élevés à 440,9 milliards d’USD 
(contre 746,9 milliards d’USD 
précédemment).

  Le nombre d’ouvertures d’enquêtes 
en matière de mesures correctives 
commerciales, telles que les enquêtes 
antidumping, a considérablement 
augmenté, les échanges visés par  
ces procédures étant estimés à  
68,8 milliards d’USD, contre  
46,2 milliards d’USD précédemment.

  De plus, les Membres de l’OMC ont 
appliqué 335 mesures directement 
liées à la pandémie de COVID-19.  
La valeur des échanges de 
marchandises visés par les mesures 
de facilitation des échanges liées à  
la COVID-19 est estimée à  
227,2 milliards d’USD tandis que celle 
des échanges visés par des mesures 
restrictives pour le commerce en  
lien avec la COVID-19 s’élève à  
179,8 milliards d’USD.

  Face à la pandémie, les Membres de 
l’OMC ont aussi adopté des mesures 
liées au commerce des services 
et à l’exploitation commerciale 
de la propriété intellectuelle, 

Informations de base

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.

Entre mi-octobre 2019 et mi-octobre 
2020, les Membres de l’OMC ont 
adopté le plus petit nombre jamais 

enregistré depuis 2012 de mesures restrictives 
et de mesures de facilitation des échanges 
«ordinaires» concernant les marchandises, 
c’est-à-dire sans lien avec la pandémie de 
COVID-19. La valeur des échanges visés 
par les mesures de restriction à l’importation 
est tombée à 440,9 milliards d’USD, contre 
746,9 milliards pendant la période précédente 
(voir la figure 14), tandis que la valeur des 
échanges visés par les mesures de facilitation 
des importations est passée à 731,3 milliards 
d’USD, contre 544,7 milliards précédemment 
(voir la figure 15).

principalement dans le but de faciliter 
les échanges. Les gouvernements ont 
aussi mis en place plus d’un millier de 
mesures de soutien économique, pour 
un montant atteignant plusieurs milliers 
de milliards de dollars EU pour faire face 
au ralentissement économique causé par 
la pandémie et pour préparer le terrain 
en vue de la reprise économique.
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Facilitation des importations

1 000
Les Membres de 
l’OMC ont mis en 

place plus de  
1 000 mesures de 
soutien en rapport 

avec la COVID, 
dépassant ainsi 

le total enregistré 
pendant la crise 

financière  
de 2008-2009.

Figure 15 : Valeur des échanges visés  
par les mesures de facilitation des importations 

(Milliards de $EU)

Note : Ces chiffres sont des estimations et représentent la valeur des échanges visés par les mesures (c’est-à-dire les importations annuelles des produits 
concernés en provenance des économies affectées par les mesures) et non l’incidence cumulée des mesures commerciales. Ils ne tiennent pas compte  
de la libéralisation associée à l’élargissement en 2015 de l’Accord sur les technologies de l’information de l’OMC. Non compris les mesures commerciales  
en rapport avec la COVID-19.

Figure 14 : Valeur des échanges visés  
par des mesures de restriction à l’importation 

(Milliards de $EU)

La diminution des échanges visés par des 
mesures de restriction des importations est 
principalement due à la forte baisse des 
flux commerciaux mondiaux, au fait que les 
gouvernements ont fait porter leur attention 
sur la lutte contre la pandémie, ainsi qu’à une 
volonté générale de maintenir les échanges 
commerciaux (voir la page 76).

Le stock de restrictions à l’importation 
mises en œuvre depuis 2009 et toujours en 
vigueur était d’environ 8,7 % des importations 
mondiales à la fin de 2019, contre 7,5 % 
en 2018 (voir la figure 16). À la mi-octobre 
2020, la valeur des échanges visés par ce 
stock de restrictions était estimée à 1 700 
milliards d’USD, contre 1 600 milliards à la fin 
de 2019. Ces données relatives au stock de 
mesures ne tiennent pas compte des mesures 
commerciales en lien avec la COVID-19.

Au cours de la dernière période, les Membres 
de l’OMC ont mis en œuvre 699 mesures 
commerciales « ordinaires », dont 89 mesures 
restrictives et 88 mesures de facilitation 
des échanges (par exemple destinées à 
éliminer ou à réduire les droits de douane 
et à simplifier les procédures douanières à 
l’importation et à l’exportation). Les mesures 

correctives commerciales, par exemple 
des enquêtes antidumping, des mesures 
compensatoires ou de sauvegarde, étaient 
au nombre de 522, ce qui confirme qu’elles 
restent un outil de politique commerciale 
important pour les Membres de l’OMC.

La valeur des échanges visés par les mesures 
correctives commerciales prises pendant 
la période considérée a été estimée à 68,8 
milliards d’USD, contre 46,2 milliards pendant 
la période précédente. Celle des échanges 
visés par des suppressions de mesures 
correctives commerciales est tombée à 
9,9 milliards d’USD, contre 24,8 milliards 
précédemment. Les mesures correctives 
commerciales représentent 75 % des mesures 
commerciales concernant les marchandises 
dont fait état le dernier rapport de suivi.

Parallèlement, les Membres de l’OMC  
ont mis en œuvre 335 mesures directement 
liées à la pandémie de COVID-19, dont  
195 considérées comme facilitant les 
échanges et 140 pouvant être considérées 
comme restrictives pour le commerce. La 
valeur des échanges visés par les mesures 
de facilitation des échanges en lien avec la 
COVID-19 appliquées depuis le début de la 
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Figure 16: Valeur cumulée des échanges visés 
par des mesures restrictives à l’importation  
de marchandises en vigueur depuis 2009

(Milliards de $EU et % des importations mondiales 
de marchandises)

Note : L’estimation, par l’OMC, de la valeur cumulée des échanges visés 
est fondée sur les renseignements disponibles dans la base de données 
sur le suivi du commerce (TMDB) concernant les mesures à l’importation 
enregistrées depuis 2009 et considérées comme ayant un effet restrictif sur 
le commerce. L’estimation prend en compte les mesures à l’importation pour 
lesquelles les codes du SH étaient disponibles. Ces chiffres n’incluent pas  
les mesures correctives commerciales. Les mesures en rapport avec  
la COVID-19 ne sont pas prises en compte. Les valeurs des importations  
ont été extraites de la base de données Comtrade de la DSNU.

pandémie a été estimée à 227,2 milliards 
d’USD, tandis que celle des échanges visés 
par les mesures restrictives en lien avec la 
COVID-19 a été estimée à 179,8 milliards 
d’USD.

En outre, les Membres de l’OMC ont mis 
en place plus de 1 000 mesures de soutien 
économique en lien avec la COVID.  
Le nombre et la diversité des mesures mises 
en œuvre en réponse à la pandémie sont 
plus importants que ce qui avait été constaté 
pendant la crise financière mondiale de 
2008-2009. Ces mesures visent les secteurs 
économiques les plus durement touchés par 
la crise, notamment la santé, l’aviation,  
le tourisme et la restauration. Elles 
comprennent des mesures monétaires, 
budgétaires et financières, ainsi que des plans 
de relance plus vastes.

Le dernier rapport de suivi montrait également 
que les secteurs des services avaient été 
fortement touchés par la pandémie de 
COVID-19, dans des proportions variables  
en fonction des secteurs et des modes  
de fourniture. La majorité des 124 mesures 
liées à la COVID adoptées par les Membres 
de l’OMC dans le secteur des services 
semblaient faciliter les échanges. De 
nombreuses mesures concernant la propriété 
intellectuelle ont aussi été adoptées pour 
promouvoir l’innovation et faciliter l’accès aux 
technologies de la santé liées à la COVID-19.

État d’avancement des rapports

En 2020, le Secrétariat de l’OMC a établi 
quatre rapports sur l’évolution des politiques 
commerciales au niveau mondial, dont deux 
sur les mesures commerciales adoptées par 
les économies du G-20. Les rapports de 
suivi du commerce n’ont aucun effet juridique 
sur les droits et obligations des Membres de 
l’OMC et 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.

Consultations

En novembre, une consultation informelle 
sur l’exercice de suivi du commerce a eu 
lieu entre les Membres de l’OMC. L’objectif 
de cette réunion était de poursuivre les 
discussions tenues à la réunion informelle 
de l’Organe d’examen des politiques 
commerciales de juillet (voir page 126)  
sur le rapport du Directeur général sur  
le suivi du commerce, qui visait à examiner 
des moyens d’améliorer encore cet exercice  
de transparence.

Lors de ces consultations, des suggestions 
ont été faites concernant à la fois des 
questions de procédures et des questions  
de fond. D’autres consultations se tiendront 
dans le courant de l’année 2021.
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La disponibilité du financement 
du commerce, déjà insuffisante  
dans les pays en développement 
et pour les petites entreprises,  
a encore été mise à mal en 2020 
par la pandémie de COVID-19.

Commerce, dette et finances
  L’OMC s’est associée à des banques  
de développement multilatérales et  
des organisations du secteur privé  
pour mobiliser des fonds pour  
le financement du commerce et 
maintenir les flux d’échanges de 
marchandises essentielles et  
de médicaments pendant la pandémie.

  Les Membres de l’OMC ont présenté  
les mesures politiques mises en œuvre 
par leur gouvernement pour remédier  
à la situation, comme  
des programmes d’extension et  
de report des remboursements  
des prêts commerciaux.

  Avec six dirigeants de banques  
de développement multilatérales,  
le Directeur général de l’OMC a publié  
en juillet une déclaration dans laquelle  
ils s’engageaient à renforcer  
la coordination du soutien en faveur du 
financement du commerce, en particulier 
pour les pays en développement.

L a disponibilité du financement  
du commerce, déjà insuffisante dans 
les pays en développement et pour  

les petites entreprises, a encore été mise à 
mal en 2020 par la pandémie de COVID-19.  
La situation est redevenue critique, 12 ans 
après la grande crise financière qui avait 
gravement limité les flux de financement.

À la réunion de juillet du Groupe de travail 
de l’OMC du commerce, de la dette et des 
finances, plusieurs Membres d’Afrique, 
d’Amérique latine et d’Asie ont noté que 
depuis le début de la pandémie mondiale 
en mars, le financement du commerce 
était devenu encore plus insuffisant. Cette 
insuffisance faisait entrave aux importations 
de marchandises et d’équipements médicaux 
nécessaires à la lutte contre la pandémie  
et à l’exportation de marchandises 
essentielles depuis leurs pays. Ils ont décrit 
les difficultés opérationnelles rencontrées, 
notamment le manque de disponibilité  
des documents permettant de traiter  
les demandes de financement du commerce, 
les refus de paiement de la part des 
acheteurs, ainsi que les difficultés accrues 
rencontrées par les micro, petites et 
moyennes entreprises (MPME) pour obtenir 
des prêts commerciaux et les rembourser.

La dimension MPME a été particulièrement 
soulignée, puisqu’une grande majorité des 
négociants des pays en développement sont 
des MPME. Certains Membres de l’OMC ont 
aussi décrit les mesures mises en œuvre par 
leurs gouvernements pour remédier  

Informations de base

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.
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à la situation, telles que les régimes 
d’extension et de report des remboursements 
des prêts commerciaux, ainsi que les 
systèmes de garantie de crédit.

Jusqu’à ce qu’il démissionne de ses fonctions 
à la fin du mois d’août, le Directeur général,  
M. Azevêdo, s’est activement employé à mettre 
en avant le financement du commerce comme 
une question urgente nécessitant soutien 
international et coopération. Avec six dirigeants 
de banques de développement multilatérales,  
il a publié en juillet une déclaration dans 
laquelle ils s’engageaient à renforcer 
la coordination du soutien en faveur du 
financement du commerce, en particulier pour 
les pays en développement. « C’est la première 
fois que les grandes banques multilatérales 
de développement font front commun pour 
soutenir les marchés du financement du 
commerce. Cela servira de catalyseur pour 
leurs efforts futurs », a déclaré le DG.

L’OMC a publié une déclaration similaire  
avec des dirigeants du secteur privé –  
de la Chambre de commerce internationale 
et du B-20, branche du G-20 représentant 
les entreprises – avertissant que les écarts 
entre l’offre et la demande de financement du 
commerce pourraient sérieusement entraver 
la capacité du commerce à soutenir la reprise 
économique de l’après-COVID-19.

La présence sur les marchés d’entités 
publiques comme les organismes nationaux 
de crédit à l’exportation et les banques 
multilatérales de développement a eu  
pour effet de stabiliser le financement  
du commerce, notamment dans les pays à 
faible revenu et les pays en développement. 
Au total, les banques multilatérales  

de développement ont soutenu au moins  
12 000 transactions commerciales, dont  
un grand nombre concernaient des produits 
essentiels, d’une valeur de plus de  
40 milliards d’USD.

Les hauts fonctionnaires de l’OMC ont 
continué de mettre en avant la question  
du financement du commerce dans le cadre 
des rencontres internationales.  
«Le financement du commerce pour les pays 
en développement doit être rétabli», a dit le 
Directeur général adjoint M. Alan Wolff dans 
son allocution lors d’un sommet virtuel des 
dirigeants du G-20 en novembre.

Groupe d’experts sur le financement  
du commerce

Présidé par la haute direction de l’OMC, 
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 Société 
financière internationale, des banques 
régionales de développement, des organismes 
de crédit à l’exportation, des grandes banques 
commerciales et d’autres organisations 
internationales.

Renforcement de la coopération 
multilatérale

La haute direction de l’OMC a participé  
à des réunions du Fonds monétaire 
international et de la Banque mondiale  
et au G-20, principalement de façon virtuelle.  
Elle a plaidé en faveur du maintien  
de l’ouverture du commerce, afin que les 
marchandises essentielles et les médicaments 
puissent circuler pendant la pandémie.

Un atelier de 
poterie à Bhaktapur 
(Népal). L’accès 
au financement 
du commerce est 
particulièrement 
important pour  
les petites entreprises 
des pays en 
développement.
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Accord sur les marchés publics
  La Suisse a accepté l’Accord révisé sur 
les marchés publics (AMP), ce qui signifie 
que celui-ci est entré en vigueur pour 
toutes les parties.

  Le Royaume-Uni a accédé à l’Accord  
à titre individuel après sa sortie de  
l’Union européenne.

  Le Brésil est devenu le premier pays 
d’Amérique latine à demander à accéder  
à l’AMP.

  Les parties ont poursuivi l’examen  
de la sixième offre révisée de la Chine 
en matière d’accès aux marchés et ont 
étudié une nouvelle mise à jour de sa liste 
de questions.

  La Côte d’Ivoire a obtenu le statut 
d’observateur auprès du Comité.

Entrée en vigueur de l’AMP révisé  
pour toutes les parties

La Suisse a achevé la dernière étape du 
processus en vue de sa participation à 
l’Accord sur les marchés publics (AMP) 
révisé en soumettant son instrument 
d’acceptation à l’OMC le 2 décembre 2020. 
Cela signifie qu’à compter du 1er janvier 2021, 
l’AMP révisé est en vigueur pour toutes  
les parties, et remplace l’ancien texte.

Cette version révisée, qui a été adoptée 
en 2012, renforce le rôle de l’AMP dans 
la promotion d’une bonne gouvernance, 
notamment grâce aux systèmes de passation 
électronique des marchés publics, dans la 
lutte contre la corruption et dans la protection 
de l’environnement. L’Ambassadeur de la 
Suisse auprès de l’OMC, Didier Chambovey, 
a dit : « La Suisse attache une grande 
importance à un système commercial solide 
fondé sur des règles, y compris par le biais 
d’accords plurilatéraux tels que l’AMP. »

Accessions à l’AMP

Suite à une décision adoptée par le Comité 
des marchés publics de l’OMC en octobre 
2020 concernant l’accession du Royaume-Uni 
à l’AMP à titre individuel, ce dernier a déposé 
son instrument d’acceptation le  
2 décembre 2020. Le 1er janvier 2021, 
l’Accord est entré en vigueur pour le 
Royaume-Uni, dont la période de transition 
pour sa sortie de l’Union européenne s’est 
achevée le 31 décembre. L’Ambassadeur  
du Royaume-Uni, Julian Braithwaite, a dit que 
cette accession garantirait aux fournisseurs 
étrangers un accès continu à ses marchés 
publics d’une valeur de 68 milliards de GBP 
par an dans le cadre de son offre en matière 
d’accès aux marchés.

En mai 2020, le Brésil a présenté sa demande 
d’accession à l’AMP ; c’était le premier pays 
d’Amérique latine à le faire. Le Comité a 
félicité le Brésil pour ce signal fort d’ouverture 
de son marché dans le contexte de la crise 

Informations de base

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.
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“L’accession garantira aux fournisseurs 
étrangers un accès continu aux marchés 
publics du Royaume-Uni, d’une valeur de  
68 milliards de GBP par an, dans le cadre de 
son offre en matière d’accès aux marchés.” 
- Ambassadeur Julian Braithwaite (Royaume-Uni)

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

En 2020, la Suisse a accepté l'AMP révisé,
qui est désormais en vigueur pour toutes
les parties à l'AMP.

Le Royaume-Uni est devenu 
membre à part entière 
de l'AMP en 2020.

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.

Quarante-huit Membres de l'OMC 
(dont l'Union européenne) 
sont parties à l'AMP.

Le Brésil a demandé 
à rejoindre l'AMP en 2020.

Onze 
des 35 observateurs 
de l'AMP ont entrepris 
d'accéder à l'AMP.

liée à la COVID-19. Les Parties ont également 
salué le Brésil pour la distribution rapide de 
ses réponses à la liste de questions sur sa 
législation en matière de marchés publics et 
des textes de ses lois et réglementations en 
matière de marchés publics, permettant ainsi 
de lancer les négociations en vue de son 
accession à l’AMP.

Le Comité a poursuivi l’examen de la sixième 
offre révisée de la Chine en matière d’accès 
aux marchés et a étudié la mise à jour de sa 
liste de questions, présentée en mai pour 
rendre compte de la législation actuelle.

48
Quarante-huit 
Membres de 

l’OMC participent 
actuellement  

à l’AMP.

Les discussions sur l’accession de la 
Fédération de Russie, du Kazakhstan, de la 
Macédoine du Nord, de la République kirghize 
et du Tadjikistan se sont aussi poursuivies. 
L’Albanie, la Géorgie, la Jordanie et Oman ont 
engagé le processus d’accession à l’AMP il y 
a plusieurs années. Quatre autres Membres 
de l’OMC – l’Afghanistan, la Mongolie, le 
Royaume d’Arabie saoudite et les Seychelles 
– ont des engagements au titre de l’AMP 
dans leurs protocoles d’accession à l’OMC.

La Côte d’Ivoire a rejoint le Comité en qualité 
d’observateur. Le Président du Comité, 
Carlos Vanderloo (Canada), a souligné 
l’importance d’une plus forte représentation 
de l’Afrique au Comité et a encouragé la 
Côte d’Ivoire « à participer activement ». La 
Côte d’Ivoire est le troisième pays africain à 
devenir observateur auprès du Comité, après 
le Cameroun et les Seychelles.

De manière générale, les marchés publics 
représentent environ 15 % du PIB des pays 
développés et des pays en développement. 
On estime que l’AMP dans son ensemble 
porte sur des possibilités de marchés publics 

Accord sur les marchés publics
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“La Suisse attache une grande importance 
à un système commercial solide fondé sur 
des règles, y compris par le biais d’accords 
plurilatéraux tels que l’AMP.” 
- Ambassadeur Didier Chambovey (Suisse)

1 700
L’AMP donne accès 

à des marchés 
publics d’une valeur 

annuelle estimée  
à 1 700 milliards  
de dollars EU.

représentant une valeur annuelle de plus  
de 1 700 milliards d’USD.

L’AMP compte actuellement 21 parties 
(l’Union européenne comptant pour une) 
représentant 48 Membres de l’OMC.  
Trente-cinq autres Membres de l’OMC  
et observateurs auprès de l’Organisation  
et 4 organisations internationales participent 
au Comité en qualité d’observateurs.  
Le portail Web e-GPA de l’OMC offre  
un point d’accès intégré aux renseignements 
sur l’accès aux marchés au titre de l’AMP.

Programmes de travail

Dans le cadre des programmes de travail 
du Comité, 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 d’éliminer progressivement 
les mesures discriminatoires restantes.

Assistance technique et coopération 
internationale

Le Secrétariat de l’OMC a organisé plusieurs 
activités d’assistance technique – y compris 
de manière virtuelle après le début de la 

pandémie. Un atelier régional s’est tenu 
pour les économies des Caraïbes en février 
2020 et des ateliers nationaux ont été 
organisés pour la Chine en janvier 2020  
et pour Aruba en février.

Le Secrétariat a organisé la quatrième 
édition de son Atelier mondial avancé  
sur l’Accord plurilatéral de l’OMC  
sur les marchés publics en décembre.  
Cet atelier en ligne a permis de familiariser 
les participants avec les objectifs,  
le contenu et les avantages de l’AMP révisé 
et les questions stratégiques relatives aux 
marchés publics internationaux, à la bonne 
gouvernance et au développement inclusif 
et durable.

Le Secrétariat a participé au cours de 
perfectionnement en ligne sur les marchés 
publics et le commerce organisé par 
l’Institut pour l’intégration de l’Amérique 
latine et des Caraïbes et la Banque 
interaméricaine de développement en juillet.

Construction  
d’un nouveau pont  
sur le Firth of Forth  
en Écosse.
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